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Introduction générale 

 

 

Nous vivons dans un monde plus sûr, mais plus risqué : utiliser un téléphone portable, 

manger, traverser la rue, vivre à proximité d’installations dangereuses…sont des pratiques 

quotidiennes qui deviennent aujourd’hui des actions scrutées sous tous les angles, afin de 

déterminer le risque qu’elles génèrent pour les individus. Ainsi, le discours sur les risques 

devient prolifique dans les médias, mais aussi dans les milieux scientifiques. Il est vrai que 

ces trois dernières années ont été très fructueuses en la matière, tempêtes, marées noires, 

vache folle, incendie du tunnel du Mont Blanc, et la toute récente explosion de Toulouse, elles 

suscitent des interrogations sur la sécurité de nos sociétés. Cependant, si certains de ces 

événements ont été rapprochés dans le temps, il n’y aurait pas d’autre explication que le 

hasard. Nous sommes face à une nouvelle conception du danger plutôt qu’à une réelle 

accumulation d’événements. Cette nouvelle conception se base sur des études, des 

statistiques, qui identifient des nouvelles limites à ne pas dépasser. Lorsqu’elles sont diffusés 

à la population, elles peuvent avoir des effets de panique importants face au risque en 

question.  

Par ailleurs, le risque touche la société de manière indifférenciée, pas de rapport de classe ou 

de hiérarchie, lorsque l’événement survient toutes les personnes exposées sont 

potentiellement affectées. La lutte contre le risque devient ainsi plus délicate, même la 

richesse ne peut pas aider à s’en défendre. Alors comment se protéger et surtout pourquoi 

sommes nous aujourd’hui plus préoccupés qu’avant, puisqu’à priori il n’y a pas plus 

d’événements qu’à d’autres périodes ?  

Il y a d’abord un problème sémantique. La notion de risque est utilisée dans beaucoup de 

circonstances, de manière inappropriée et régulièrement confondue avec la notion de danger. 

Les médias en sont les premiers responsables, puisque ce terme évoque le pari et la 

probabilité plutôt qu’une simple expression conseillant la prudence. Le terme inquiète 

tellement, que les responsables politiques abusent parfois du seul moyen mis à leur 

disposition pour écarter le risque : le principe de précaution. Il est presque autant utilisé que le 

terme de risque et apparaît comme s’il était le seul remède à tous les problèmes de sécurité. 

Force est de constater qu’il l’est toutefois pour les problèmes de responsabilité ! En fait, 

l’explication pourrait venir du nombre important d’événements récents, ils auraient tendance à 
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faire surestimer les risques alors qu’ils rappellent simplement que le risque zéro n’existe pas ! 

Pour preuve, lorsqu’il n’y a pas de situations catastrophiques ou qu’elles ont lieu dans des 

espaces hors du quotidien des individus, elles sont minimisées ou inaperçues, comme si le fait 

de ne pas les considérer pouvait les rendre inexistantes. 

Pourtant les accidents existent bel et bien, et les étudier peut aider à s’en prévenir à défaut de 

les éradiquer. L’explosion de l’usine AZF de Toulouse renforce l’idée que les risques 

industriels sont présents et qu’ils peuvent affecter gravement la société dans son 

fonctionnement. Souvent reléguées au rang de pollution, les activités industrielles peuvent 

pourtant créer des atteintes irréversibles voire mortelles pour l’homme. Leur rareté n’à d’égale 

que l’ampleur considérable que ces événements peuvent prendre. Toulouse en est le triste 

exemple, mais aussi Seveso (Italie) ou Bhopal (Inde) survenus ces trente dernières années. 

Leurs dommages affectent toute la société, physiquement, matériellement mais aussi dans 

l’organisation et la gestion des territoires. Lorsque les accidents surviennent, ils mettent en 

valeur le niveau de fragilité de la société qui doit se relever et retrouver ses permanences et 

ses forces dans un monde qui devient vulnérable. C’est dans ce contexte des risques 

industriels que cette recherche souhaite s’inscrire, en s’attardant particulièrement sur les 

dommages qu’ils sont susceptibles de créer dans l’espace. Replacer un événement, virtuel par 

définition, dans un espace matériel, n’est pas une tâche aisée. Comprendre pourquoi certaines 

portions de l’espace sont plus fragiles que d’autres, oblige à s’écarter de la simple 

constatation de proximité d’un lieu avec une source de risque. La démarche géographique 

autorise cette étude des morceaux fragiles de l’espace en les différenciant des autres, par 

l’analyse profonde des composants intrinsèques de cet espace. Le risque industriel s’aborde 

alors selon le croisement de deux facteurs, l’aléa et la vulnérabilité. L’approche géographique 

nous oriente plutôt vers le second puisque celui-ci représente principalement un espace sur 

lequel peut survenir un aléa. D’autant plus que la vulnérabilité est en réalité bien plus qu’un 

réceptacle ou un support de la manifestation d’un aléa, elle est à la fois physique, humaine ou 

économique, sa compréhension et son évaluation deviennent alors très complexes. 

Souvent étudiée sous l’angle économique comme une estimation des coûts financiers d’un 

accident, la vulnérabilité est en fait corrélative aux pratiques sociales, aux représentations et 

aux fonctionnalités du territoire qui la délimite. C’est pourquoi les territoires ne sont pas 

exposés de la même manière face au risque, car ce sont les hommes en l’habitant, le 

produisant, le gérant et l’organisant qui déterminent consciemment ou inconsciemment son 

niveau de fragilité. La vulnérabilité s’appréhende donc selon une approche croisée, autant 
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sociale, économique que spatiale, et l’approche géographique se trouve alors dans l’une des 

positions les plus adéquate pour l’aborder. Notre objectif de recherche devient ainsi plus clair, 

il souhaite comprendre le processus de construction des vulnérabilités territoriales en 

s’interrogeant sur les différentes expositions au risque industriel dans l’espace. L’une des 

réponses proviendra alors d’une étude théorique qui cherche à comprendre comment se 

produit l’espace du risque et les territoires vulnérables qu’il génère.  

Les différents outils conceptuels de la géographie peuvent permettre ce travail ; ils autorisent 

une réflexion sur des espaces particuliers par l’étude des comportements spatiaux opérés par 

la société. Les vulnérabilités territoriales deviennent dans ce cadre des objets spatiaux soumis 

aux mêmes règles que tous les autres espaces géographiques. L’orientation première de cette 

recherche part de ces postulats qu’il conviendra d’adapter à la thématique des risques. 

Précisons que ces points de vues théoriques aborderont le risque quel que soit son origine, car 

nous supposons qu’ils comportent tous les mêmes complexités. Seuls les risques domestiques, 

routiers ou conflictuels n’appartiennent pas à cette réflexion car ils ne répondent pas des 

mêmes logiques. En revanche, qu’ils soient naturels ou technologiques, nous pensons que 

leurs conditions de productions restent identiques du point de vue territorial, seuls les origines 

de leur déclenchement divergent, pour les uns ils sont naturels et pour les autres anthropiques. 

L’idée est finalement de se détacher de l’aléa qui est par essence virtuel et probabiliste. Les 

vulnérabilités sont par contre similaires puisque elles définissent la capacité à supporter plus 

ou moins bien l’événement, d’où leur qualification de forte, moyenne ou faible. C’est cette 

distinction que nous cherchons à comprendre, et la réponse peut se trouver dans la manière 

dont la société produit ces espaces potentiellement vulnérables. Il convient alors d’ajouter un 

autre aspect à cette démarche, celui qui prend en compte les représentations des individus 

dans ces lieux fragiles. Nous l’indiquions précédemment, les risques sont perçus de manière 

irrégulière, liée à la quantité d’événements marquants. Ainsi mesurer les représentations des 

individus peut aider à la compréhension d’un des indicateurs de la vulnérabilité d’un 

territoire, puisqu’elles peuvent révéler un niveau de conscience du risque, fait indispensable 

dans l’évaluation de la fragilité face à une situation à risque.  

Les outils conceptuels sont donc nombreux mais une autre étape devient nécessaire, celle de 

la confrontation théorique à l’observation réelle d’une situation à risque. Ce passage à 

l’observation est simple dans la pratique mais plus difficile à justifier d’un point de vue 

scientifique. L’objectivité du chercheur est mise à rude épreuve lorsqu’il choisit son thème et 

son lieu de recherche. Il n’y a pas de hasard, certains choix, certaines positions l’attirent plus 
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que d’autres. Pour cette recherche, il semble honnête de préciser que les risques industriels 

nous sont familiers dans la mesure où de longues années d’expériences personnelles et 

familiales sont venues éclaircir et motiver ce choix de l’objet d’étude. Pour parer à cette 

forme de subjectivité, un certain nombre d’instruments et de méthodes demandant une 

extrême rigueur ont été utilisés. Ils ont permis ce détachement affectif, nécessaire à la bonne 

réalisation de cette recherche. L’expérience devient dans ce cadre un atout supplémentaire qui 

offre une connaissance fine des productions industrielles, tant au niveau des procédés 

techniques que des simples fonctions des opérateurs à la base de l’activité. Ces quelques 

lignes peuvent sembler hors du contexte, mais nous considérons qu’elles sont essentielles au 

cadrage global du travail entrepris.  

L’approche concrète et appliquée de cette recherche a pour objet les risques industriels dans 

l’estuaire de Seine (plus précisément dans l’agglomération du Havre), l’une des plus forte 

concentration d’industries classées SEVESO en France. Cette agglomération a souhaité 

développer, sous l’égide de la sécurité civile, une recherche scientifique pluridisciplinaire 

entre l’université du Havre et différents partenaires publiques et privés. L’objectif était de 

mettre en place un observatoire des risques industriels dans cette zone d’étude. Ce travail de 

thèse fut initié par ce projet. En réalité, il s’en est détaché en raisons de contingences 

temporelles entre la proposition du projet, ses financements et sa réalisation. Aujourd’hui, 

cette recherche doctorale est aboutie et le projet de l’agglomération débute réellement, c’est 

donc dès à présent que d’éventuelles collaborations deviennent envisageables. Cependant la 

trame d’origine a été conservée, à savoir la mise en place d’un outil d’observation des risques 

industriels dans l’estuaire. Il prend la forme d’un système d’informations géographiques, outil 

très utilisé depuis quelques années, qui convient parfaitement à l’observation et la gestion des 

risques industriels sur le territoire. Outre le soucis d’observer et de mettre en pratique les 

éléments théoriques étudiés, cet outil offre les moyens d’une étude précise des risques dans 

cette zone ainsi que des simulations d’accidents sur des espaces finement délimités. La 

mesure ou plutôt l’évaluation des vulnérabilités territoriales devient également possible du 

point de vue de l’exposition physique d’un potentiel accident industriel. Construit autour de 

ce double objectif, l’outil est aujourd’hui fonctionnel et offre toutes les possibilités 

d’observation et de confrontation théorique, mais s’ouvre aussi vers des utilisations plus 

opérationnelles comme celle de la prévention des risques industriels. S’ajoute au système 

d’observation, un autre instrument de recherche, une enquête de grande envergure menée sur 

toute la zone d’étude, qui avait pour objectif d’évaluer les représentations du risque chez les 
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habitants de l’estuaire. Intégrée au sein du système général, elle a permis d’intégrer des 

informations cognitives dans les différents lieux de l’espace étudié et de fait a contribué à 

alimenter notre réflexion sur les vulnérabilités territoriales. 

Les instruments et les interrogations préliminaires sont maintenant posés. Ils mettent en relief 

plusieurs étapes de cette recherche qui une fois accordées proposent de répondre à une 

problématique plus précise. Celle de la démonstration des différenciations spatiales et sociales 

de la représentation du risque industriel dans les processus de construction des vulnérabilités 

territoriales. La recherche s’organise donc autour d’un travail théorique offrant une grille 

d’analyse des territoires vulnérables, de l’élaboration d’un outil d’observation pour valider ou 

non cette grille et de la mise en évidence d’une situation à risque dans l’estuaire de Seine, tant 

du point de vue physique que des représentations humaines. 

La première étape (Partie 1 : Approche territoriale des risques industriels majeurs) souhaite 

poser les bases théoriques de la grille d’analyse mais replace également les risques dans les 

différents contextes dans lesquels ils peuvent avoir lieu. Face aux manifestations des risques 

industriels, un ensemble de réglementations est entrée en vigueur au niveau national, elles 

seront aussi exposées, mais recentrées sous l’angle spatial afin de mettre en relief certaines 

inadaptations aux réalités territoriales. Plus globalement, cette étape pose les bases 

conceptuelles, réglementaires et l’ensemble de la démarche géographique que nous utiliserons 

tout long de ce travail. Le dernier chapitre se consacrant au positionnement géographique 

adopté ainsi qu’à la mise en place d’une grille d’analyse chargée d’hypothèses à vérifier lors 

des parties suivantes. 

Ces éléments posés, il devient nécessaire de confronter les positions et les hypothèses à un 

contexte concret qu’est l’estuaire de Seine. Outre sa présentation et son étude approfondie 

face aux risques industriels, cet espace sera modélisé et analysé à l’aide d’un Système 

d’Informations Géographiques (S.I.G.) (Partie 2 : De l’utilité des Systèmes d’Informations 

Géographique dans la gestion des risques industriels). L’outil permettra ainsi l’observation et 

la simulation de situations à risques, véritable étape charnière dans notre réflexion, puisque 

les éléments normalement nécessaires à l’observation des vulnérabilités seront acquis et 

intégrés pour dégager une première évaluation. Cependant, nos hypothèses dépassent la 

simple considération de proximité d’une source de risque et d’un lieu fragile. Elles supposent 

que les vulnérabilités sont liées aux pratiques spatiales des individus, qu’il faut intégrer pour 

tenter d’évaluer plus précisément les vulnérabilités territoriales.  
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La dernière partie se consacre à la prise en compte des individus dans le territoire et à la 

mesure de leurs représentations pour comprendre si celles-ci peuvent jouer un rôle dans la 

production des vulnérabilités territoriales. (Partie 3 : Rôle des représentations territoriales 

dans l’évaluation des lieux de la vulnérabilité) Organisée autour d’un positionnement 

théorique des représentations dans les sciences sociales, et d’une vaste enquête menée dans le 

bassin de risque, cette partie cherche à la fois à dresser un bilan des risques industriels en 

estuaire de Seine, mais aussi répondre aux interrogations émises lors de la mise en place de la 

grille d’analyse des vulnérabilités territoriales. Elle se place donc comme le dernier point de la 

confrontation entre la théorie et l’observation et offre un retour déductif aux positions 

exprimées lors de la première partie. 



 12 

1 Approche territoriale des risques industriels majeurs 

1.1 De la notion de risque au concept de risques technologiques 

majeurs 

1.1.1 Les différentes notions et appréhensions des risques dans nos 

sociétés 

 

Le risque est employé pour tous types de notions relatives aux accidents ou aux 

dangers sans vraiment correspondre à une définition complète et scientifique. Pour certains 

acteurs il est un concept fort, complexe et fournissant un cadre théorique permettant la 

comparaison et l’évaluation d’un phénomène précis. Cependant, une définition unique du 

risque n’existe pas vraiment, d’une part, parce que l’importance qui est accordée à l’un ou à 

l’autre des composants du risque, l’aléa et la vulnérabilité ; et d’autre part, parce que la nature 

des risques est variée et tend à s’analyser de manière sectorielle. Comme dans toute 

recherche, il nous incombe de définir les termes et les concepts retenus dans cette multitude 

de sens, d’abord en établissant une observation sémantique des mots qui composent la notion 

de risque, puis en conceptualisant le couple aléa-vulnérabilité qui correspond à l’entité même 

du risque. 

 

1.1.1.1 Le risque : un terme polysémique et flou  

 

  « En effet, la préoccupation sémantique n’est pas nouvelle, mais le développement 

actuel de la géographie des risques la rend de plus en plus indispensable : il aboutit à une 

prolifération de définitions qui ne se recoupent qu’en partie, n’excluant pas le caractère 

implicitement contradictoire de certaines d’entre elles. » (Pigeon P., 2000). Avant d’établir 

une définition des risques industriels majeurs, nécessaire à la bonne compréhension de cette 

recherche, il semble pertinent d’aborder le risque par sa simple signification sémantique, afin 

d’évaluer précisément le sens du terme. A la lecture globale des définitions des dictionnaires, 

encyclopédies et autres manuels proposant des visions critiques, force est de constater une 

polysémie du mot et surtout la lourde confusion sémantique qu’entraîne l’utilisation du terme 

dans la littérature. La définition des ouvrages peut se résumer par  « Danger dont on peut, 

jusqu’à un certain point mesurer l’éventualité (…) que l’on peut plus ou moins prévoir. » 
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(Dictionnaire encyclopédique Larousse 2000). Les autres définitions ajoutent que le risque 

induit le fait de s’exposer à un danger ou de courir un risque en pleine conscience de 

l’existence de ce risque. Risquer revient donc à s’exposer à l’éventualité d’un événement non 

souhaité mais accepté par l’individu ou la société. Par ailleurs, la notion de risque pour les 

compagnies d’assurance intervient dans ces propositions, elle connote la notion de perte, de 

préjudice éventuel garanti par une société d’assurance. Le risque est souvent associé à la 

conscience de l’événement qui pourrait survenir, mais le risque est virtuel, il n’existe jamais, 

c’est sa manifestation représentée par le sinistre dont on a conscience. Finalement le risque 

n’est qu’une anticipation d’un événement futur et probable. En revanche, il est d’abord utilisé 

comme synonyme du danger, alors que celui-ci ne revêt pas le même sens puisqu’il 

correspond à la concrétisation d’un événement. Il y a donc un écart événementiel entre le 

risque et le danger, ce dernier ne pouvant exister qu’après que le risque se soit avéré. Les 

confusions sont donc importantes dans l’utilisation des termes et elles se retrouvent 

régulièrement dans les travaux disponibles ; chaque acteur utilise sa propre définition 

introduisant un doute dans la compréhension exacte du phénomène. "Une grande confusion 

sémantique (…) s'est installée dans la littérature, mêlant les manifestations du risque (la 

catastrophe) à la virtualité de la catastrophe (le risque)" (V. November, 1994.).  La 

littérature a été aussi influencée par les médias qui usent beaucoup du mot risque, notamment 

durant ces périodes d’événements multiples qui peuvent affecter une population ou un 

territoire.   

Face à cette multitude de sens, comment définir le risque, au sens propre du terme sans 

déborder sur sa nature (naturel, technologique…) ? Un consensus propose que ce qui 

caractérise le risque aujourd’hui, c’est l’atteinte aux biens, à la personne, à la nature et non à 

la situation accidentelle ou à l’événement source. On mesure ainsi la différence entre le risque 

et le danger, ce dernier n’est jamais mentionné puisqu’il est caractérisé par une situation, un 

fait brut, un état durant lequel les personnes et les biens, subissent des pertes et des 

dommages. Finalement, c’est « le danger (qui) fait courir le risque » (C. Chaline - 1994). La 

connotation fictive du concept perturbe la compréhension car on ne sait jamais si le risque se 

réalisera, alors que le danger représente la manifestation d’un événement, il a une dimension 

plus matérielle que le risque, ce dernier apparaissant souvent trop ambigu et incertain. Il doit 

donc être décomposé afin de reconstruire les liens qui l’unissent aux autres termes permettant 

d’aboutir à la structure même du risque.   
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Figure 1 : Le risque : une composition complexe 

La représentation graphique de cette composition complexe exprime les différents liens et 

concepts qui sont inhérents au risque. Il faut d’abord le considérer comme une éventualité, 

point d’entrée du phénomène. Lors de sa manifestation, l’événement n’est plus le risque et pas 

encore le danger. Il convient de distinguer deux branches exprimant une ampleur différente 

liée à la présence ou non d’un enjeu. L’enjeu est ici considéré pour les biens, les personnes et 

l’environnement où la manifestation d’un événement procurerait des dommages importants. 

S’il n’y a pas d’enjeu alors le danger n’existe pas puisqu’il n’expose rien à l’événement. Par 

contre, une manifestation sans enjeu est caractérisée par des conséquences mais pas assez 

importantes pour être des dommages issus d’un danger. A partir de ces constatations, les 

notions de risque, de danger et les composantes associées introduisent d’autres concepts 

essentiels dans leur appréhension, ceux d’aléa et de vulnérabilité.  

L’utilisation des termes, sans considération conceptuelle, tend à souligner la polysémie du 

mot et ses multiples utilisations abusives dans les médias. La confusion principale se place sur 

les emplois des mots risque et danger. Le risque est souvent considéré comme le danger parce 

que son évocation est moins inquiétante et certainement plus rassurante. Il n’évoque jamais la 

peur mais plutôt le pari de sa non-concrétisation. Cependant, ce qui tue, blesse ou plus 
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globalement porte atteinte, c’est le danger. Finalement, c’est l’importance de l’événement 

dommageable qui le qualifie, mais faut-il qu’un événement soit tragique pour qu’il soit 

perçu ? N’oublions pas que l’enjeu du risque est avant tout socio-économique et son 

évaluation est alors le facteur d’une prise de conscience sociétale. La réflexion à mener 

s’oriente donc vers une identification des risques, des dangers et des dommages qu’ils ont la 

capacité de provoquer. Analyser le risque nécessite alors d’identifier, d’évaluer puis de 

spatialiser les éléments reconnus, tout en le confrontant avec les représentations de la société, 

pour offrir les moyens de l’anticiper, de le mesurer en s’abstenant de tous les fantasmes qu’il 

induit à cause de ses rares manifestations. 

 

1.1.1.1.1  Premier composant du risque : l’aléa 

 

L’aléa apparaît comme une notion élémentaire puisqu’il désigne, au sens restreint du 

terme, la probabilité d’occurrence d’un phénomène. Mais celui-ci n’est pas si simple à estimer 

et à quantifier. Sa grande complexité réside dans le fait qu’il dépend non seulement de  

l’occurrence d’un phénomène mais aussi de l’intensité de celui-ci, de sa durée et de l’espace 

sur lequel il agit. L’ensemble de ces paramètres peut ainsi autoriser une gradation de l’aléa sur 

un espace et sur la société qui l’habite, en le qualifiant de fort, moyen ou faible. On comprend 

donc que sa gradation est dépendante de son lieu d’occurrence et des enjeux qu’il contient. 

Ainsi, un aléa sismique en plein désert n’a pas le même effet ni les mêmes conséquences que 

dans une ville fortement peuplée.  

Si l’aléa est défini par une probabilité prenant en compte l’occurrence et l’intensité, il reste 

que le calcul n’est possible qu’après un certain nombre d’expériences et d’observations de ce 

type d’aléa dans les événements passés. Si cette analyse est réalisable pour les catastrophes 

d’origine naturelle, pour les événements de type technologique, le retour d’expériences est 

mince et la faiblesse des statistiques rend impossibles ou difficilement fiables les conclusions. 

De plus, la multiplicité des technologies ne permet pas de dégager quelques grandes 

tendances d’aléa et l’évolution des procédés implique une estimation difficile. C’est pourquoi 

les industriels définissent eux-mêmes les aléas probables liés à leurs activités. Ces analyses 

sont bien évidemment contrôlées par les organismes de l’Etat pour validation.1  

                                                 
1 Appelées études de dangers, elles seront largement exposées dans le 1.2 
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A. Dauphiné affirme que « les risques sont d’autant plus rares qu’ils sont intenses » 

(Dauphiné A, 2001) et la faiblesse des statistiques n’offre que peu de possibilité pour établir 

des seuils et des normes d’aléas concernant les risques technologiques. Il est donc nécessaire 

d’avoir recours à d’autres méthodes d’évaluation. Celles-ci sont abondamment utilisées par 

les experts et les industriels dans les études de dangers. Ces méthodes de calculs probabilistes, 

comprennent des variables relatives telles que la résistance du matériel, les échecs des 

dispositifs de sécurité ou les probables événements déclencheurs.  Le calcul devient donc très 

complexe, quantitatif et probabiliste. S’il est important d’en tenir compte lors de cette 

recherche, il n’est pas de notre ressort de le critiquer ou de proposer des modèles 

mathématiques complémentaires. Deux méthodes d’analyses des dangers sont fréquemment 

utilisées, une, plus qualitative, celle des arbres d’événements (Event Tree), de défaillance ou 

de défauts (Fault Tree) ; et une quantitative qui mesure les phénomènes préalablement 

analysés. Cette dernière simule des pannes ou incidents sur des diagrammes fonctionnels et 

évalue le danger par des méthodes stochastiques. 

 

� La méthode des arbres 

 

La méthode des arbres consiste à analyser les séquences successives d’un processus ou 

d’un événement afin d’isoler les dangers en phase finale ou intermédiaire. On distingue deux 

méthodes d’analyse des phases : inductive et déductive. Pour la première, l’arbre d’événement 

part d’un phénomène initiateur pour explorer, en aval, toutes les séquences d’événements qui 

peuvent en découler. Pour chacune des étapes les branches de l’arbre indiquent des 

cheminements qui peuvent conduire à l’accident ou à l’étape suivante sans problème 

particulier. On en déduit ensuite une gamme d’accidents possibles. La seconde méthode, dite 

déductive, part des effets pour remonter vers les défaillances qui ont produit l’accident. On 

construit ici, non plus un arbre d’événements mais un arbre de défaillances ou de défauts, qui 

peut aboutir à une description très fine du système et de ses déficiences potentielles (Glatron 

S, 1997). L’inconvénient principal de cette méthode est qu’elle n’applique qu’une analyse 

qualitative des dangers d’un système. Une démarche quantitative doit compléter cette 

description très fine, qui devient possible avec les analyses sur diagrammes fonctionnels. 
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� Quantification des dangers : analyses sur diagrammes fonctionnels ou évaluation par 

méthodes stochastiques 

 

Lorsqu’un accident ou incident est identifié dans l’arbre d’événements, un calcul 

probabiliste s’opère sur les anomalies qui interviennent dans l’un des composants du système. 

Les probabilités de défaillances sont ensuite réunies dans des tables constituées à partir de 

données d’expériences et de modélisation telles que les tables AVCO (Analyse de 

Vulnérabilité des COmposants), qui fournissent des taux de défaillance d’équipements 

électromécaniques. Au cours de cette estimation quantitative, il est possible d’intégrer les 

déficiences d’origine humaine mesurées avec des méthodes reconnues telles que la THERP 

(Technique for Human Error Prediction) pour évaluer l’influence de l’opérateur humain 

(Leroy A & Signoret JP, 1992). 

 

 

Source : Dauphiné A, 2001 

Figure 2 : Arbre d'événements défaillants simplifié 

Ces méthodes d’analyses de dangers sont surtout appliquées dans le domaine industriel, elles 

s’attachent essentiellement à décrire les dangers d’un système industriel et les risques 

d’accident pouvant survenir. Leur but est d’améliorer la sécurité du système en identifiant les 
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points les plus fragiles. Ces méthodes sont ensuite complétées par la mesure de la 

vulnérabilité, c’est-à-dire l’effet des dangers sur les systèmes et l’environnement. 

 

1.1.1.1.2  Second composant du risque : la vulnérabilité 

 

Là encore, un grand nombre de définitions se présentent, parfois contradictoires et 

axées sur des priorités différentes. Les différents acteurs ne se réfèrent pas aux mêmes aspects 

de la vulnérabilité. L’argument économique semble prévaloir dans les collectivités et les 

organismes d’Etat alors que dans les milieux de la recherche et notamment en géographie, 

l’identification des espaces vulnérables et des populations s’impose comme le premier point 

d’étude des vulnérabilités. Ceci ne veut pas dire que les géographes n’abordent pas les 

questions économiques, au contraire, mais l’axe privilégié s’oriente sur la fragilité de la 

société face à un événement dramatique, sur sa capacité à surmonter la catastrophe pour 

aboutir à la localisation et l’identification des lieux les plus vulnérables. L’objectif final étant 

de dresser un bilan territorial des vulnérabilités (Bailly A, 1998). Il n’y a pas d’unanimité des 

définitions mais il importe d’en exposer les principales. Rappelons que l’objet de cette 

recherche est axé sur ce composant du risque, en cherchant à évaluer la vulnérabilité d’un 

territoire.  

Une des premières définitions, dite analytique, est diffusée par le guide des Plans de 

Prévention des Risques naturels (PPR). Elle indique que « la vulnérabilité au sens le plus 

large, exprime le niveau de conséquences prévisibles d’un phénomène naturel sur les 

enjeux ».  L’accent est porté sur les enjeux de diverse nature, affectés par l’aléa, tels que les 

hommes, leurs biens et  les milieux dans lesquels ils vivent. Ces enjeux hiérarchisés par la 

nature de l’aléa, sont évalués et estimés finement de manière analytique pour calculer les 

éventuels dommages. Cette définition, extrêmement simpliste confronte l’aléa aux enjeux, 

elle se limite à l’identification certes poussée de ceux-ci, mais ne propose pas d’estimation 

des conséquences d’un accident sur la société. La prise en compte de cette dernière s’avère 

pourtant nécessaire pour mesurer l’ensemble des effets d’une catastrophe, autant d’un point de 

vue humain, qu’économique ou environnemental. 

Souvent considérée comme restrictive par les chercheurs, cette vision ne tient pas compte de 

la fragilité du système sociétal, évaluée par la perception des individus et leur capacité à 

surmonter l’événement. R. D’Ercole se démarque ainsi de l’approche analytique par une 
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conception dite synthétique, en opposition à la première  : « A l’approche classique de la 

vulnérabilité qui mesure l’endommagement potentiel des biens et des personnes et ses 

répercussions sur l’environnement économique, semble s’opposer celle qui considère la 

vulnérabilité des sociétés à travers leur capacité de réponses à des crises potentielles. » 

(D’Ercole R, 1994). 

Deux concepts majeurs s’ajoutent à la vulnérabilité, celui de la résistance de la société à 

surmonter la crise, et celui de la résilience, considérée comme la capacité à se rétablir. La 

vulnérabilité est donc abordée d’un point de vue systémique, où le système, sous-entendu de 

la société, est d’autant moins vulnérable que la société est capable de résister ou de se rétablir 

après une catastrophe. On en déduit donc que la somme de la résistance et de la résilience est 

égale à l’inverse de la vulnérabilité. Ces considérations autorisent une évaluation de la 

vulnérabilité, puisque l’estimation d’un retour à la vie antérieure, mesurée par la résilience, 

prouve la capacité du système à surmonter un événement pénalisant. 

Derrière le terme de vulnérabilité se cache donc un nombre important d’indicateurs qui 

détermine le type de fragilité d’un système. Ian Burton par ses recherches sur la vulnérabilité 

des villes en propose neuf, distingués en deux ensembles : ceux relevant du potentiel des 

dommages et ceux répondant aux capacités de résilience ou d’adaptation à un accident (Ian 

Burton in Fabiani & Theys, 1989). Ils présentent globalement les sensibilités des populations 

et des biens ainsi que les impacts économiques et la capacité d’une société à relever les 

conséquences d’une catastrophe. A ceux-ci s’ajoutent l’événement et le rôle de l’homme dans 

le processus d’ensemble de la manifestation des risques. Il existe ainsi plusieurs types de 

vulnérabilités, d’ordre physique d’abord, qui se traduisent dans l’espace par une concentration 

de biens et de personnes et d’une interconnexion des activités et des réseaux. S’ajoutent une 

vulnérabilité économique qui comprend le coût des catastrophes pour la société et une 

vulnérabilité juridique basée sur le dédommagement d’une catastrophe dont les conséquences 

ne sont pas encore connues. 

La vulnérabilité s’avère complexe puisqu’elle met en jeu plusieurs thématiques qui rendent sa 

définition imprécise et floue. Chaque acteur porte son intérêt sur sa thématique privilégiée. 

Pouvoir la mesurer est donc l’un des objectifs, mais elle n’est possible que sur quelques 

indicateurs. Si un grand nombre de méthodes existent pour les vulnérabilités d’ordre naturel, 

les vulnérabilités technologiques ne connaissent pas de méthodologies réellement identifiées, 

même si beaucoup de chercheurs travaillent à son évaluation. Les principales mesures dans ce 

domaine modélisent les capacités de résistance des matériels ou simulent des accidents en 
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créant une diffusion théorique d’un gaz dans l’atmosphère. Il est choisi de ne pas s’attarder 

sur ces différentes méthodes car elles n’autorisent pas une évaluation de la vulnérabilité de la 

société sur un territoire donné. Notre objectif est de comprendre les processus de construction 

de ces vulnérabilités sur un territoire pour une population donnée au travers de ses 

représentations, celles-ci pouvant pondérer la vulnérabilité.  

 

1.1.1.1.3  Vers une définition composée du risque. 

 

Cette définition composée n’est possible qu’en identifiant les bases élémentaires vues 

précédemment. Elles permettent de poser la notion de risque afin d’aller vers la présentation 

du concept. L’idée est de présenter les notions de vulnérabilité, d’aléa et de risque tel que 

l’entend André Dauphiné : « une notion est une représentation élémentaire, une abstraction 

très simple de la réalité ou du monde connu ». Ces notions ont pour objectif de nous fournir le 

substrat du concept de risque qui sera exposé en fonction des apports théoriques 

pluridisciplinaires, abordés au cours des sous-chapitres suivants. Au regard de ces quelques 

pages comment peut-on définir le risque, sans préjuger de sa nature et des effets multiples 

qu’il peut provoquer sur la société ? Il apparaît comme un processus complexe non unanime 

selon les disciplines considérées. Seul le point de vue mathématique est parfaitement défini 

(A. Dauphiné, 2001), il se présente selon l’équation suivante : 

Risque = Aléa x Vulnérabilité 

Dauphiné précise que cette simple équation ne précise pas tous les niveaux de risque qu’il est 

possible d’atteindre, car « un risque peut correspondre à un aléa fort et une vulnérabilité 

faible, un aléa moyen et une vulnérabilité moyenne, ou un aléa faible et une vulnérabilité 

élevée. On a bien en effet : 9x4 = 6x6 = 4x9 = 36. » L’auteur en conclut qu’il est préférable de 

considérer l’équation telle que : Risque = F(aléa, vulnérabilité) où F est une relation qui 

dépend de la nature et du problème analysé. De fait, il est possible de représenter 

graphiquement  l’aléa et la vulnérabilité sur deux axes dans un espace plan qui représentent le 

résultat d’un aléa fort et d’une vulnérabilité faible. Finalement, ce plan est parcouru d’une 

multitude de courbes d’isorisques. Une de ces courbes a l’intérêt de tracer une frontière entre 

un risque acceptable et un risque inacceptable, séparation indispensable pour la détermination 

des niveaux de risque. 
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Source : Dauphiné A, 2001 

Figure 3 : Courbe d'isorisque 

Ces propositions sont certes recevables et pertinentes pour tenter de délimiter le risque, mais 

il est nécessaire d’inclure les sociétés humaines à la réflexion, car elles tendent à réduire 

certains aléas et apprécient différemment leur degré de vulnérabilité au cours du temps. Le 

risque est donc relatif, mais cette relativité est souvent mal expliquée et mal comprise en 

fonction des acteurs. C’est donc sur cette relation duale entre la société et les acteurs qu’il faut 

travailler, car la mesure et la compréhension du risque dans sa globalité (sphère totale aléa, 

vulnérabilité, risque) passent par ce binôme pondéré par les représentations et les perceptions. 

Si la notion de risque semble à présent plus claire, il faut maintenant considérer les visions 

que les acteurs du risque se font. Il faut admettre qu’ils jouent un rôle dans les différentes 

définitions en s’appropriant des visions disciplinaires parfois divergentes d’un processus 

global de compréhension. Mais surtout, l’analyse de ces points de vues accentue les 

confrontations qui existent entre eux, tant au niveau de leurs compétences que de leur manière 

de s’approprier l’espace du risque.  

1.1.1.2 Une définition variable en fonction des acteurs 
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Toute manifestation du risque conduit à interpeller un ensemble d’acteurs, allant du 

politique à l’ingénieur. Cet ensemble est mobilisé afin de gérer les crises mais aussi pour  

perfectionner les moyens de lutte et de prévention. Au-delà de leur mission d’origine, ils 

contribuent à diffuser l’information relative au risque et s’approprient des espaces différents, à 

des échelles elles aussi variables. 

 

1.1.1.2.1   Les différents acteurs du risque… 

 

Il a été précisé que les différents acteurs participant au risque et plus précisément ceux 

relatifs aux phénomènes technologiques, possèdent tous une perception différente des risques. 

Leurs préoccupations diffèrent en fonction de leur rôle sur le territoire et leurs logiques 

d’appréhension sont donc elles aussi différentes, ce qui tend à définir un « spectre » (E. 

Zimmermann, 2001) propre à chaque acteur et à son intérêt final.  

On distingue deux catégories : la population qui a un rôle de consultation, parfois de pression 

par les groupes ou associations qui peuvent être créés ; et une autre catégorie dont la 

composition est plus variée, relevant des acteurs ayant un rôle d’action ou de décision en 

matière de risques technologiques.  

 

� La protection civile 

Elle est responsable de l’organisation, de la planification et de la coordination des secours. 

Elle établit les plans d’interventions tels que les PPI (Plan Particulier d’Intervention)2, en 

relation avec les experts de l’Etat et les industriels. Son rôle essentiel est orienté vers la 

protection et le secours auprès de la population dans sa zone d’intervention. 

 

� Les sapeurs-pompiers 

Essentiellement guidés par une logique d’action et d’intervention, les sapeurs-pompiers 

sont chargés de lutter contre le sinistre et de protéger l’environnement global de la zone 

sinistrée. 
                                                 
2 La mise en place et la présentation de ces plans seront exposés dans le 1.2. Pour une information préalable, il 
s’agit d’un plan d’urgence lorsqu’un accident industriel sort de l’enceinte d’une usine. Il met en action tous les 
moyens de secours nécessaires à la sécurité des populations dans le périmètre défini. 
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� La DRIRE (Direction Régionale de l’Industrie de la Recherche et de Environnement) 

Le rôle principal de la DRIRE est de faire respecter la réglementation en vigueur, elle est 

le contrôleur des installations classées3 et, est tenue de faire respecter les consignes aux 

exploitants. Sa logique est orientée sur la sécurité des installations classées basées sur les 

risques d’accidents les plus pénalisants. 

 

� La DDE (Direction Départementale de l’Equipement) 

Son rôle est situé en amont de la crise, elle doit veiller à la prise en compte des risques 

dans les documents d’urbanisme, notamment avec la maîtrise de l’urbanisation autour des 

installations à risque. Son rôle se limite donc à la surveillance de l’usage du sol.  

 

� Le Maire et les élus 

Il est porteur d’une logique d’aménagement et de développement urbain et économique à 

travers laquelle il doit prendre en considération la protection de la population. Son rôle est 

difficile car il se trouve positionné entre la nécessité d’assurer la protection de ses concitoyens 

et la volonté de défendre une activité industrielle porteuse d’emplois et de revenus.  

 

� L’industriel 

Il est le producteur des risques, partagé entre la rentabilité de son entreprise et la 

protection des salariés et de la population proche. Sa logique est donc essentiellement liée aux 

aspects financiers et sécuritaires. 

  

Chaque acteur possède donc ses propres logiques, commandées par l’intérêt de leur 

profession. L’inconvénient est que le manque de communication conduit parfois à une 

réflexion ou à la mise en place d’un chantier identique, qui aurait pu être mené en confrontant 

justement des visions différentes. Les acteurs restent donc liés à « une vision fragmentaire des 

risques, ce qui n’autorise pas une gestion globale des risques. Aucun des acteurs ne pense le 

                                                 
3 Les installations classées sont les entreprises soumises à un certain nombre de réglementations liées à leur 
activité sur le territoire. (Voir 1.2) 
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risque dans sa dynamique globale. Or la réalité globale du risque est le produit de l’union de 

ces vues » (E. Zimmermann, T. Saint-Gérand, 2001). Au-delà de ces logiques, leurs champs 

d’action, c’est-à-dire l’espace sur lequel se produit leur rôle de décision et d’action, sont eux 

aussi différents. 

 

1.1.1.2.2 …Et leurs logiques spatiales divergentes 

 

Les acteurs impliqués par le traitement et la gestion des risques ont des perceptions et 

des préoccupations différentes pour l’aborder. La concertation entre eux, admise comme un 

élément fondamental dans la gestion des risques n’est pas optimisée, d’une part à cause des 

conflits d’intérêts mais aussi parce que leurs espaces d’implications ne sont pas les mêmes. Il 

s’agit maintenant de mettre en relief les différents espaces du risque et d’évaluer l’ensemble 

des espaces considérés, pour délimiter un véritable territoire virtuel de la gestion collective 

des risques technologiques. 

Les espaces de référence des différents acteurs dénombrés précédemment, varient tant au 

niveau de la taille qu’au niveau des échelles d’intervention. L’industriel, par exemple, ne 

raisonne qu’au niveau de son établissement et de son enceinte en fonction des réglementations 

en vigueur. La DRIRE raisonne aussi en fonction des établissements mais sur l’ensemble de 

son aire d’investigation. Elle ajoute des distances de sécurité aux enceintes des établissements 

de toutes les zones dites de dangers définis par les scénarios d’accidents conformes aux 

réglementations. La protection civile ne s’intéresse qu’à l’ensemble de la zone technologique 

et des espaces habités, retenus dans les plans particuliers d’intervention. Précisons que cette 

enveloppe PPI regroupe l’aire maximale d’accidents supposés irréversibles. Tout comme 

l’acteur précédent, les sapeurs-pompiers raisonnent au niveau de l’aire PPI, mais surtout sur 

l’espace sinistré et son environnement géographique proche. De même, la DDE possède un 

espace lié aux zones de dangers pour la maîtrise de l’urbanisation, mais elle est aussi 

dépendante de la maille communale sur laquelle elle intervient. Enfin, le Maire n’est 

concentré que sur son territoire communal et éventuellement celui de ses voisins les plus 

proches. 

Chaque acteur possède sa propre vision des risques dans ses domaines propres mais aussi 

dans ses espaces d’intervention et d’application. Il s’avère qu’ils ne se recouvrent que 

partiellement et que chaque acteur ne traite que de sa problématique sans se soucier des 



 25 

autres. Ceci conforte la mauvaise communication déjà exprimée dans le paragraphe précédent 

entre chacun de ces intervenants.  

Eliane Zimmermann et Thierry Saint-Gerand (2001) ont largement abordé ces notions et 

mené une réflexion sur ces espaces et leur recouvrement partiel, mettant en relief les logiques 

spatiales de la gestion globale des risques en France. Le schéma suivant trace l’ensemble des 

espaces de référence de chaque acteur et souligne l’espace virtuel de cette gestion globale. 

 

Source : E. Zimmermann & T. Saint-Gerand, 2001 

Figure 4 : Logiques d'acteurs et espaces de référence 

 

La figure N°4 schématise les logiques exposées précédemment et conforte cette vision d’un 

espace où interagissent plusieurs acteurs, mais elle révèle aussi que certaines parties sont 

moins concernées en fonction de leurs préoccupations réciproques. Si ce type d’écart apparaît 

c’est que certaines logiques regroupent des acteurs dans leurs champs d’analyses prioritaires. 

Ainsi, on dégage des logiques dites d’aménagement, de sécurité préalable et de sécurité 

d’intervention. Finalement, ces logiques définissent des sous-catégories d’acteurs, ce qui rend 

plus lisible leur rôle sur le territoire de la gestion des risques. Cependant, il faut reconnaître 

que l’identification de leur domaine d’investigation est floue et que la lisibilité de leurs 
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espaces n’est pas réellement délimitée. Ceci gêne, non seulement la lecture des chercheurs, 

mais surtout celle d’une autre catégorie d’acteurs : la population. Son rôle est lui aussi 

primordial dans l’appréhension globale des espaces du risque et de l’action que chacun tente 

d’y mener, pour aboutir à une meilleure protection environnementale. Quel est donc le rôle de 

ces populations ? Ont-elles un pouvoir de pression et/ou de décision et comment leur 

intégration dans la gestion des risques peut-elle contribuer à améliorer les rapports 

industrie/espaces urbains ? 

 

1.1.1.2.3  La population : acteur ou spectateur ? 

 

Le risque, par son caractère imprévisible et incertain, place nos sociétés devant un 

dilemme inacceptable, choisir entre le zéro du risque nul et l’infini (faible probabilité) de la 

catastrophe (J. Theys & Fabiani, 1989). Pour le risque technologique, ce sentiment est encore 

plus fort puisque la technologie et la science sont censées expliquer et maîtriser les dangers. 

Mais le risque nul n’existe pas. La société est donc à l’écart du processus, mais la pression 

qu’elle est en mesure d’exercer ne la place-t-elle pas au cœur de la négociation des risques4 ?  

Depuis quelques années, les procédures ont intégré les populations dans la pratique 

quotidienne des risques, en diffusant l’information. Nous pourrons nous apercevoir que celle-

ci est parfois très discutable quant à son opérationnalité. Cependant, la volonté de diffuser de 

l’information, tant de la part des industriels que de l’institution, engage la société vers une 

culture du risque qui lui permet de s’insérer dans les phases de négociation lorsqu’elles ont 

lieu. De ce point de vue, on peut considérer que la population a une part active, de pression et 

de connaissance dans la gestion des risques. Mais la société est-elle toute entière acteur de 

cette gestion ? N’y a t il pas toute une partie plus à l’écart et condamnée à n’être que 

spectatrice de cette gestion des risques au niveau local ? 

Beaucoup d’études montrent que, pour un même aléa, les conséquences d’une catastrophe 

n’ont pas les mêmes répercussions en fonction de la catégorie de personnes considérée. Ceci 

s’explique par un grand nombre de critères, mais l’essentiel provient de la localisation de ces 

catégories. Les personnes les plus aisées vivent dans des lieux moins dangereux, alors que les 

                                                 
4 La négociation des risques est une des réflexions centrales dans la thématique des risques. G. Decrop & 
Blancher (1998) y ont notamment consacré un grand nombre d’articles et de communications. Nous y ferons 
référence lors de l’étude des réglementations et des relations avec les territoires et les sociétés 
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plus pauvres se contentent des logements plus proches des sites de dangers, pour le cas des 

risques technologiques. De fait, ces populations moins aisées sont des acteurs du risque au 

moment de l’accident puisqu’elles sont directement impliquées. Leur rôle dans la gestion des 

risques est faible, si ce n’est les quelques individus engagés dans les associations de riverains. 

Peut-on pour autant dire qu’ils sont spectateurs du risque ? Le plus juste serait d’affirmer que 

toute la population est à la fois acteur et spectateur. Tous les habitants sont touchés par une 

crise, cependant les plus éloignés ressentent l’accident d’une manière moins importante que 

les autres. Les populations moins favorisées sont donc tenues d’accepter les aménagements 

effectués par les acteurs institutionnels et l’application des réglementations. Mais le plus 

important réside dans la culture du risque des sociétés et il s’avère que les individus les plus 

« cultivés » sont issus de milieux favorisés alors que les autres se contentent d’accepter les 

risques par obligation. De plus, si la négociation peut faire intervenir la population comme un 

acteur, il reste que l’ensemble des mesures sécuritaires mises au point sont réalisées pour la 

protection et la sécurité des populations. En ce sens, son rôle s’apparente plus à celui de 

spectateur qu’à celui d’acteur. Par contre, il est délicat de négliger son rôle dans 

l’appréhension globale des risques car n’oublions pas que ceux-ci « sont le produit d’une 

activité sociale, (…)et [la population]  contribue à les créer, les aggraver ou à les modifier » 

(Cutter S, 1996). Considérer les populations et leurs espaces du risque devient donc beaucoup 

plus complexe que ceux des acteurs identifiés dans la sous-partie précédente. Elles s’insèrent 

totalement dans la vulnérabilité et cet aspect devient aujourd’hui essentiel dans la gestion des 

risques. L’enjeu étant de développer une culture du risque à l’ensemble de la population car 

on suppose que celle-ci pourrait minimiser les vulnérabilités territoriales. 

 

 

 

 

1.1.1.3 Définir le risque technologique 

1.1.1.3.1 Les risques d’origine technologique 

 

Contrairement aux idées reçues, les risques d’origine technologique ne sont pas des 

risques très importants en terme d’occurrence, de victimes ou de dégâts matériels. Ils se 
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placent au quatrième rang des phénomènes catastrophiques ayant le plus de conséquences. Ils 

représentent près de cent fois moins de victimes que les risques d’origine naturelle. Ils ont 

cependant toujours existé, depuis que l’homme a su maîtriser et utiliser le feu. Trois phases 

d’innovations modernes autorisent la mise en lumière des accidents d’origine technologique :  

� La maîtrise et la production massive de l’énergie 

� La fabrication de produits chimiques 

� L’augmentation de la mobilité humaine 

Il faut aujourd’hui dépasser ces simples notions pour présenter le risque technologique. Il 

intègre maintenant l’environnement général en prenant pour variables, l’économie, le social et 

le culturel. Car il est convenu aujourd’hui qu’une catastrophe n’est plus que du ressort de la 

seule défaillance technique, la part de l’homme et de la société prend une importance de plus 

en plus grande lors des événements.  

Les risques technologiques concernent essentiellement les activités industrielles de production 

mais aussi les activités de stockage, les déchets, la production d‘énergie ou encore les 

transports. Ainsi, on peut admettre la naissance d’un risque technologique dès qu’il y a 

manipulation, production, conditionnement ou transport d’un produit dangereux. D’une 

manière générale, il est convenu que le risque technologique a une origine inhérente à 

l’ensemble des activités humaines. 

 

1.1.1.3.2 Quand les risques technologiques deviennent majeurs… 

 

Le risque technologique majeur est  la possibilité qu’un accident grave se produise. On 

comprend par majeur la gravité des conséquences potentielles d’un accident. Celles-ci sont 

classées et définies par des seuils très différents selon les acteurs, mais l’essentiel est la 

mesure de la dimension hypothétique du risque technologique majeur. En effet, il est 

considéré non pas pour un accident avéré mais pour les conséquences que l’on pourrait 

attendre si l’événement se réalisait vraiment. Finalement le risque technologique majeur ne 

fait pas référence à ce que l’on a pu constater mais à ce que l’on peut attendre. Ainsi on 

remarque qu’il dépend de deux variables principales : la probabilité d’occurrence d’un 

événement et la gravité des conséquences potentielles. Ces deux grandeurs déterminent 

l’importance du risque technologique  majeur parfaitement illustré par la courbe de Farmer. 
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Source : Ministère de l’Environnement et de la prévention des risques majeurs, « Les risques majeurs » CRDP, 1991 

Figure 5 : Courbe de Farmer 

 

Il se caractérise donc par des événements dont la probabilité est très faible et les conséquences 

très importantes. L’événement majeur se place donc dans le domaine des risques collectifs où 

de nombreuses personnes sont concernées par l’accident. H. Tazieff précisait à propos d’un 

risque majeur qu’il est « une catastrophe d’une envergure exceptionnelle engendrant une 

situation tragique non seulement compte tenu de l’étendue géographique et du nombre de 

victimes mais aussi en raison du déséquilibre brutal créé entre les besoins et les moyens 

immédiatement disponibles. » (H. Tazieff, 1989). La dimension géographique est donc un 

facteur important dans la considération des risques majeurs de toutes sortes. Il est impératif 

d’y ajouter la dimension temporelle pour les risques d’origine technologique, car leurs effets 

peuvent se faire sentir loin des lieux d’occurrence du site et longtemps après l’événement. 

Finalement on peut retenir la définition suivante de R. Andurand qui formalise parfaitement la 

conception du risque technologique majeur : « L’expression risque technologique majeur 

concerne les risques d’une ampleur inconnue jusqu’à ces derniers temps, des risques tels que 

des quartiers, des villes entières, de vastes régions peuvent être concernées, et que des 

populations en grand nombre peuvent être atteintes, sans distinction de classe ni de frontière, 

atteintes non seulement dans leur vie, mais phénomène entièrement nouveau, pouvant être 

atteintes dans leur descendance, à tel point qu’au moment où l’accident survient, la 

catastrophe pourrait-on dire ne fait que commencer » (R. Andurand, 1989). 
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Difficile de définir le risque technologique majeur autrement que par ses conséquences 

tragiques sur un territoire. Les définitions et les seuils sont très nombreux, mais nous avons 

fait le choix de ne pas les confronter mais d’exposer simplement l’origine des termes. Seuils 

et statistiques viendront ultérieurement alimenter l’exposé afin de mesurer l’ampleur de ces 

événements. 

 

1.1.2 Les risques majeurs, entre classifications et visions sectorielles 

1.1.2.1 Les familles de risques : origines et classifications 

 

La famille des risques regroupe un grand nombre de thématiques. Si beaucoup relèvent du 

même type d’analyse, certaines ne seront pas prises en compte dans cet exposé. Les risques 

domestiques, sociaux, financiers ou conflictuels, sont issus d’une autre réflexion qu’il est 

impossible de comparer à celle des risques naturels ou technologiques. On distingue trois 

familles principales de risques majeurs auxquels chacun de nous peut être exposé. 

 

� Les risques naturels 

 

Ils comprennent les événements relatifs aux avalanches, feux de forêt, inondations, 

cyclones, mouvements de terrain, tempêtes, et éruptions volcaniques. C’est de loin un des 

volets les plus importants des risques majeurs, à la fois par la multiplicité des phénomènes 

possibles, mais aussi par les conséquences coûteuses en vies humaines et surtout très 

importantes en termes de coûts financiers. 

Les risques technologiques 

 

Les risques technologiques sont très nombreux mais leur point commun est qu’ils sont 

toujours d’origine anthropique. Ainsi on distingue les risques nucléaire, biologique, rupture de 

barrage, Transport de Matières Dangereuses (TMD) et industriel. Comme précisé dans le 

chapitre précédent, ces risques comprennent chaque année un nombre d’événements notables 

mais leur importance est de loin plus faible que les événements d’origine naturelle. 
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� Les risques de transports collectifs 

 

Ils regroupent aussi bien les risques concernant des matières dangereuses que des 

personnes dans le cadre de transports collectifs. Ils sont considérés comme des risques 

technologiques à part entière compte tenu des sources de défaillances potentielles. S’ils sont 

classés en dehors des autres risques technologiques c’est parce qu’ils ne possèdent pas les 

mêmes enjeux en fonction du lieu où ils se développent. Les risques de transports de matières 

dangereuses (T.M.D.) sont notamment à considérer dans le cadre de cette recherche. Une 

matière dangereuse est une substance qui, par ses propriétés physiques ou chimiques, ou bien 

par la nature des réactions qu'elle est susceptible de mettre en oeuvre, peut présenter un 

danger grave pour l'homme, les biens ou l'environnement. Elle peut être inflammable, 

toxique, explosive, corrosive ou radioactive (Ministère de l’Aménagement du Territoire et de 

l’Environnement, 2000). Les événements accidentels dans le cadre des TMD se passent 

essentiellement sur les voies routières par l’augmentation du trafic et l’augmentation de la 

vitesse. Mais le transport de matières dangereuses ne se résume pas qu’aux seules voies 

routières, certes elles représentent près de 2/3 du trafic, mais le ferroviaire réalise près de 1/3 

du transport. D’autres moyens existent et réalisent un flux minimal de 5%, ce sont les 

transports par voie d’eau (maritime et les réseaux de canalisation) et par voie aérienne. Les 

caractéristiques de ce type de risque avéré, sont des effets dits primaires tels qu’un 

déversement, un incendie ou une explosion, auxquels s’ajoutent des effets secondaires comme 

la propagation aérienne de vapeurs toxiques ou la pollution des eaux ou des sols. 

Seules ces catégories font partie des risques majeurs, ils relèvent d’une part de la 

confrontation d’un aléa et d’un enjeu, et d’autre part d’une probabilité d’occurrence faible 

avec des conséquences graves. La prise en compte des risques majeurs est très récente, une 

décennie environ. Elle s’intègre pleinement dans les considérations environnementales, elles 

aussi très récentes (20 ans). L’émergence réelle des risques majeurs date de 1976 avec 

l’événement de SEVESO en Italie, où une réglementation sur les installations classées pour la 

protection de l’environnement fut instaurée.  

On constate donc qu’envisager le risque majeur et s’en protéger légitime toute la démarche 

environnementale. Il faut même considérer que celui-ci fait pleinement partie de la thématique 

environnementale car certains événements peuvent dégrader les espaces naturels ; de même, 
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certaines modifications anthropiques de l’environnement général peuvent constituer des 

facteurs aggravant des événements. 

 

1.1.2.2 Les risques industriels majeurs 

 

Les présentations précédentes avaient pour objectif d’exposer la famille des risques 

majeurs dans le but de clarifier la place de chaque type de risque dans cette grande famille. 

Nous entrons maintenant dans le détail du type de risque auquel nous nous référerons tout au 

long de cette recherche. Il importe d’inventorier les types de dangers encourus par un risque 

industriel ainsi que d’exposer les seuils de référence retenus lors des événements. Enfin, 

quelques statistiques viendront alimenter l’exposé pour replacer le risque industriel dans la 

hiérarchie globale des risques majeurs. 

 

1.1.2.2.1  Dangers et événements potentiels d’un risque industriel majeur 

 

L’événement concernant un risque industriel majeur se déroule sur un site industriel et 

entraîne des conséquences immédiatement graves pour les personnels, les populations 

avoisinantes, les biens ou l’environnement. Sa probabilité est forte dans chaque établissement 

dangereux. Des mesures réglementaires sont imposées par l’Etat afin de limiter l’occurrence 

des accidents et ses conséquences sur l’environnement général. Les installations reconnues 

dangereuses sont classées en fonction de critères qui définissent si un territoire proche peut 

être soumis à un événement pénalisant. Ces critères sont établis à partir du type d’activité, des 

procédés de fabrication, de la nature et de la quantité des produits élaborés et stockés. S’en-

suit une classification des installations qui doit respecter un certain nombre de 

réglementations. On distingue ainsi les entreprises simplement soumises à la déclaration de 

leurs activités et de leur type de production, les entreprises soumises à déclaration de 

production et celles soumises aux directives SEVESO.  

Concernant les types d’événements susceptibles d’être rencontrés avec un risque industriel, on 

distingue cinq types de causes donnant lieu à trois dangers principaux. L’aléa des risques 

industriels peut provenir des produits utilisés lors de la fabrication, qu’ils soient toxiques ou 

explosifs. Une fuite peut ainsi déclencher un phénomène de grande ampleur sur un vaste 
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espace. De même, l’aléa peut être à l’origine des procédés de production qui dépendent de 

l’état (liquide ou gazeux), de la température ou de phénomènes de pressions. Il peut 

également être intrinsèque à l’installation, comme le choix des types de stockage non 

appropriés à la rétention d’un produit dangereux. Des sources rares peuvent aussi déclencher 

un événement industriel tel que les agressions extérieures à l’entreprise, comme les 

inondations, séismes et autres phénomènes naturels. Mais la source la plus fréquente se trouve  

avec les facteurs humains, responsables pour près de 50% des événements. Négligence ou 

méconnaissance du problème, les accidents sont avant tout liés à une mauvaise manipulation 

ou à une mauvaise estimation d’un dysfonctionnement. La plupart des ces accidents 

surviennent les week-end ou la nuit, au moment précis où le personnel est moins nombreux et 

exerce dans des conditions difficiles. En fonction de ces aléas on distingue traditionnellement 

trois catégories principales de dangers, en fonction de leurs conséquences physiques 

(thermicité, pression et toxicité) : 

 

L’incendie : il provient des effets thermiques par l’inflammation d’un produit au contact d’un 

autre, d’une flamme ou par un phénomène de réchauffement, appelé point chaud, dans une 

canalisation. Il peut survenir partout mais il est particulièrement menaçant dans les aires de 

stockage des entreprises où sont manipulés des matières ou des liquides inflammables en 

grande quantité.  

 

L’explosion : par le mélange de certains produits avec d’autres ou par la libération brutale 

d’un gaz, l’explosion occasionnée par des effets de pression, est issue essentiellement des 

activités pyrotechniques, de stockage de céréales (silos à blés) et de tous autres produits 

organiques dégageant des poussières inflammables. Elle peut également provenir de la 

production de gaz, de nature diverse ou d’hydrocarbures liquides, très volatiles qui peuvent 

former des nuages de vapeur inflammable provoquant une explosion confinée ou aérienne en 

cas d’inflammation. Les effets techniques de l’explosion se séparent en deux catégories ; la 

détonation, insensible aux conditions ambiantes telles que la température ou la pression. La 

matière se décompose ensuite sans que l’oxygène de l’air n’y participe. Ce cas est le plus 

fréquent lors d’un accident industriel. Seconde catégorie, la déflagration où l’énergie 

s’effectue par conduction ou par rayonnement. On remarque dans ce cas que les effets de 
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pression sont très faibles lorsque le phénomène se déroule dans un espace sans confinement 

ou sans obstacle. 

 

Emission ou dispersion dans l’air de substances toxiques : souvent compris comme une 

pollution, cet événement se déroule par le rejet dans l’air, l’eau ou le sol d’une substance 

dangereuse. Il comprend notamment le danger du type nuage toxique qui peut se déplacer sur 

une surface très importante et affecter une grande partie d’un territoire. 

 

S’ajoutent à ces dangers les phénomènes mixtes qui combinent plusieurs dangers 

exposés ci-dessus. Aux incendies peuvent se succéder une explosion ou un nuage toxique par 

exemple. Mais les combinaisons de facteurs existent, ce sont les effets dits BLEVE (Boiling 

Liquid Expanding Vapor Explosion) ou UVCE (Unconfined Vapor Cloud Explosion). Pour ce 

dernier, un nuage de produit inflammable vaporisé peut prendre feu, provoquant des effets de 

pression liés à l’explosion en raison de la formation d’une boule de feu. L’ensemble de ces 

phénomènes est largement étudié au sein des entreprises, de manière à parer certaines 

réactions en chaîne lors d’un simple incendie, par exemple.  

L’ensemble des dangers potentiels est donc réduit, puisqu’il se limite à trois catégories, 

cependant l’intensité de celles-ci est très variable et les conséquences s’en trouvent, elles aussi 

amplifiées. Finalement, l’intensité définit si l’événement est majeur ou mineur. Mais face à 

ces types d’événements, quels sont les enjeux qu’encoure la société ? Ils sont globalement de 

trois ordres :  

� les effets sur l’homme qui peuvent être immédiats ou différés tels que la toxicité par 

inhalation, pouvant conduire à la mort ; les brûlures ou les asphyxies et les 

traumatismes liés à la projection d’objet ou par onde de surpression ;  

� les effets sur les biens qui partent des simples dommages aux habitations jusqu’aux 

destructions totales d’ouvrages ;  

� les effets sur l’environnement liés aux émissions qui peuvent polluer l’air, l’eau et les 

sols pouvant atteindre l’ensemble d’une chaîne alimentaire.  

 

Les risques industriels sont donc peu nombreux mais leurs conséquences peuvent être 

considérables et peuvent affecter un territoire d’une ampleur indéfinie. Heureusement, le 
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nombre d’accidents est aujourd’hui réduit, mais les menaces sont encore importantes telle que 

le rappelle l’explosion toulousaine survenue récemment. 

 

1.1.2.2.2   Risques et accidents majeurs : quels seuils  prendre en compte ? 

 

Une des premières définitions de l’accident majeur vient de l’OMS (Organisation 

Mondiale de la Santé), qui affirme qu’il est « une manifestation naturelle ou technologique 

entraînant du seul point de vue de la sécurité civile une situation de catastrophe, c’est-à-dire 

un nombre élevé de victimes », ce seuil est fixé à 25 morts. La considération du nombre de 

victimes est certes incontournable, mais d’autres éléments manquent pour évaluer un 

événement majeur. Des critères de gravité tels que la destruction du patrimoine, du bâti ou 

encore des dommages économiques ne sont pas considérés par l’OMS. Même s’il est précisé 

que cette réflexion ne vaut que pour la sécurité civile, il semble que d’autres paramètres 

doivent être pris en compte. 

Il a été mis en place par la France, sous l’impulsion de la communauté européenne, au début 

des années 1990, un essai d’échelle de gravité des accidents technologiques. Elle comprend 

sept niveaux : 0 = anomalie, 1 = incident, 2 = accident notable, 3 = accident important, 4 = 

accident grave, 5 = accident très grave, 6 = catastrophe. Elle est toujours utilisée à ce jour par 

les services du BARPI (Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industrielles) qui 

enregistrent les accidents technologiques dans une base de données ARIA (Analyse, 

recherche et d’informations sur les accidents), mise en place depuis 1993. Cette base est 

depuis peu disponible en ligne sur le site Internet du Ministère de l’Aménagement du 

Territoire et de l’Environnement. Un certain nombre de statistiques récentes sera présenté ci-

après afin d’illustrer le nombre d’accidents, leurs origines et leurs conséquences sur le 

territoire français. Nous ferons peu de remarques complémentaires au sujet de l’échelle, si ce 

n’est que le terme majeur n’apparaît pas et rend sa compréhension difficile quant à la 

correspondance entre un des sept degrés et le terme.  

Finalement un des seuils les plus compréhensibles se fonde sur la directive SEVESO, qui 

établit une liste et une quantité de produits dangereux définissant ainsi les établissements 

présentant des risques majeurs. La directive SEVESO établie depuis 1982 a été récemment 

révisée pour définir la directive SEVESO II (9/12/1996) qui contient des seuils plus exigeants 

et stricts que l’ancienne version. Une des annexes de la directive contient une liste de produits 
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ou substances dangereuses et les quantités et cumuls admis dans les établissements. Si ces 

derniers dépassent les seuils précédents, ils entrent dans le champ d’application de la directive 

SEVESO II. Sans entrer dans les détails, il faut préciser que les établissements visés sont 

d’autant plus dangereux que les quantités de substances référencées sont importantes. La 

directive conduit donc à définir deux catégories d’établissements à risques : 

 

� tous les établissements concernés par les seuils doivent appliquer les mesures 

réglementaires de la directive 

� les établissements dépassant un second seuil (quantités très importantes) sont tenus de 

mettre en place, en plus de l’ensemble des réglementations, un système de gestion de 

la sécurité 

 

Cette liste est disponible en annexe et non pas dans le corps du texte, compte tenu du grand 

nombre de substances identifiées. Il est à noter que le nombre d’établissements anciennement 

soumis à la directive SEVESO a considérablement augmenté du fait de l’ajout du nombre de 

substances et de la considération de la seconde catégorie exposée ci-dessus. De plus les 

restructurations industrielles dans certaines branches telles que la pharmacie ou les sciences 

du vivant concourent à la diminution ou à l’augmentation du nombre d’établissements.  

Les seuils concernant l’activité industrielle sont de deux ordres : ceux relatifs aux accidents 

majeurs ou non, définis par une échelle de gravité comprenant sept niveaux et ceux relevant 

des seuils qui déterminent l’appartenance ou non d’un établissement à la grande famille des 

industries SEVESO. N’oublions pas que les premiers dépendent des seconds et la 

modélisation, ou l’évaluation des événements, ne peut se faire sans prendre en compte un 

certain nombre de retour d’expériences en la matière. Précisons également que ces seuils ne 

sont pas utilisés sur l’ensemble de la planète. D’autres organismes possèdent leurs propres 

définitions qui influencent la comptabilité des catastrophes. Ainsi pour la RFF (Ressource For 

the Future) les événements sont rares, environ 40 par an ; ils sont exceptionnels pour l’OFDA 

(Office of Foreign Disaster Assistance) qui en compte seulement une dizaine par an. Et cas 

contraire pour la Réassurance Suisse qui en reconnaît 150 par année. (A. Dauphiné, 2001). 

Tentons désormais d’éclairer la comptabilité des accidents en France, sur le nombre, mais 

aussi sur la mise en valeur des aspects géographiques de la distribution des activités ou 

accidents à risques. 
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1.1.2.2.3 Statistiques des accidents d’origine industrielle en France 

 

L’évolution des catastrophes d’origine technologique dans le monde peut s’analyser en 

trois phases distinctes depuis 1970 jusqu’à 2000. La première, de 1970 à 1983, est marquée 

par un faible nombre d’accidents majeurs, moins d’une centaine par an. La deuxième de 1984 

à 1990, caractérisée par une forte hausse et la dernière jusqu’en 2000 où l’on observe une 

nouvelle baisse, rythmée de quelques pics pour atteindre environ 200 événements. 

Globalement, la comptabilité de ces catastrophes est faible et irrégulière, ce qui selon A. 

Dauphiné devient une règle :  « bonnes et mauvaises années se succèdent sans ordre ». Si l’on 

s’attarde sur la répartition géographique, on peut observer que cette tendance à la hausse n’est 

pas générale. Elle provient d’une forte croissance des accidents dans les pays en 

développement. La société de Réassurance Suisse relève que sur 172 catastrophes en 1999, 

seulement 38 se sont déroulées dans les pays développés. Au niveau des conséquences, 

soulignons que le nombre de victimes est très faible par rapport aux autres événements 

d’origine naturelle par exemple. Seul l’événement de Bhopal (1984) fit 4037 victimes dans 

une période assez proche de la nôtre. Le progrès technologique tend donc à limiter les 

accidents par les mesures et les normes imposées par les structures internationales. Mais le 

plus juste serait d’affirmer que le nombre d’accidents directs avec victimes est faible, et que 

les risques dits diffus prennent une large place dans nos sociétés. Ainsi les effets de la 

production industrielle, entre autres, contribuent aux rejets faibles mais réguliers de 

substances dans l’atmosphère et ont des conséquences importantes sur l’équilibre global de la 

planète. 

En France, les catastrophes technologiques sont très peu nombreuses. On en recense 220 par 

an en moyenne, mais moins de 10% comptent des décès. Le plus souvent, on a recours à des 

ordres de confinement des habitants les plus proches de l’accident et plus rarement, des 

évacuations sont organisées pour parer à d’éventuelles complications. Ce dénombrement est 

réalisé par le BARPI via la base de données ARIA. Leur objectif est de centraliser et 

d’analyser les données relatives aux événements accidentels qui ont, ou qui auraient pu porter 

atteinte à la santé ou à la sécurité publique ; et de diffuser les enseignements de ces accidents. 

Ce bureau est chargé par la Commission économique pour l’Europe et les Nations Unies de 

gérer et de valoriser ces informations notifiées par les pays membres. Bien entendu, ces 
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informations ne peuvent en aucun cas être considérées comme exhaustives du nombre 

d’événements réellement survenus. Le graphique N°1 traite de la quantité et de l’origine 

globale des accidents d’origine industrielle en France pour l’année 2000. 
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Source : D’après ARIA, 2000 

Graphique 1 : Nombre d’accidents selon le type d’événement en France en 2000 

 

S’ajoutent à ces événements : les effets dominos qui correspondent à un accident où les 

conséquences d’un premier ont entraîné un ou plusieurs accidents à l’intérieur ou à l’extérieur 

de l’établissement. Les « presque » accidents correspondent à des situations dégradées où 

l’accident à été évité grâce à une seule parade ou à un concours de circonstances.  

Ce graphique suscite un certain nombre de commentaires et de précisions. Un même 

événement peut être classé dans plusieurs types. Sur les 87 explosions recensées, 57 ont été 

accompagnées d’un incendie. S’il y a prédominance des phénomènes incendie et émissions 

toxiques, il faut préciser que le faible nombre d’explosions suscite des conséquences 

beaucoup plus graves que les deux premiers types. Cependant, ce graphique global comprend 

tous les accidents d’origine technologique, ce qui signifie que tous les secteurs d’activités sont 

concernés ainsi qu’une multitude de matières. Il convient donc de ne pas exagérer l’ampleur 

de ces résultats. Le tableau N°1 présente une sélection des matières qui ont été en cause lors 

de ces accidents, il renforce l’analyse des accidents compte tenu des composants plus ou 

moins dangereux qui existent dans les manipulations de ces produits. 
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Familles de matières en cause Nombre d’accidents 

Bois et matières dérivées 147 

Autres matières d’origine végétale 155 

Produits d’origine animale  6 

Métaux et alliages 25 

Combustibles 7 

Produits pétroliers 294 

Produits chimiques de base 158 

Autres produits chimiques 60 

Produits phytosanitaires 16 

Explosifs 29 

Engrais 11 

Savons détergents 10 

Matières plastiques 82 

Source : D’après ARIA, 2000 

Tableau 1 : Familles de matières (et quantités) en cause lors d'accident en 2000 

 

Outre le bois et ses matières dérivées, les produits les plus concernés sont d’origine pétrolière 

ou chimique en raison de leurs usages très diversifiés et de l’importance des volumes en jeu. 

Si on ne considère que les accidents ayant entraîné des conséquences corporelles durant 

l’année 2000, ce sont les matières chimiques de base qui ont été le plus souvent en cause 

(23%), suivies des produits pétroliers (14%) et des autres produits chimiques (7.6%). Il reste 

désormais à comprendre comment se sont déroulés ces accidents et quelles en ont été les 

conséquences.  
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Les défaillances matérielles constituent la cause la plus fréquente d’accident, suivie des 

défaillances humaines et des anomalies d’organisation. Concernant cette dernière cause, la 

récente directive SEVESO II, a mis l’accent sur ce point en imposant un système de 

management de la sécurité à chaque établissement classé. Comme précisé en introduction, les 

conséquences en terme de décès sont faibles, mais le nombre de blessés est toutefois 

important. La principale remarque est que les effets se font surtout sentir sur l’appareil 

productif et engendrent des conséquences économiques non négligeables. La fragilité des 

systèmes de production prend ici toute son importance et explique la définition de certains 

acteurs, plaçant ce type de conséquences au premier rang de la vulnérabilité. 

 

 

Source : D’après ARIA, 2000 

Graphique 2 : Conséquences des accidents en France en 2000 

 

� Une localisation des risques inégale sur le territoire 

La localisation des risques technologiques en France est répartie de manière très inégale 

sur le territoire. Liée en partie aux principaux axes de transport et aux points d’échanges que 

sont les ports, certains espaces sont plus marqués que d’autres. Si l’on considère les 

installations classées SEVESO (les deux directives), toutes les grandes agglomérations 

françaises sont concernées. L’ancienne directive comptabilisait près de 370 établissements 

classés, mais la SEVESO II devrait concerner 570 établissements de première catégorie et 680 
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de la seconde catégorie. La carte de France des installations SEVESO II est donc totalement 

modifiée, ce qui n’était pas prévu lors de sa mise en place. Toutefois, les grands ensembles 

traditionnels que sont la région parisienne, Douai et Dunkerque, Strasbourg, Bordeaux, 

Marseille, Lyon et la vallée de la Seine restent les principaux pôles concernés. Les cartes 

suivantes reflètent l’image actuelle de l’activité technologique à risque en France en 2000, 

ainsi que les évolutions entre les deux directives SEVESO.  

 

Réalisation : E. BONNET, 2002 

Source : D’après le ministère de l’Aménagement du Territoire et  de l’Environnement 

Carte 1 : Etablissements SEVESO I et SEVESO II en France 

Cette carte comparative transcrit une augmentation du nombre absolu de sites soumis à la 

directive, ce n’est en réalité qu’une mutation de certains établissements concernant le 

classement de leurs activités. Entre les deux périodes, les constantes restent les mêmes avec 

notamment les principaux pôles de concentration industrielle que sont les régions, Provence 

Alpes Côte d’Azur, Rhône Alpes et Haute-Normandie. Toutefois la place de certaines d’entre 

elles doit être mise en relation avec le type d’activité qui est illustré par la carte de synthèse 

suivante. En effet, ce n’est pas seulement le nombre d’établissements qui explique le niveau 

de risque mais bien la nature des événements potentiels. A noter que la région Midi-Pyrénées 
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ne comporte que peu d’établissements SEVESO et une activité peu génératrice de risques 

dommageables… Les principaux pôles de risques industriels français sont essentiellement liés 

à des activités d’origines chimique, de raffinage ou de stockage d’hydrocarbures. Précisons 

que ces activités dangereuses concentrent généralement beaucoup d’industries du même type, 

dans une même zone industrielle, ce qui augmente la vulnérabilité des territoires par les 

possibles événements en chaînes qui pourraient survenir. 

 

Réalisation : E. BONNET, 2002 

Source : D’après le ministère de l’Aménagement du Territoire et  de l’Environnement 

Carte 2 : Typologie des activités technologiques par région en 2000 

1.1.2.2.4 Place des risques industriels dans la famille des risques majeurs 

 

Les risques majeurs sont une vaste famille, dont le seul point commun est l’existence 

d’un événement grave, ayant des conséquences importantes en termes de coûts financiers et 

de pertes de vies humaines. Cependant les origines de ces accidents sont variées mais 

certaines d’entre elles s’approprient le terme. Les risques majeurs d’origine naturelle sont bien 

souvent considérés comme les seuls événements pouvant avoir des conséquences majeures. 
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Pourquoi cette constatation ? Très certainement en raison du nombre et de la fréquence des 

événements ainsi que de leur communication médiatique. Nous l’avons observé, le nombre 

d’accidents technologiques est faible et les conséquences graves sont encore moins 

fréquentes. Alors que les inondations, les incendies ou les fortes tempêtes, sont fréquents et 

sensibilisent non seulement l’attention des acteurs et des chercheurs, mais aussi du public, 

demandeur d’informations. A ce titre on peut imaginer que l’accident de l’usine AZF de 

Toulouse pourra sensibiliser davantage les différents acteurs, la démarche est en tout cas 

instaurée par la mise en place d’un débat national sur les risques industriels et de mesures 

supplémentaires dans la réglementation.  

L’inconvénient tient au fait que la culture du risque opérée en France n’est orientée que vers 

ces événements naturels. Certes les habitants d’une région où les risques industriels pèsent 

sont plus sensibilisés, mais leur préparation à l’événement est rarement parfaite. Cependant la 

vulnérabilité existe face à ce type de risque et les rares accidents connus ont eu des 

conséquences dramatiques. Afin d’argumenter ce constat, ajoutons que la majorité des 

colloques et manifestations à propos de la recherche sur les risques, a pour principal sujet les 

phénomènes naturels, les risques industriels apparaissent infiniment plus réduits en termes de 

production scientifique. 

Face à ce premier constat, comment s’intègrent les risques industriels majeurs dans la petite 

famille des risques technologiques ? Là encore, on remarque une prédominance de certaines 

thématiques. Le Séminaire Représentations des Risques Urbains du CNRS à Marseille en 

1999 souhaitait rassembler tous les acteurs et chercheurs travaillant sur les risques 

technologiques urbains. L’essentiel des interventions traitait des risques routiers ou liés aux 

transports. Aucune communication n’était orientée sur les risques industriels. Seule la mise à 

jour de la réglementation SEVESO II rappelle que les risques industriels sont bien présents et 

que leurs conséquences pourraient être dramatiques. Cette modification réglementaire 

transcrit une nouvelle image de la répartition des installations SEVESO en France comme 

l’illustre la carte 1. Elle impose des mesures supplémentaires en terme de gestion et de 

communication à propos des dangers encourus, beaucoup plus draconiennes que dans 

l’ancienne version. L’objectif étant de développer une connaissance des risques sur un 

territoire, ou en d’autres termes d’améliorer la culture du risque industriel chez les 

populations riveraines à l’image de celle qui existe dans les régions sismiques. Mais l’accent 

doit aussi être porté sur la prise de conscience que les risques industriels ne se résument pas à 

une simple pollution atmosphérique sans conséquence directe et immédiate sur la population. 
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Du point de vue de la recherche, il est regrettable d’observer que les risques majeurs sont 

étudiés de manière sectorielle, sans comparaison avec toutes les situations à risques sur un 

territoire. Pourtant les démarches utilisées, en géographie notamment, autorisent une 

appréhension commune sans prévaloir d’une origine sur l’autre. Bien évidemment nous ne 

considérons ici que l’appréhension des vulnérabilités puisque chaque aléa est propre à son 

origine et à sa famille. De plus, si les recherches étaient confrontées, elles ajouteraient 

indéniablement une plus value à la connaissance des risques dans toutes les branches des 

risques majeurs. La géographie semble, à ce titre, la mieux placée pour mener de front ces 

démarches, comme l’illustrent les propos d’Antoine BAILLY lors du Festival International de 

Géographie à Saint-Dié-des-Vosges en 1996. Il avait proposé une réflexion globale où ne 

transparaissait pas un thème plus qu’un autre, et une volonté de s’attarder sur des objets 

spatiaux communs. Finalement, il proposait de travailler avant tout sur des aspects 

méthodologiques en s’abstenant de considérer les différentes thématiques des risques majeurs. 

Ces remarques se relient parfaitement à la dynamique actuelle souhaitant faire travailler 

ensemble plusieurs disciplines dans l’appréhension des risques, en croisant les concepts et les 

applications afin d’alimenter la connaissance des risques. On observe ceci dans toutes les 

spécialités, ce qui tend à montrer que les recherches sur les risques sont une préoccupation 

nationale et pluridisciplinaire. Mais ces approches si elles apparaissent complémentaires ne 

sont-elles pas divergentes sur certains objets d’étude ?  

 

1.1.3 Les risques, une thématique pluridisciplinaire : quelle place pour la 

géographie ? 

 

A l’heure de la pluridisciplinarité, les risques apparaissent comme une des thématiques 

très investies par cette tendance. Faire le point sur toutes les approches disciplinaires du 

risque ne serait pas possible dans ce seul travail doctoral. L’objet est ici d’identifier les 

différentes approches du risque, sans vouloir être exhaustif bien sûr. Ainsi, il sera fait 

référence au GIS Risques Collectif et Situations de Crises du CNRS, qui regroupe un 

ensemble de disciplines depuis plusieurs années sur la connaissance et la construction des 

risques dans la société. Puis un autre aspect sera développé, plus théorique, fondé sur la 

théorie des systèmes, lui aussi pluridisciplinaire dans ses applications. Enfin, nous exposerons 
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la démarche géographique dans ce vaste champ des risques, en insistant sur ses concepts et 

méthodes. 

 

1.1.3.1 Les risques : une thématique pluridisciplinaire 

 

Plusieurs disciplines s’attachent à comprendre la construction des risques dans la 

société ainsi que les processus qui conduisent à la catastrophe et aux phénomènes majeurs. 

Pour aborder cette thématique, on distingue deux démarches principales, celle qui reste très 

sectorielle et disciplinaire, qui s’attarde sur un groupe précis de phénomènes et de 

catastrophes, et ne cherche à comprendre qu’un type de risque. Les vulcanologues par 

exemple, n’étudient que le risque volcanique sans chercher de comparaisons avec d’autres 

phénomènes à risques. Cette démarche offre des résultats intéressants et très pointus sur 

chaque domaine étudié. Cependant, depuis une vingtaine d’années une seconde démarche se 

développe, fondée sur la comparaison entre des situations à risques. Des experts travaillent 

sur les grandes théories applicables dans plusieurs domaines. La théorie de la diffusion en est 

un exemple parmi d’autres : « La diffusion est un modèle très général qui concerne les 

épidémies, mais aussi la pollution des éléments radioactifs dans l’atmosphère, un incendie 

dans une forêt, ou la drogue dans une ville. » (A. Dauphiné, 2001).  

Le GIS (Groupement d’Intérêt Scientifique) Risques et situation de crise du CNRS qui 

regroupe plusieurs spécialités autour d’un questionnement commun en est un exemple. Il 

considère les risques comme susceptibles de mettre en cause des intérêts collectifs vitaux ; de 

porter atteinte aux fondements socio-politiques ; d'affecter gravement les capacités de 

connaissance et d'interprétation de la réalité (inadéquation des outils techniques et 

scientifiques, des traitements politiques et symboliques...). Ils ont également la caractéristique 

de ne pouvoir être directement rapportés et circonscrits à de seules intentions, fautes et erreurs 

humaines, nettement identifiables et individualisables, ni à de seuls facteurs et menaces 

exogènes. Ils semblent apparaître comme étant largement liés à des aspects ou des 

dysfonctionnements de type organisationnel et inter-organisationnel. Ces aspects situent les 

risques et les situations de crise au cœur même des modes de fonctionnement des collectivités 

et renouvellent le questionnement sur la nature des vulnérabilités de nos sociétés. Ils 

conduisent aussi à s'interroger différemment sur la question de l'imputation et des causes, de 

l'établissement des responsabilités, voire sur celle du contrôle et de la gouvernance des 
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sociétés contemporaines. Face cette réflexion globale, aucune discipline, n’apparaît en mesure 

d’exposer un modèle global. « Seul le croisement de perspectives et problématiques diverses 

et la réalisation d'études de terrain bien documentées et diversifiées peut permettre de 

rassembler les éléments nécessaires à la compréhension, la réflexion et l'action. » (C. Gilbert, 

1999). De nombreuses publications sont issues de ce programme et tentent d’apporter de 

nouvelles positions sur cette thématique. Sociologues, médecins, géographes, économistes et 

juristes, entre autres, travaillent ensemble avec leurs positions théoriques propres, qui 

semblent se confondre pour aborder le risque de manière interdisciplinaire. Globalement, les 

objectifs de ce GIS s’orientent autour d’une structure d’animation et de débat scientifique et 

d’une diffusion des travaux de recherches. Son action tourne autour de l’organisation de 

séminaires, de colloques et d’aide à la production scientifique des chercheurs associés au GIS. 

Plusieurs actes de séminaires sont aujourd’hui publiés, ainsi que des ouvrages soutenus par le 

GIS tels que celui de P. Perreti-Wattel (La sociologie du risque, 2001) ou plus récemment 

celui de P. Lagadec (La fin du risque zéro, 2002). Il n’y a donc pas de résultats particuliers 

provenant directement du GIS, mais des appels d’offre proposés pour débattre et constituer un 

pôle de référence sur les risques et les situations de crises. 

Aborder ainsi les risques apporte une réflexion globale mais qui pose le problème de la 

méconnaissance des fondements conceptuels d’une discipline par une autre. L’objectif est ici 

de recentrer la géographie dans cet ensemble de discipline comme l’un des maillons 

indispensables au processus de connaissance de la construction des risques collectifs. Les 

deux sous-chapitres suivants exposeront une démarche récente, reposant sur la théorie des 

systèmes, les cindyniques, et son application dans le domaine de la géographie : la 

géocindynique. Enfin, nous terminerons par la place de la géographie dans cette vaste 

thématique, par l’exposé des méthodologies et des concepts élémentaires pour aborder la 

question spatiale et territoriale des risques. 

 

1.1.3.2 La science du danger : les cindyniques 

 

L’origine de cette nouvelle discipline provient d’une théorie déjà ancienne, celle des 

systèmes proposée par Ludwig Von Bertalanffy en 1953. Celle-ci servait alors à appréhender 

les sciences du vivant. Reprise ensuite par d’autres disciplines dans des domaines variés, elle 

fit son apparition dans la thématique des risques et des catastrophes dès 1978 pour des 
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applications météorologiques. C’est en 1995 que Georges-Yves Kervern propose de 

développer une recherche dans le domaine des sciences du danger, il tire du grec Kindunos (le 

danger) le nom de cette nouvelle discipline : les cindyniques. L’objet est de construire une 

nouvelle approche plus globale des risques, en se fondant sur les systèmes complexes. Ce 

courant tend vers la généralisation du champ risque majeur et considère que tout risque est dit 

majeur lorsqu'il menace une grande quantité de personnes, quelle que soit la soudaineté avec 

laquelle l'événement est déclenché. Il englobe les risques très diffus, à la fois dans l'espace et 

dans temps, comme les accidents domestiques. L’intention des fondateurs est d'identifier 

clairement les causes et de trouver des moyens pour éviter les enchaînements de processus qui 

conduisent aux accidents et catastrophes. A. Dauphiné relève deux conséquences principales à 

l’emploi de la théorie des systèmes dans les cindyniques : d’une part, il constate une 

réinterprétation de lois anciennes et d’autre part, la redécouverte de nouvelles régularités, 

telles que la culture de l’infaillible ou la culture de la non communication qui peut paralyser 

certaines firmes lors de graves crises. Le comportement des acteurs est ensuite intégré lors 

d’une situation de crise en adaptant la théorie des jeux à cette situation. De même, elle permet 

d’insister sur de nouvelles règles, telle que l’allomètrie, qui intervient sur les effets de 

voisinage lors d’événements catastrophiques. Il ne s’agira pas dans ce court exposé de 

présenter l’ensemble des fondements des cindyniques, on pourra cependant se référer à 

l’ouvrage de G.Y. Kervern et P. Rubise, pour y découvrir l’ensemble des concepts fondateurs. 

En revanche, il faut retenir que l’ensemble des situations et des phénomènes générateurs ou 

consécutifs des risques, sont rebaptisés pour fonder cette théorie par des axiomes élémentaires 

du système des risques, appelé système cindynogène.  

Certains géographes tels que Lucien Faugéres ont participé à l’émergence de cette science en 

intégrant leur propre discipline d’origine. Ainsi, une des branches de la cindynique intègre la 

géographie : la géocindynique. Son objectif est de définir les voies d’une meilleure gestion de 

l’espace urbain et une meilleure préparation des populations visant à diminuer leur 

vulnérabilité vis-à-vis des manifestations du risque. La cindynique fournit le cadre conceptuel 

de base qui servira pour l'étude du risque. Le risque apparaît alors comme le produit d’une 

disposition intrinsèque du réel. Il est considéré comme présent dans tous les systèmes 

naturels, techniques et sociaux générateurs parfois d’opportunités favorables, le plus souvent 

de situation de dangers, de crises et d’événements dommageables pour la société. Ces 

événements représentent la manifestation concrète du risque. « La cindynique ou 

géocindynique, repose en premier lieu sur l’identification de la situation de risque (situation 
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cindynique) localisée dans l’espace et dans le temps et dont la complexité produite par 

l’enclavement de réseaux. Ces situations sont régies par un même ensemble de lois du danger 

(axiomes cindyniques). Les axiomes décrivent l’organisation et le mode de fonctionnement 

des systèmes dont la dynamique est celle d’ensembles relationnels susceptibles de connaître 

des phases de désorganisations aiguës (systèmes cindynogènes). » (L. Faugéres, 1995)  

Les cindyniciens traitent donc de problématiques communes aux autres disciplines, mais leur 

méthodologie diffère par la mise en système des phénomènes, et par le nouveau vocabulaire 

qu’ils proposent afin de fondre tout événement, quelle que soit son origine, comme un risque 

identique aux autres par sa construction et ses conséquences. Mais force est de constater qu’il 

existe des différences entre les concepts des cindyniques et ceux des autres disciplines. Le 

concept de catastrophe par exemple, dans le cadre de la théorie des systèmes, est défini 

comme un changement d’état, quelles que soient ses conséquences, désastreuses ou sans 

effets, la cindynique l’accepte comme une catastrophe. En revanche, les graves événements 

auxquels nous nous attachons ont des effets et des dommages importants en termes de pertes 

de vies humaines et  de coûts financiers. (A. Dauphiné, 2001). En d’autres termes, « il existe 

des catastrophes de la théorie des systèmes qui ne sont pas des catastrophes que nous 

étudions, mais en revanche, toutes les catastrophes (…) [que nous considérons] sont incluses 

dans les catastrophes définies dans la théorie des systèmes. » D’autre part, si nous affirmions 

précédemment que l’ensemble des risques peut être abordé de la même manière, quelles que 

soient leurs origines, il convient de ne comprendre que ceux ayant une ampleur importante. 

Considérer les risques diffus comme des événements majeurs est réaliste, dans la mesure où 

ils concernent un grand nombre de personnes. Mais ils ne sont pas forcément concentrés dans 

le temps et dans l’espace, ils ne permettent donc pas de parler d’un risque majeur. Une limite 

est toutefois à poser concernant les risques diffus, car la pollution est considérée comme telle. 

Mais son caractère spontané et sa large diffusion sur de vastes espaces autorisent qu’on 

l’intègre dans les risques majeurs. L’approche cindynique ne sera donc pas utilisée dans le 

cadre de cette recherche doctorale, en fonction des arguments exposés précédemment et par le 

caractère systémique et quantitatif de l’évaluation des risques et des vulnérabilités spatiales.  

 

1.1.3.3 L’approche géographique des risques majeurs 
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Etudié depuis quelques temps par les géographes, le concept de risque se définit 

comme un « danger éventuel, plus ou moins prévisible, dans une aire non précisément 

délimitée, d’une durée indéterminée. » (A. Bailly, 1996). L’approche géographique des 

risques consiste à réfléchir sur plusieurs échelles territoriales et à considérer les phénomènes 

statiques et dynamiques. Elle intègre les risques aux questions environnementales, c’est-à-dire 

qu’elle les replace dans un contexte humain à l’aide de grands concepts explicatifs qui lient 

les approches physiques et humaines. La complexité des risques est souvent abordée d’un 

point de vue systémique, combinant les trois composantes complexes du risque que sont la 

complexité fonctionnelle et la complexité spatiale des risques et des catastrophes. Face à ces 

trois formes, le géographe se positionne comme un bon généraliste qui peut aborder de front 

ces compléxités. Mais sa grande force est de pouvoir analyser les territoires et l’espace sous 

plusieurs dimensions, du point de vue de l’organisation territoriale comme du point de vue 

des dynamiques spatio-temporelles d’un événement dangereux.  

D’un point de vue plus appliqué et surtout orienté vers les risques technologiques majeurs, les 

multiples échelles d’analyse permettent de les aborder en considérant les interfaces 

homme/environnement ainsi que les phénomènes spatio-temporels liés à la diffusion d’un 

polluant. Cette approche autorise une analyse à toutes les étapes, en aval de l’accident ainsi 

qu’en amont pour la gestion des catastrophes. La géographie traite de la catastrophe comme 

d’une absence de conceptualisation du risque ou d’un échec de planification et d’anticipation. 

De ce fait, elle s’attarde sur les aménagements et l’ensemble des éléments fonctionnels d’un 

territoire. Hommes, activités, gestion territoriale, tous ces attributs sont à l’origine de la 

production d’un espace du risque, que la géographie cherche à comprendre en recomposant 

les processus qui construisent les situations à risques et de crises. Un certain nombre 

d’interrogation restent cependant en suspens depuis l’intégration de cette thématique au sein 

de la discipline. Pourquoi l’homme choisit-il de rester dans des zones à risques ? Pourquoi 

oublie-t-il les risques auxquels il est exposé ? De ces simples interrogations se dégage une 

réflexion déjà menée en  géographie, celle des représentations et des facteurs psycho-

géographiques qui déterminent les individus et la société à s’organiser de la sorte. Entre 

production de l’espace du risque et représentations spatiales, la géographie des risques reste 

une branche qui s’intègre à des préoccupations déjà anciennes. S’ajoutent à ces travaux des 

outils qui autorisent des analyses spatiales et des modélisations performantes qui aideront 

certainement à l’identification de nouveaux processus. Les Systèmes d’Informations 

Géographiques et la cartographie sont en effet de plus en plus sollicités par ces thématiques, 
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par la puissance de croisement d’informations et de modélisations qu’ils peuvent fournir. 

Toutefois, ils ne peuvent être performants sans une conceptualisation forte, nécessaire au bon 

choix des informations à croiser. Nous l’aborderons plus largement dans la deuxième partie 

de ce travail, l’essentiel étant pour le moment de comprendre comment la géographie procède 

pour aborder la thématique des risques et les comprendre. Trois étapes élémentaires 

caractérisent la démarche géographique : 

 

� Identification et nomination d’une situation à risque 

� Probabilité de sa concrétisation 

� Conséquences dans l’espace et dans le temps pour la société 

 

Ces étapes sont les mêmes quelle que soit l’origine des risques, l’identification étant le point 

d’entrée de la réflexion par la reconnaissance du lieu ou des territoires à risques. La 

probabilité de sa concrétisation relève généralement d’autres disciplines ou d’experts qui 

peuvent estimer et quantifier la manifestation d’un événement. Enfin, le dernier point se 

concentre sur les conséquences dans l’espace, dans le temps et pour la société, qui 

s’appliquent à toutes les échelles. Cette démarche permet également de penser à des risques 

inexistants à un temps t, de faire des expérimentations sur la base de catastrophes imaginaires, 

pour préparer les populations aux dangers ou prévoir des plans de gestion des risques. 

Cependant cette démarche n’est pas propre à la géographie mais à l’ensemble des sciences 

sociales puisqu’elle cherche à comprendre et à évaluer les impacts d’un risque avéré ou non 

dans l’espace et la société. C’est finalement le problème général de la compréhension des 

risques, puisqu’un ensemble de notions se mélent et confrontent plusieurs disciplines et 

champs d’analyse. Ainsi les notions d’échelles ne sont pas propres aux géographes, pas plus 

que les notions de groupes et d’individus aux sociologues. La problématique des risques 

semble donc plus propice à une analyse pluridisciplinaire pour tenter de comprendre les 

processus en jeu, mais chacune des disciplines peut, en outre, offrir un pôle de compétence 

s’ouvrant sur des perspectives encore inexplorées. 

Qu’est-ce que le géographe peut apporter dans cette étude des risques environnementaux ? 

Pour comprendre la construction du risque, il le replace dans son objet d’étude qu’est l’espace 

géographique. C’est-à-dire qu’il le place au sein des activités humaines, des modes de gestion 

et des différentes pratiques spatiales. Il travaille donc sur la production de l’espace du risque 
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avant de tenter d’en comprendre ses manifestations. Cette première phase le conduit à 

identifier et à nommer des situations à risque mais relevant de concepts liés au territoire et 

particulièrement à celui de la vulnérabilité territoriale. C’est sur cet aspect que nous nous 

attardons dans le cadre de cette recherche, souhaitant comprendre le processus de construction 

des vulnérabilités territoriales afin d’expliquer pourquoi certaines portions de l’espace sont 

plus vulnérables que d’autres. Une réflexion théorique est donc particulièrement fructueuse 

puisqu’elle permet de dégager les facteurs territoriaux qui peuvent jouer dans cette 

élaboration des vulnérabilités et ouvre donc des perspectives à la comparaison de plusieurs 

espaces soumis au risque de toute nature (en l’adaptant bien sûr à la famille étudiée). Le 

géographe ne s’arrête pas à cette compréhension de la production de l’espace du risque. Par sa 

spécialité de l’organisation de territoire, il intègre à sa réflexion l’ensemble des facteurs 

sociétaux autres que les simples relations homme nature, pour apporter des éléments à 

l’adoption de mesures de prévention par exemple. Son approche dépasse ainsi le seul cadre de 

la réflexion théorique et donne de véritables moyens à la démarche appliquée d’autant plus 

qu’il possède la maîtrise d’outils de traitements de l’information géographique. « La 

démarche du géographe aménageur n’est donc pas totalement gratuite. Elle débouche sur des 

pratiques normatives qui ont un rôle curatif essentiel ». (A. Dauphiné 2001). Enfin, s’ajoute à 

la prise en compte des facteurs organisationnels et physiques, un autre aspect qui permet de 

considérer les représentations humaines du risque. Le géographe souhaite donc aborder les 

risques d’une manière globalisante en mêlant les caractéristiques physiques du risque sur 

l’espace et les images que se créent les individus en les vivant au quotidien. Finalement la 

démarche géographique des risques procède de la même manière qu’avec les autres 

thématiques, elle replace l’homme dans son milieu et le soumet à un phénomène territorial 

qu’il convient de décrypter. Dans le cadre des risques environnementaux, il s’agit 

principalement de comprendre la vulnérabilité territoriale, certes liée à la proximité d’une 

source de risque mais aussi à d’autres phénomènes essentiellement humains qui contribuent à 

différencier certains morceaux de l’espace. 

La géographie des risques ne peut donc s’abstraire d’une démarche globalisante qui lui ouvre 

les portes d’une réflexion théorique et appliquée incontournable dans le cadre des plans de 

prévention et de réduction des risques. C’est d’ailleurs dans ce cadre qu’un certain nombre de 

travaux récents ont été publiés, s’attachant à intégrer des démarches et des outils propres à la 

discipline dans la mise en place des procédures réglementaires de prévention des risques 

technologiques. Les travaux d’Eliane Zimmermann par exemple, ont mis en évidence l’intérêt 
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da la cartographie dans la gestion territoriale des risques industriels. La problématique de 

cette recherche s’attarde sur ce dernier type de risque, et force est de constater qu’avec les 

événements récents, la prise en compte de facteurs territoriaux et comportementaux devient 

indispensable dans la gestion des risques industriels d’une grande agglomération. Reste qu’il 

faut encore améliorer les mesures réglementaires parfois inadaptées aux réalités territoriales 

ou encore inappliquées dans certaines parties du territoire national.  
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1.2 Les risques industriels : de la législation aux réalités territoriales 

 

Comprendre la gestion des risques en France passe par la connaissance des 

événements passés qui ont conduit à la mise en place de réglementations strictes pour la 

protection des populations et de l’environnement. Face à ces directives complexes, il est 

nécessaire de présenter l’évolution qu’ont connue les événements industriels, plusieurs phases 

étant identifiables. Les réglementations récentes évoluent elles aussi, et à l’heure de la 

rédaction de ce travail, la mise à jour de la réglementation SEVESO devrait être en œuvre sur 

l’ensemble du territoire français et éventuellement amendée suite au débat national sur les 

risques industriels consécutif à l’accident de Toulouse. Cependant les procédures 

réglementaires sont lourdes et coûteuses à mettre en place. L’adaptation des règles dépend des 

nombreuses approches et méthodologies adoptées par les acteurs et les pays relevant des 

réglementations. De la gestion réglementaire aux réalités territoriales, il y a des conceptions et 

des applications qui rendent l’interprétation des réglementations plus spatiales et surtout plus 

adaptées aux spécificités territoriales. La prise en compte de ces particularités est aujourd’hui 

inévitable dans la gestion quotidienne des risques industriels majeurs. 

 

1.2.1 Ces accidents qui ont marqué l'histoire… 

 

Face aux nombreux discours contradictoires sur l’évolution du nombre de 

catastrophes, il importe de s’attarder sur les événements qui ont marqué l’histoire des risques, 

certainement plus fréquents par le passé mais surtout plus meurtriers. En découlera la mise en 

place des réglementations et la prise de conscience des risques par la société. 

Les catastrophes ont marqué les sociétés, mais la nature des accidents, des risques et des 

perceptions, a évolué conjointement aux avancées technologiques. Si les types de risques ont 

changé, les inscriptions territoriales ont aussi évolué. Trois grandes périodes s’individualisent, 

des grandes peurs du Moyen Age jusqu’en 1750, puis de 1750 à 1950 avec les conséquences 

de la révolution industrielle et enfin de 1950 à nos jours, celle du risque insupportable 

symbolisé par SEVESO, BHOPAL, TCHERNOBYL ou TOULOUSE. Progressivement, 

l'accident est passé de l'incendie aux explosions, puis aux émissions gazeuses, et aux 

accidents liés au transport de matières dangereuses. L'inscription spatiale a elle aussi évolué, 
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passant de l'accident circonscrit dans les zones urbanisées voisines, aux événements majeurs 

prenant des formes spatiales et temporelles indéfinies.  

 

Grandes périodes Type de catastrophe 

technologique 

Progrès 

technologiques 

Forme d'inscription 

dans l'espace 

Avant 1750 Incendie Energies animales et 

naturelles 

Propagation de 

l'incendie lié à la 

nature des 

constructions et à la 

morphologie urbaine 

De 1750 à 1950 Catastrophes minières 

Catastrophes ferroviaires 

Catastrophes maritimes 

Incendie 

Explosions 

Ruptures de barrages  

Charbon, acier, 

vapeur, textile, chemin 

de fer, chimie 

minérale. 

Pétrole, électricité, 

chimie organique, 

automobile, aviation 

Accidents graves mais 

physiquement 

circonscrits 

Après 1950 Ruptures de barrages 

Accidents nucléaires 

Accidents chimiques 

Catastrophes aériennes 

Accidents liés aux 

transports de matières 

dangereuses 

Nucléaire, 

informatique, 

télématique, 

robotique, aérospatial, 

biotechnologie, génie 

génétique 

Risque majeur 

délocalisé, 

conséquences spatio-

temporelles indéfinies. 

 

Source : J. THEYS, in : "La société vulnérable", 1987 ; adaptation E. ZIMMERMAN, 1994 

Tableau 2 : Evolution des risques et formes d'inscription dans l'espace 
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1.2.1.1 Les préoccupations et accidents de 1750 à nos jours 

 

Les premières activités industrielles étaient essentiellement limitées à la 

transformation d'éléments agricoles pour les produits de première nécessité. Le risque se 

limitait à des pollutions de l'eau ou de l'air, ainsi qu'au risque incendie pour les activités 

utilisant  le feu. Il fut l’événement essentiel des catastrophes de la première période, il 

résultait autant des activités, que des usages domestiques dans les habitations composées alors 

de bois et de chaume. On retiendra notamment les incendies de Nantes, Strasbourg, Toulouse 

ou celui de Londres en 1666 qui dura près de cinq jours et détruisit 13200 habitations sur 175 

hectares. Face à ces accidents, les réactions des populations sont particulières en fonction des 

périodes ; leur comparaison met en relief l’évolution de l’acceptation des risques dans la 

société. Au travers des ouvrages relatant les événements dramatiques, on remarque que le 

sentiment des populations est moins prononcé qu’aujourd’hui, la population d’alors supporte 

bien l’accident car il est considéré « comme la manifestation de la providence » (in J Theys & 

JL Fabiani, 1987). 

Avec la révolution industrielle, les dangers deviennent plus importants. Ils marquent une 

évolution dans l'apparition des événements majeurs. Les découvertes des procédés chimiques, 

l'utilisation de la vapeur ou la fabrication des grands chantiers maritimes et ferroviaires 

augmentent considérablement les probabilités d'accidents. Les formes d'inscription dans 

l'espace changent également, passant des ateliers intra-urbains aux installations d'usines, à 

l'extérieur des cités. Fin XVIIIème, les activités liées aux procédés physico-chimiques 

introduisent les éléments précurseurs des risques technologiques majeurs. L'apparition du 

chlore, avec l'étude de Berthollet en 1772, lança la première industrie produisant de l'eau de 

javel ; de même avec la soude industrielle, découverte par Leblanc en 1791, à l'origine de 

célèbres industries telles que Saint-Gobain (1806). L'ensemble de ces découvertes et leur mise 

en production donnèrent naissance aux premières nuisances perceptibles par les populations. 

Les émissions malodorantes sont notamment soupçonnées d'être nuisibles à la santé. Les 

risques industriels sont alors perçus comme des gênes odorantes et non comme de possibles 

accidents majeurs. Si la qualité de l'air apparaît déjà dans les préoccupations de l'activité 

industrielle, les enjeux liés à la manipulation des procédés chimiques ne sont pas encore 

intégrés par les citoyens. Ces risques "physiques" ne seront réellement ressentis qu'à partir de 

la seconde moitié du XIXème siècle avec les premiers accidents. On retiendra notamment 

ceux liés aux activités minières et leurs coups de grisou, relatés par les nombreux ouvrages au 
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niveau de la prise de risque des ouvriers. De même, les événements liés à l'évolution des 

transports à partir de 1830, où collisions et déraillements s'illustreront régulièrement, jusqu'au 

célèbre naufrage du Titanic pourtant réputé insubmersible. Durant la période 1830-1930, la 

catastrophe industrielle est considérée comme la plus meurtrière. Pourtant la situation reste 

mieux acceptée qu’elle ne le serait aujourd’hui, « à l’époque la protection sociale n’existe 

encore pratiquement pas et (…) la providence n’explique plus rien » (in J Theys & JL 

Fabiani, 1987). Il faut donc chercher les raisons de cette acceptation au niveau de l’inégalité 

de l’exposition au risque. D’un côté, une grande majorité de la population n’est pas concernée 

par les risques industriels, et de l’autre une minorité qui vit à proximité des usines et des 

installations dangereuses pour laquelle l’accident est une perspective quotidienne mais 

acceptée, d’abord parce que d’autres éléments de leur vie les exposent à une insécurité aussi 

importante, et surtout parce que ce risque leur procure un emploi et les fait vivre. De la 

considération du châtiment religieux, on passe à la résignation sociale en terme d’exposition 

aux dangers. La dernière phase, entre 1950 et les années 80, prendra un tournant au moins 

aussi significatif que celui de la phase précédente. Les événements de Bhopal ou Tchernobyl 

apparaissent alors comme les figures symboliques d’un nouveau type d’accident : l’apparition 

des catastrophes et la mise en lumière des risques technologiques majeurs. Au niveau de 

l’acceptation, on assiste à une mutation, pour la première fois dans l’histoire le sentiment 

d’insécurité dépasse la réalité des menaces. Selon J.P Moatti et C. Lefaure (in J Theys & JL 

Fabiani, 1987) « le sentiment d’insécurité s’alimente des progrès mêmes des dispositifs de 

sécurité ; plus il y a de sécurité et plus il y a production concomitante d’insécurité ». Ce 

nouveau type de frayeur s’explique en partie par le fait que le risque technologique est issu de 

systèmes techniques complexes qui rendent leur maîtrise  problématique en cas d’accident, 

car ils résultent bien souvent de causes multiples se combinant de manière aléatoire. De plus, 

leurs effets ne sont pas isolables géographiquement, ni socialement, ni temporellement, ils 

peuvent perdurer sur plusieurs générations, parfois très loin de leurs lieux d’occurrence. 

Même si les probabilités de catastrophes diminuent et qu’elles sont beaucoup moins 

fréquentes qu’auparavant, « les risques réels et les risques perçus s’amplifient mutuellement 

dans un remarquable phénomène de résonance » (in J Theys & JL Fabiani, 1987). Ce qui 

distingue cette nouvelle période des précédentes, ce n’est pas la quantité, ni les conséquences 

meurtrières des accidents, c’est plutôt la résistance qu’ils opposent par leur nature singulière, 

à toute forme de rationalisation qui pourrait les rendre acceptables. La société devient donc de 

plus en plus vulnérable, pas seulement par le type d’événements probables, mais surtout par le 
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système social qui renforce le sentiment d’insécurité et ne gère pas l’acceptabilité sociale des 

populations. 

 

1.2.1.2 L'apparition des premières catastrophes, et la mise en lumière des Risques 

Technologiques Majeurs 

 

Bien que la première catastrophe ayant eu des répercussions hors de l'enceinte des 

industries fût l'explosion de poudre du Château de Grenelle en 1794 faisant près de 1000 

morts, et que dès 1900, l'apparition du pétrole et la consommation accrue qui s'ensuit, ait 

donné naissance aux risques de feu et d'explosion, c’est l'accident de Cleveland en 1944 qui 

marque le réel début des premiers événements majeurs de l'histoire. Un certain nombre 

d’événements marquants ont eu lieu depuis 1944, nous n’en retracerons que les principaux 

ayant eu les effets les plus graves, mais riches d’enseignements pour la mise en place des 

réglementations et surtout pour la compréhension du phénomène de crise. 

En 1944, la ville de Cleveland subit une explosion du réservoir de stockage qui répand un 

liquide d'origine gazeuse (GNL) dans une rue de la ville. A ce déversement fut associé un 

nuage dense, blanc et ondulant. Une partie du GNL s'engouffra dans les égouts d’eaux 

pluviales, avec le mélange gaz, air et eau, une nouvelle explosion eu lieu et détruisit 

l'ensemble du réseau d'égout. Un incendie s'ajouta à l'événement. Des gouttes de gaz 

liquéfiées tombèrent alors sur les habitations de la cité et provoquèrent de nombreux dégâts 

d'ordre matériel et humain. L'ensemble de la ville fut atteinte et 136 personnes périrent dans 

l'accident. Ce phénomène accidentel fut compris plus tard avec les explosions de Feyzin en 

1966 et de Mexico en 1984, en le définissant comme un BLEVE. Ces événements sont à 

l’origine de la naissance des risques technologiques majeurs, et surtout une prise de 

conscience du risque et de ses probables conséquences. Les catastrophes ont non seulement 

apporté cette considération mais ont aussi fait comprendre la mutation des types de risques 

jusqu'alors considérés, une mutation d'ordre à la fois qualitative et quantitative. 

Si les premières catastrophes et conséquences ont révélé la prise de conscience des risques 

majeurs, il faut les associer à un phénomène propre au XXème siècle, celui de l'urbanisation. 

Plus précisément à la dialectique industrialisation – urbanisation sans laquelle l'importance 

des conséquences ne serait pas la même. Tout accident grave a désormais des répercussions 

sur son environnement humain, du fait de l'extension des villes aux abords des industries. 
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C'est la nature des risques qui change, créant une probabilité d'atteinte au niveau de la société 

qu’est la vulnérabilité. Celle-ci est notamment liée à la densité de population associée à  la 

proximité des industries. Bien évidemment tout l’ensemble de la population ne vit pas aux 

abords des usines. Seuls les moins favorisés résident dans des logements ou sur des terrains 

où les loyers sont les moins onéreux. L’inconvénient tient au fait que ces localisations de 

population sont à l'origine des accidents qui font aujourd'hui référence. Ceux-ci feront non 

seulement comprendre ce qu'est le risque mais surtout sa portée potentielle dans l'espace et 

dans le temps. Cette notion, essentielle dans la prise en compte des risques majeurs et surtout 

dans la gestion de l'accident est très largement étudiée à ce jour.  

Les accidents de référence sont notamment ceux de Flixbourough, de Seveso ou Bhopal. Le 

premier eut lieu en Grande-Bretagne le 1er Juin 1974 dans l’usine de Nyrpod Ltd qui 

produisait du caprolactame (produit intermédiaire dans la fabrication du Nylon). Suite à une 

rupture de tuyauterie, un gaz s’est libéré à une température de 155°C et à une pression de 8.8 

bar. Rapidement un nuage de 200 mètres de diamètre et de 100 mètres de haut s’est formé et 

poussé par le vent, il entra en contact avec une unité d’hydrogène située 100 mètres plus loin. 

Une explosion s’ensuivit et ravagea près de 25 hectares de l’usine, l’incendie associé produisit 

des flammes atteignant 70 à 100 mètres de hauteur. Sur les 72 personnes présentes ce samedi 

(l’effectif était donc restreint) 28 trouvèrent la mort et 36 autres furent blessés. Hors du site, 

on dénombra 53 blessés et des centaines d’autres personnes souffrirent de blessures mineures. 

Les dommages matériels furent considérables, évalués à plusieurs millions de dollars (180 

millions pour la seule reconstruction de l’usine), plus de 2400 maisons furent endommagées 

aux environs de l’usine. Il fallut deux jours et demi pour venir à bout des incendies principaux 

et rendre l’accès à l’usine possible. 

Pour le cas de Seveso, la catastrophe fut différente car inaperçue le jour de l’accident. 

Survenu à Seveso dans le nord de l'Italie le 10 juillet 1976, il débuta par l'explosion d'un 

réacteur chimique qui produisait des herbicides. L’accident se manifesta par un rejet de 

dioxines de 5 kg dans l'atmosphère. Très toxique, ce composé (trichlorophénol) fut décelé 

plusieurs jours après, suite à un nombre important de consultations médicales pour des signes 

de chloroacnée. Celles-ci ont eu pour effet une grande panique. Les habitants les plus proches 

furent évacués, le cheptel fut abattu et de nombreux bâtiments furent rasés. Plus de 37000 

personnes subirent les causes de cet accident. Bien que n'ayant pas causé de morts directs, cet 

accident a fait naître un débat important sur les risques provoqués par les dioxines, mais aussi 



 59 

sur la réglementation en matière de prévention des risques technologiques (directives 

européennes "Seveso" et "Seveso2").  

Enfin, l’accident de Bhopal, le plus dramatique en terme de victimes eut lieu en Inde le 3 

décembre 1984, dans l’usine de l’Union Carbide India Ltd où un gaz inflammable, volatile, 

toxique et explosif est produit pour le pesticide, matière  qui devait alimenter la production 

verte indienne (S. Glatron, 1997). Vers 22h45 de l’eau contamina une cuve de stockage de 

MIC (Isocyanate de méthyle) déclenchant par ce biais une violente réaction chimique et laissa 

échapper de la vapeur du même gaz compromettant l’ensemble du système de sécurité. Le gaz 

mortel se répandit sur les bidonvilles de Bhopal au milieu de la nuit du 3 décembre. Il 

s’ensuivit le pire désastre industriel jamais connu, fit 6600 morts selon les dirigeants et près 

de trois fois plus selon les organisations non gouvernementales. 600 000 personnes souffrirent 

de graves séquelles. Le gouvernement indien réclama 3 milliards de dollars de dommages à 

l’Union Carbide, il en obtiendra 470 millions. Outre l’énorme quantité de personnes affectées 

le jour de l’accident, les effets ont continué à tuer 5 personnes par jour, pendant une quinzaine 

d’années (M. Larbi Bouguerra, 1995). 

A part le déroulement de ces catastrophes et la démonstration des conséquences majeures en 

terme de perte de vies humaines et  de coûts financiers, ces exemples expriment que selon la 

nature des accidents, ils peuvent avoir des conséquences au-delà du lieu d’occurrence et 

surtout longtemps après l’événement. Tchernobyl en est la représentation la plus marquante. Il 

est aussi important d’insister sur les événements ayant lieu dans des pays en développement 

où la pauvreté des populations les oblige à se loger dans des habitats précaires et spontanés 

près des possibles sources de travail. Bhopal en fût le triste exemple. Près de 20 ans après, 

d’autres accidents sont survenus, tels que l’explosion d’une citerne à Dakar ou celle d’un silo 

à blés à la Mède et bien évidemment l’explosion de nitrates d’ammonium à Toulouse.  

 

1.2.1.2.1 L’explosion de l’usine AZF à Toulouse le 21 septembre 2001 

 

L’usine de Grande Paroisse (ex AZF) était située sur un terrain de 70 ha au sud de 

Toulouse, à 3 km du centre urbain et comprenait près de 470 salariés. L’usine produisait des 

engrais et divers produits chimiques tels que l’ammoniac, de l’acide nitrique, de l’urée ou du 

nitrate d’ammonium. Huit cent cinquante tonnes de granulés pour les engrais et 400 tonnes 

pour des usages industriels étaient produits quotidiennement. En termes de stockage le site 
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comprenait 5000 tonnes d’ammoniac, 2 wagons de 56 tonnes de chlore et 30 000 tonnes de 

nitrates d’ammonium. 

 

L’explosion du 21 septembre 2001 est survenue dans le stockage de « nitrates d’ammonium 

déclassés », dans le bâtiment 221 222 autorisé pour un stockage de 500 tonnes au maximum 

qui n’en contenait que 300 à 400 le jour de l’accident. A noter que ce bâtiment n’était pas 

équipé de système de détection incendie et avait d’ailleurs fait l’objet d’une mention 

particulière dans le précédent rapport d’inspection de l’installation. Cependant cette non-

conformité apparente était tolérée dans la mesure où le scénario catastrophique d’une 

explosion était considéré comme « plus que négligeable » ! Le matin et la veille de l’accident, 

des produits conditionnés ont été intégrés dans le bâtiment en question. A 10h17 l’explosion 

s’est produite et a provoqué la mort de 22 personnes au sein de l’usine et 8 en dehors et 2500 

blessés dans un état grave. Les dégâts occasionnés dans la ville autorisent une comparaison 

avec une explosion d’une puissance de 20 à 40 tonnes de TNT ce qui laisse supposer que de 

40 à 80 tonnes de nitrates d’ammonium ont détonés. Fort heureusement, à part le cratère 

formé de 40 m de diamètre et de 7 m de profondeur, aucun effet domino n’a été recensé avec 

les autres stockages du site. S’ils avaient été affectés, les dommages auraient été considérables 

pour les conséquences humaines car un nuage toxique se serait inévitablement développé et 

aurait eu de larges conséquences meurtrières. Au jour de l’écriture de ce travail, l’origine de 

l’accident demeure inconnue et faisait encore l’objet d’études et d’expertises. Les conclusions 

des rapporteurs de l’inspection générale ont notamment porté sur le calcul et la révision des 

zonages de protection et sur l’exposition des habitants : «  Pour les usines où il y a un risque 

mortel avec des dimensions importantes (en termes de zonages) et où l’urbanisation peut se 

chiffrer en dizaines de milliers d’habitants, il faudra s’interroger sur la possibilité de laisser 

l’activité se poursuivre ou la nécessité d’y mettre fin. »   
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Source : Plan d’aide gouvernemental et mesures de renforcement de la sécurité autour des installations 

industrielles à risques, Octobre 2001 

Carte 3 : Périmètres de sécurité autour de l’usine AZF de Toulouse 

 

1.2.1.3 Entre diversité des risques, ampleur des conséquences et incertitude de 

l'extension spatio-temporelle : une prise de conscience territoriale des 

risques 

 

Avec les avancées technologiques et les découvertes chimiques, la nature des risques a 

changé, elle a provoqué de nombreux accidents avec des origines différentes liées notamment 

à ces nouveaux produits et procédés technologiques. Les explosions, les inflammations ou les 

nuages toxiques recouvrent l'essentiel de la diversité de ces risques. Les premiers accidents 
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graves ont déjà permis de prendre conscience des aspects spatiaux par leurs conséquences 

comme les dérives d'un nuage par le vent ou la déflagration d'un bac dans une aire urbaine 

voisine. Mais bien plus que l'aspect spatial des conséquences, c'est l'ampleur des accidents qui 

a marqué cette seconde moitié du XXème siècle. Bhopal, Seveso, Mexico ont subi, outre leurs 

nombreuses victimes et dégâts matériels, de lourdes pertes financières et des répercussions 

économiques directes ou indirectes importantes. 

Une des causes essentielles de l'étendue des conséquences est l'accroissement de la taille des 

unités de production, des capacités de stockage et de transport. Si la tendance de ces dernières 

années est à la réduction de ces stockages (impulsé par la directive Seveso qui fixe des seuils 

de stockage), le risque n'en est pas diminué mais déplacé vers l'augmentation du trafic du 

transport de matières dangereuses. Il s'ensuit une dilution du risque dans l'espace, plus 

délicate à contrôler et à gérer (E. Zimmermann – 1994). La proximité industrie/habitat a 

également aggravé les conséquences des accidents. Les cas de Bhopal et Mexico sont 

représentatifs avec l’installation des bidonvilles et autres favelas dans l’aire immédiate des 

industries. Le bilan des catastrophes s'en est inévitablement alourdi. Les cas de Blair et 

Flixborough le confirment, leur présence en zone rurale n'a fait aucune victime lors de leur 

accident. Si la présence des populations à proximité des activités industrielles implique de 

lourdes conséquences humaines lors d'un accident, les mesures de préventions à prendre 

semblent aisées par le déplacement des populations ou des industries et par la mise en place 

de mesures d'interdiction de s'installer dans l'aire voisine. Cependant, il est difficile d'imaginer 

les extensions spatio-temporelles d'un accident et c'est un des phénomènes qui alourdit 

fréquemment les conséquences d'un événement. Aucune prévention n'est alors possible, par 

l'incertitude du comportement de l'accident. Dix-sept ans après l'incident de Seveso, le 

professeur Pesatori de l'Université de Milan publie les résultats d'une étude démarrée en 1983 

sur les cancers induits par l'émission massive de la dioxine TCDD. L'étude a porté sur la 

population âgée de 0 à 19 ans, sur 3 zones et sur plus de 600 000 personnes. Statistiquement, 

il est apparu que le taux de cancer dans la zone contaminée n'était pas supérieur à la normale 

si ce n'est pour deux cas de cancers thyroïdiens. Cette étude prolonge le débat sur la toxicité 

des dioxines et sur les normes de rejets de plus en plus drastiques des nouveaux incinérateurs 

et autres usines de sidérurgie. Ces normes de rejet sont-elles justifiées ? Peut-être pas, mais il 

ne fait aucun doute qu'un principe de précaution s'impose, sans pour autant tomber dans la 

phobie entretenue régulièrement par les médias à ce sujet. 
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Il aura fallu de nombreux accidents industriels, des victimes et des conséquences 

économiques désastreuses pour qu'une prise de conscience collective voit le jour. Les grands 

événements comme SEVESO ou BHOPAL ont non seulement mis en lumière les types 

d'accidents mais ont aussi abouti à la mise en place de mesures réglementaires qui régulent 

aujourd'hui la gestion et la prévention des risques majeurs. A l’heure de la rédaction de ce 

travail, la catastrophe de Toulouse voyait le jour et affirmait combien cette réglementation est 

nécessaire et doit encore comprendre des modifications.  

 

1.2.2 La gestion des risques industriels majeurs et l’organisation spatiale en 

France 

 

L’origine de la législation en France des risques industriels est ancienne, elle débute à 

la fin du XVIIIème avec une première prise de conscience que les activités manufacturières 

peuvent être dangereuses et peuvent affecter l’environnement proche. L’objet de cet exposé 

est de présenter les grandes lignes de la réglementation des risques industriels sur le territoire 

français et européen, en insistant sur l’aspect spatial et sur la production des outils qui aident à 

l’affichage des risques et à sa gestion. La cartographie se développe particulièrement dans les 

institutions depuis quelque temps et renforce l’idée qu’une approche spatiale de la gestion des 

risques semble de plus en plus nécessaire, pour intégrer les composantes de la manifestation 

des risques et de ses répercussions. L’intégralité des textes et de la réglementation sont par 

ailleurs disponibles et consultables sur les sites Internet dédiés, du Ministère de 

l’aménagement du territoire et de l’environnement (MATE). Le site Internet « prim.net », 

propose notamment une série de liens et de contenus à destination de l’éducation et des 

professionnels. De plus, les ouvrages, articles et recherches, sont très nombreux sur ce sujet, 

un certain nombre de références sera donc proposé pour compléter cet exposé. Nous traiterons 

successivement des différentes réglementations et de leurs composantes spatiales puis de la 

mise en application des mesures d’évaluation des risques, de la prévention et des procédures à 

tenir en cas d’accident. Au final, cette sous-partie devrait fournir les éléments nécessaires à la 

compréhension des réglementations en vigueur. Cet exposé est lourd du point de vue de 

l’énumération des textes réglementaires mais l’effort consenti permettra d’intégrer l’ensemble 

de la démarche en vigueur dans les zones industrielles urbaines. 
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1.2.2.1 Réglementations des installations dangereuses : de la protection des 

activités industrielles à l’intégration progressive de leur environnement 

spatial. 

 

Depuis le XIXème siècle et avec le processus d’industrialisation, l’urbanisation s’est 

peu à peu rapprochée des établissements dangereux, offrant un tissu urbain toujours plus 

exposé aux installations et aux possibles événements accidentels liés à la production 

industrielle. Outre les ordonnances royales émises depuis le Moyen-âge concernant la 

salubrité publique, c’est à partir de 1810 que le premier décret est apparu, relatif aux 

manufactures et aux ateliers insalubres. Celui-ci pose pour la première fois le problème de la 

coexistence entre l’industrie et son voisinage.  

 

1.2.2.1.1 Du décret du 15/08/ 1810 relatif aux manufactures et ateliers 

insalubres, à la loi du 19/12/ 1917 relative aux établissements dangereux, 

insalubres et incommodes 

 

Ce texte est fondé sur deux  principes fondamentaux  du libéralisme du XIXème 

siècle, celui du libéralisme du commerce et de l’inviolabilité de la propriété. Pour faire 

coexister ces principes, une nomenclature est développée, répartissant les industries en trois 

classes, en fonction des nuisances qu’elles soumettent au voisinage. Ce classement est 

d’ailleurs à l’origine du nom actuel des installations classées. Le décret instaure que 

l’industrie sera contrôlée par l’administration, par le biais d’autorisations d’installation et de 

production. Un principe d’éloignement est également dicté pour les industries qui répandent 

« une odeur insalubre ou incommode ». En résumé, les industries qui répondent de la 

première classe sont celles qui répandent cette odeur insalubre, elles doivent être éloignées 

des habitations les plus proches. La deuxième catégorie concerne les industries qui rejettent le 

moins, leur éloignement n’est donc pas nécessaire s’il « est acquis la certitude que les 

opérations qu’on y pratique sont exécutées de manière à ne pas incommoder les propriétaires 

du voisinage, ni à leur causer des dommages ». Enfin la dernière classe concerne les 

industries qui peuvent rester à proximité des habitations mais qui restent soumises à la 

surveillance des forces de l’ordre.  
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Ce décret sera régulièrement discuté et amendé au cours du siècle, ce n’est qu’en 1917 qu’il 

se concrétise en une loi qui marque une évolution dans la manière d’appréhender les risques 

industriels auprès des espaces habités. Le développement industriel reste favorisé par ce texte, 

même si l’intérêt du voisinage n’est pas totalement négligé. La loi précise que les industries  

de la troisième classe ne sont soumises qu’à une déclaration et non plus à l’autorisation de 

l’administration. Concernant le voisinage les termes spécifiés dans le décret sont changés 

pour devenir plus précis et restrictifs. On passe ainsi des odeurs incommodes et insalubres aux 

« dangers pour la sécurité des populations » et à la « préservation de la santé publique » pour 

la commodité du voisinage. Les lois suivantes de 1932 et 1943, renforceront quant à elles le 

principe d’éloignement en fonction de la réglementation de l’urbanisme en pleine émergence 

à cette époque. Finalement, cette première loi apporte une nomenclature rigoureuse qui 

identifie, outre les industries, les autres établissements qui peuvent présenter des dangers ou 

des inconvénients. Mais surtout, elle apporte la défense des intérêts de la collectivité en la 

protégeant des nuisances et des dangers relatifs aux établissements dangereux. 

 

1.2.2.1.2  La loi du 10 juillet 1976 relative aux installations classées pour la 

protection de l’environnement 

 

C’est dans un tout autre contexte que se met en place la loi sur les installations 

classées. D’une part, l’industrialisation ne cesse d’évoluer du point de vue technologique et la 

mise à jour de la nomenclature devient une nécessité. D’autre part, la période est animée par 

une sensibilité écologique naissante et par le dramatique accident de Feyzin qui fit près de 10 

morts en dehors du site de l’événement. Les risques industriels font prendre conscience des 

enjeux en présence pour les populations riveraines. En conséquence, la loi de 1976 fait passer 

la protection de l’activité industrielle au second plan, avec un champ d’application élargi. Les 

intérêts de la collectivité sont hissés au premier plan, l’environnement au sens large est 

considéré ainsi que la santé, la sécurité publique, les commodités de voisinage, l’agriculture et 

les monuments. Au niveau des procédures, les décrets du 21 septembre et du 12 octobre 1977 

instaurent l’obligation de réaliser des études d’impacts et de dangers destinés à mieux faire 

connaître les risques et à organiser les moyens de prévention et de limitation des sinistres 

potentiels. Cette loi introduit pour la première fois la dimension spatiale pour les installations 
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soumises à déclaration, en obligeant l’industriel à réaliser un plan de situation de l’activité par 

rapport à son entourage.  

Cette loi apporte donc deux évolutions essentielles, d’un côté « l’intérêt de l’entreprise qui 

était au départ dominant s’estompe au profit de l’intérêt de la collectivité environnante », et en 

même temps cet intérêt « s’élargit considérablement et passe d’une conception particulariste à 

une conception beaucoup plus collective ». (P. Lascoumes, 1991) 

 

1.2.2.1.3 La directive européenne 82/501/CEE du 24 juin 1982, dite SEVESO 

 

Les accidents de Flixborough (G.B., 1974) et de Seveso (Italie, 1976) ont renforcé la 

sensibilisation des populations, des industriels et des administrations aux risques majeurs 

entraînés par certaines installations industrielles. Les gouvernements des pays membres de 

l'Union européenne ont alors décidé d'harmoniser les règles relatives aux installations 

engendrant de tels risques. Ainsi est née la Directive SEVESO du 24 juin 1982, qui impose à 

chaque Etat l'existence d'une législation pertinente en la matière sur une base minimale 

commune. En France, cette directive européenne a été mise en application par l'intermédiaire 

de la législation des installations classées de 1976, chronologiquement antérieure, mais dont 

la directive européenne s'est beaucoup inspirée. Renforcée par la loi du 22 juillet 1987, elle a 

généralisé les études de dangers pour les installations et ouvrages soumis, selon la loi de 

1976, à autorisation. A l'issue de cette étude, l'industriel, sous le contrôle de l'administration, 

doit se soumettre aux trois mesures de prévention imposées par la directive : l'élaboration de 

plan de secours, l'information préventive des populations et la maîtrise de l'aménagement. 

C’est sur ce dernier point que cette loi est novatrice. A la lumière des événements de Bhopal 

ou de Mexico (1984) qui ont souligné la vulnérabilité du voisinage des sites dangereux, la 

directive impose un « contrôle de la planification de l’occupation des sols lors des 

autorisations de nouvelles installations et lors de développement urbain autour d’installations 

existantes ». La prévention des risques pour le voisinage n’est donc plus seulement du ressort 

des établissements dangereux mais aussi des espaces à proximité, qui doivent désormais 

s’adapter à la présence des activités à risques.  

On recensait près de 400 établissements à risques dits SEVESO en France. Avec la directive 

SEVESO 2 leur nombre devrait augmenter (cf. Carte 1). Dans les années qui ont suivi la 

parution de la directive SEVESO, les inspecteurs ont veillé à ce que chacun des 
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établissements déjà existants fournissent, avant juin 1994, une étude des dangers identifiant 

les risques de l'activité et proposant des moyens de les maîtriser. 720 études avaient été 

fournies en 1996 (un établissement comportant plusieurs installations). L’évolution principale 

de cette loi provient de l’intégration d’une planification de l’espace autour des installations 

ainsi que la considération de l’environnement au sens large.  

 

1.2.2.1.4  Directive SEVESO II : la réforme    

 

Le 14 janvier 1997 le Journal Officiel des Communautés européennes (J.O.C.E.) a 

publié la directive 96/82/CE du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux 

accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. Elle remplace la directive SEVESO 

du 24 juin 1982 et apporte des modifications importantes qui vont augmenter le nombre 

d’établissements relevant de la directive. Certains points sont nouveaux, d’autres sont 

complétés et renforcés. On constate tout d’abord une révision du champ d'application, il n'y a 

plus de distinction entre le stockage et la mise en oeuvre dans un procédé de substances 

dangereuses, l'extension est faite aux fabrications et stockages d'explosifs ainsi qu’aux 

installations d'élimination de déchets dangereux. De plus, les seuils d'enregistrement de 

produits dangereux sont abaissés et la politique de prévention des risques majeurs est imposée 

dès les seuils bas. L’étude de dangers est plus élaborée, on ajoute en particulier la nécessité 

d'examiner les effets dominos que pourrait engendrer un accident sur les autres installations 

du même établissement ainsi que sur celles de ses voisins les plus proches. D’autres points 

sont également mentionnés comme la maîtrise de l'urbanisation autour des sites, mais les 

modifications ne restent que très mineures. Par contre, l’un des points les plus renforcés porte 

sur l'information du public par la diffusion et de mise à disposition des consignes de sécurité.  

Au niveau des industriels, la directive SEVESO II introduit, par les exigences d'une de ses 

annexes, la notion de système de management de la sécurité à l'image du management de 

l'environnement et de la qualité. Outre la création d'une politique de sécurité, l'entreprise 

devra planifier ses actions en matière de sécurité, former le personnel, relever les non-

conformités, assurer des audits grâce au fonctionnement d'un système intégré dans le 

management global de l'entreprise. Les actions en matière de sécurité ne devront donc plus 

être ponctuelles, mais bien intégrées dans une démarche générale sur plusieurs années. 
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L’un des constats que l’on peut relever sur les directives SEVESO est que l’urbanisation 

autour des sites de production est de plus en plus considérée. Ainsi, d’un côté on observe une 

volonté de réduire les risques à la source en renforçant les seuils de stockage, en imposant une 

étude de danger pour chaque site classé, ainsi qu’en insistant sur la prise en compte des 

risques résiduels dans l’organisation des plans d’intervention destinés aux travailleurs et aux 

populations. De l’autre côté, le code de l’urbanisme est modifié en incluant l’obligation de la 

prise en compte par les documents d’urbanisme, des risques naturels et technologiques ainsi 

que par la possibilité d’instituer des servitudes d’utilité publique indemnisables par 

l’industriel, lors de l’implantation d’une installation sur un site nouveau. Cette loi semble 

donc traduire un passage de la gestion des risques industriels anciennement liée aux seuls 

milieux industriels, à une approche territoriale prenant en compte l’espace environnant. D’une 

certaine manière, les réglementations intègrent le concept de vulnérabilité au sein même de la 

législation. En conséquence, il y a beaucoup plus d’acteurs concernés par la gestion des 

risques qu’auparavant, mais aussi des enjeux plus importants et diversifiés notamment au 

niveau de l’usage du sol. Cette réglementation est, par contre, très complexe et lourde à mettre 

en œuvre dans l’ensemble des espaces urbains industriels. Les procédures d’évaluation des 

risques et de prévention sont en effet très strictes et leur mise en application parfois difficile. 

TEXTE REGLEMENTAIRE  OBJET OBSERVATIONS 

Loi de 1791 Rationalisation au niveau national de lois 
diverses antérieures. 

C'est une première prise de 
conscience. 

Décret d'octobre 1810 Réglementation des manufactures et des 
ateliers insalubres, incommodes ou 
dangereux. 

Sensibilisation nouvelle aux 
nuisances. 

Loi de décembre 1917 Modernisation du décret de 1810. Ajout de la notion de pollution à 
celle de nuisances. Extension du 
champ d'application. 

Loi n°76-663 du  
19 juillet 1976 

Relative aux installations classées pour la 
protection de l'environnement. 

Apparition de deux notions : 
maîtrise des risques industriels, 
et protection de l'environnement. 

Décret n°77-1133 du  
21 septembre 1977 

Application de la loi n°76-663 du 19 juillet 
1976. 

Introduction de l'étude d'impact 
et de l'étude de danger. 

Directive n°82/501/CEE du 24 juin 
1982 dite SEVESO 

Concerne les risques d'accidents majeurs de 
certaines activités industrielles. 

Renforce la loi n°76-663 du 19 
juillet 1976. 

Loi n°87-565 du  
22 juillet 1987 

Relative à l'organisation de la sécurité 
civile, à la protection de la forêt contre 
l'incendie et à la prévention des risques 
majeurs. 

Met l'accent sur l'organisation 
des secours, la prise en compte 
des risques dans l'urbanisme et 
l'information préventive du 
citoyen. 

Directive n°96/82/CE du  
9 décembre 1996  
dite SEVESO II 

Concerne la maîtrise des dangers liés aux 
accidents majeurs impliquant des 
substances dangereuses. 

 Renforce la loi n°82/501 CEE 
du 24 juin 1982 

 

Réalisation : E. BONNET, 2000 

Tableau 3 : Résumé des principales réglementations 
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1.2.2.2 Principes et méthodes d’évaluation des risques et détermination des 

conséquences en matière d’urbanisation 

 

Consécutive à ces réglementations, la mise en application est un mécanisme complexe 

tant du point de vue de l’évaluation des risques pour les industriels et l’administration, que du 

point de vue de la prévention des populations. L’objectif est de toujours surestimer les risques 

et leurs conséquences dans la zone considérée, notamment en France où la démarche 

conceptuelle de construction de la gestion des risques relève d’une réflexion déterministe. Au 

niveau de l’urbanisation, le principe est de ne pas détruire les zones déjà bâties mais de limiter 

voire d’interdire les nouvelles installations. Enfin, le trait majeur tient à la concertation entre 

les acteurs et la population, si tant est qu’elle ne soit pas considérée comme un acteur, afin de 

toujours confronter les opinions et les conflits d’intérêts. Dans ce domaine de la régulation 

des activités et de l’organisation de l’espace, la démarche se veut globale et toujours axée sur 

le principe de l’éloignement et la pratique du zonage afin de protéger les riverains. Ainsi 

depuis la loi de 1976, le principe de réduction des risques à la source est préconisé auprès des 

industriels en leur imposant une étude de danger ainsi que l’organisation des interventions au 

sein de leur établissement. L’administration est, elle, tenue d’organiser les secours par la mise 

en place de Plans Particuliers d’Intervention (PPI) et de diffuser l’information sur à la 

conduite à tenir en cas d’accident majeur. 

 

1.2.2.2.1  Les études de dangers  

 

L'étude des dangers est réalisée par l'exploitant dans le cadre de la loi du 19 juillet 

1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et du décret du 

21 septembre 1977 pris pour son application. Cette étude est élaborée par l'exploitant puis 

soumise à l'analyse critique de la D.R.I.R.E. Le cas échéant, une analyse critique par un tiers 

expert, aux frais de l'exploitant, peut être requise. Cette étude décrit en détail les installations 

de l'établissement en vue d'identifier précisément les risques internes et externes à 

l'établissement, de les évaluer par des scénarios d'accidents envisageables, de concevoir les 

mesures à même de les réduire et de recenser les moyens de secours disponibles en cas de 

sinistre. Pour les établissements soumis à servitude d'utilité publique, l'étude des dangers 

décrit également les dispositions de l'organisation interne qui concourent à prévenir les 
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accidents graves (système de gestion de la sécurité.) Elle permet l'élaboration, par l'exploitant 

du plan de secours interne à l'établissement (Plan d'Opération Interne ou POI) et, sous la 

responsabilité du préfet, du plan de secours externe à l'établissement (Plan Particulier 

d'Intervention) mis en œuvre lorsque l'accident déborde de l'établissement et menace les 

populations avoisinantes. Les scénarios accidentels majeurs occasionnant les effets maximaux 

figurant dans cette étude, constituent la base d'une concertation entre administrateurs locaux 

sous l'égide du Préfet. Sont ainsi déterminées des zones de protection autour de 

l'établissement où l'urbanisation sera réglementée, afin de prévenir toute augmentation 

ultérieure du risque qui résulterait de l'aménagement de nouvelles habitations ou locaux 

professionnels. Le décret du 21 septembre 1977 modifié, impose dorénavant à l'exploitant de 

réexaminer l'étude des dangers et si nécessaire de la remettre à jour au moins tous les 5 ans. 

Ces études visent à mettre en évidence l'ensemble des mesures susceptibles :  

� De réduire la probabilité des accidents ou d'en limiter la gravité, lorsqu'ils 

surviennent malgré tout, par la mise en application des modalités 

d'exploitation appropriées, la mise en place des dispositifs techniques de 

sécurité, la sensibilisation et la formation du personnel, le respect des 

contraintes réglementaires,  

� D’accroître l'efficacité et d'améliorer la qualité des secours par la mise sur 

pied des Plans de Secours,  

� De limiter les conséquences d'un accident par des règles d'implantations des 

unités dangereuses, l'adaptation des plans d'aménagement urbains, le 

développement d'une information préventive auprès du public en vue de 

renforcer la protection des populations riveraines. 

L’étude de danger est donc centrale entre le site à risque et son environnement même s’il reste 

un document technique. Elle sert de document de dialogue entre l’industriel et 

l’administration et est utile à l’organisation de la sécurité civile et de l’espace. En sont issues 

toutes les réalisations de plaquettes destinées à l’information du public, les périmètres de 

dangers y sont référencés cartes à l’appui, pour sensibiliser les différents intervenants sur la 

configuration des lieux et les risques encourus pour l’environnement. Exposons maintenant 

les divers plans de secours instaurés par la directive. Il en existe deux types en cas d'accidents 

graves pour lequel l'opérateur ou l'unité de l'entreprise ne peut intervenir seul : le P.O.I. et le 

P.P.I. 
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1.2.2.2.2 Le Plan d'Opération Interne (P.O.I.) 

 

Le décret du 21 septembre 1977 modifié impose l'élaboration d'un POI à tout 

établissement soumis à servitude d'utilité publique. Il vise à protéger les personnels, la 

population et l'environnement immédiat, et doit décrire les mesures à prendre pour protéger 

les salariés, remettre en sûreté les installations et éviter que l'accident ne prenne une plus 

grande ampleur. Il comporte également les dispositions à mettre en oeuvre pour informer les 

services de l'Etat, les élus et les médias. Il est établi par l'exploitant sous le contrôle de l'Etat 

(D.R.I.R.E. et Services d'Incendie et de Secours). Ce plan nécessite la formation du personnel 

de l'entreprise, notamment le Comité d'Hygiène, de Sécurité et de Conditions de Travail 

(C.H.S.C.T.) qui doit participer à son élaboration et à son suivi ainsi qu’à la réalisation 

régulière d'exercices afin d'en vérifier la fiabilité et d'en compléter les éventuelles lacunes. Le 

contenu du P.O.I. est établi sur la base de l’étude de danger qui comporte une analyse des 

différents scénarios d'accidents possibles et de leurs conséquences les plus pénalisantes. Il a 

pour but d'organiser la lutte contre le sinistre et doit, en particulier, détailler les moyens et les 

équipements mis en œuvre pour y veiller. Enfin, il doit reproduire les mesures d'urgence qui 

incombent à l'exploitant sous le contrôle de l'autorité de police, notamment en matière d'alerte 

du public, des services, des concessionnaires et des municipalités concernées.  

Le décret du 21 septembre 1977 modifié impose à l'exploitant de mettre à jour et de tester son 

POI à des intervalles ne dépassant pas 3 ans. Cette réalisation d’exercice est obligatoire afin 

de vérifier la fiabilité du plan d’urgence et de combler les lacunes éventuelles. Ces exercices 

sont souhaitables tous les ans et doivent être réalisés en conditions réelles avec des 

représentants de toutes les administrations compétentes afin de simuler une éventuelle 

interaction avec un PPI, d’envergure plus importante.  

 

1.2.2.2.3  Plan Particulier d'Intervention (P.P.I.) 

 

Le Plan Particulier d'Intervention (P.P.I.) est établi sous l'autorité du préfet, sur la base 

des analyses des risques menées par les exploitants et contenues dans les études de dangers et 

des P.O.I.. Ce plan est mis en œuvre lors d'accidents très graves dont les conséquences 

débordent des limites de l'usine et exigent la mise en place de mesures de protection des 

populations et de l'environnement avoisinant. Il définit les conditions de gestion de l'accident 



 72 

et de ses conséquences, par les pouvoirs publics. En fonction des scénarios d'accidents 

majeurs, il décrit l'organisation de l'alerte et des secours. A noter que l'efficacité des plans de 

secours dépend largement de l'information préventive des populations sur la conduite à tenir 

en cas d'accident. Chaque PPI comporte l'indication des risques pour lesquels il est établi. Il 

opère pour chacun d’eux ou pour un groupe de risques, le recensement des mesures à prendre 

et des moyens susceptibles d'être mis en œuvre. Il énumère notamment les procédures de 

mobilisation et de réquisition qui seront utilisées et les conditions d'engagement des moyens 

disponibles. 

Il définit les missions des services de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités 

territoriales et fixe les modalités de concours des organismes privés appelés à intervenir. Il 

précise également les modalités d'organisation de commandement sur les lieux des opérations 

et mentionne les modalités de transmission de l'alerte aux différents participants, ainsi que les 

liaisons à établir entre les unités, les services, les organismes privés, le commandement et les 

autorités compétentes. L’industriel doit au même moment diffuser une alerte auprès de la 

population par le biais des sirènes PPI installées sur l’ensemble des établissements classés et 

dans les espaces collectifs où un scénario est susceptible d’être réalisé. Le préfet signale 

ensuite la conduite à tenir auprès des populations, c’est-à-dire le confinement ou l’évacuation 

de celles-ci dans des lieux protégés. De même, il peut interrompre la circulation sur les 

infrastructures de transport à proximité du site sinistré. 

Les consignes destinées aux populations quant à la conduite à tenir en cas d’accident majeur 

sont financées par les industriels. Une série de brochures est normalement diffusée auprès des 

populations et placée dans les lieux publics où le plan des zones concernées peut être 

consulté. La démarche à suivre est simple, mais visiblement peu connue ou bien si elle l’est, 

ne correspond pas à la consigne officielle. Certaines zones industrielles semblent avoir des 

difficultés à rendre opérationnelle cette procédure, notamment dans la zone industrialo-

portuaire de Havre5. Les brochures diffusées comportent les pictogrammes suivants ainsi 

qu’un texte simple précisant les consignes à tenir : 

                                                 
5 Cet exemple sera exposé au long de la troisième partie, notre application sur la ZIP du Havre révèle en effet 
une forte méconnaissance des procédures de sécurité. 



 73 

 

Figure 6 : Exemple de pictogrammes d'une brochure de consignes en cas d'alerte 

 

L’ensemble de la démarche PPI concerne la maîtrise du sinistre et surtout la protection de la 

population face à cet événement. C’est sur ce point que les efforts sont à faire compte tenu de 

la faible connaissance de ces procédures. Tout dépend des régions et des services de l’Etat qui 

doivent diffuser ces informations. Peut-être serait-il intéressant d’adopter une démarche 

similaire à la prévention des catastrophes naturelles, telle celle des cyclones en zone tropicale, 

où l’ensemble de la procédure de prévention est diffusée sur des bouteilles d’eau minérale. 

L’île de la Réunion possède ce type de diffusion et l’ensemble de la population semble 

connaître les procédures d’alerte. 

 

 

Source : Etiquette de communication des informations préventives sur les bouteilles d’eaux minérales EDENA – 

Ile de la Réunion 
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1.2.2.3 La maîtrise de l’urbanisation autour des installations SEVESO en France 

1.2.2.3.1  Affichage du risque et scénarios de référence 

 

Les périmètres de sécurité sont établis à partir des scénarios de référence, publiés par 

le ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, définis par la nature des 

produits concernés, le type d’installation ou la technologie employée. Ils sont évalués à partir 

d’une démarche déterministe (on prend en compte l’équipement le plus important un jour où 

la direction du vent et sa vitesse sont les plus défavorables) et l’on retient les accidents les 

plus pénalisants parmi ceux historiquement vraisemblables. Six scénarios de référence sont 

pris en compte, les accidents toxiques, de surpression, de radiation thermique ainsi que les 

événements combinés tels que les BLEVE, Boil Over et UVCE (voir 1.2.1.1 Dangers et 

événements potentiels d’un risque industriel majeur). Pour chaque installation concernée, 

l’ensemble des critères permet, sur la base des résultats de l’étude de danger, d’évaluer 

l’étendue des zones à risque correspondant aux premiers décès (zone de létalité) et aux 

premières atteintes irréversibles pour l’homme.  

 

 

Source : D’après Eliane Zimmermann, Risque technologique Majeur, 1994 

Figure 7 : Détermination des zones d'effets toxiques 
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Les scénarios de référence sont dits « d’enveloppe » parce que l’on retient l’hypothèse d’un 

accident le plus grave possible même si sa probabilité d’occurrence est très faible, et 

« majorant » parce que l’étendue des conséquences d’un accident est calculée avec des 

marges de sécurité correspondant à des hypothèses pessimistes (volume égal à la totalité des 

capacités de stockage, conditions météorologiques défavorables à la dispersion d’un nuage 

toxique avec un vent de 3 à 5 m/s et une atmosphère stable (E. Zimmerman, 1994)). Ces 

zones d’effets se présentent cartographiquement en forme de cercles, centrés sur la source du 

risque. Si ces zones ont une forme concentrique c’est en raison de la démarche déterministe 

qui exclut la prise en compte de la répartition des vents pour la détermination des zones de 

danger. C’est la divulgation de ces zones par le Préfet, dans le cadre de la procédure du porté 

à connaissance prévue dans l’élaboration des documents d’urbanisme, qui constitue 

l’affichage du risque, c’est-à-dire la définition des zones de danger que l’Etat souhaite voir 

prendre en compte. 

 

1.2.2.3.2  Zone de concertation et urbanisme réglementaire 

 

Ces zones ont été qualifiées par l’administration de “zones de concertation”, car c’est à 

l’intérieur de ces périmètres que la collectivité locale, l’industriel et l’administration doivent 

tenter de définir le type d’urbanisation approprié au regard de la proximité et de la nature des 

risques, et du contexte urbanistique existant. Cette concertation débouche sur l’élaboration de 

2 zones de dimensions réduites correspondant à deux niveaux de contraintes d’urbanisation :  

 

Zone Z1 : La plus proche de l’installation à risque. Interdiction des maisons et des 

habitations nouvelles. Autorisation d’extension des constructions existantes dans une 

certaine mesure. 

Zone Z2 : La plus éloignée de l’installation. Aménagements nouveaux tolérés avec 

une limitation de densité. Equipements sportifs sans structures destinées à l’accueil du 

public. 
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A noter que les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur sont 

interdits dans les deux zones, compte tenu du potentiel de victimes qu’ils représentent et des 

difficultés d’évacuation en cas d’urgence. 

A l’intérieur de ces périmètres, l’urbanisation est donc limitée, mais pas totalement interdite, 

puisque ces zones, dites de concertation, acceptent, au cas par cas, une modulation de 

l’urbanisation. L’objectif de la maîtrise de l’urbanisation autour des installations à risques fait 

partie de la gestion préventive des risques technologiques majeurs, elle contribue notamment 

à inscrire les risques dans la vie quotidienne en imposant des contraintes d’utilisation des sols 

et d’une matérialisation cartographique qui, doit-on le rappeler, doit être portée à la 

connaissance du public. L’occupation du sol est donc fonction du risque, traduite dans les 

zonalités définies précédemment. Sa traduction spatiale, d’un point de vue schématique, 

reprend le principe des zones de danger pour l’homme en cas d’événement toxique. 

N’oublions pas que ces périmètres sont définis pour un accident le plus pénalisant possible, et 

les accidents toxiques sont généralement ceux-ci. La similitude de ces schémas peut porter à 

confusion d’autant que les termes Z1 et Z2 ou Zone 1 et Zone 2 sont utilisés pour nommer 

leurs zones respectives. Il faut simplement considérer qu’elles ont un lien évident de cause à 

effet probable.  

 

Tableau 4 : Occupation du sol en fonction de la distance au danger 
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En cas d’échec des négociations entre les acteurs, un PIG (Projet d’Intérêt Général) est 

imposé. C’est une mesure coercitive de dernier recours qui impose des zones de protection et 

une révision du plan d’occupation des sols. Ces conflits peuvent arriver entre les acteurs du 

risque puisque c’est l’administration qui propose des scénarios de référence pénalisants, 

majorants et maximalistes alors que les industriels demandent des scénarios techniquement 

vraisemblables. La concertation se règle alors au cas par cas, entre les acteurs et devant le 

traçage final de la zone. Mais l’ensemble de cette démarche repose sur une approche 

particulière développée en France et dans d’autres pays, qui est souvent contestée. Cette 

approche est dite déterministe par opposition à l’approche utilisée aux Pays-Bas, dite 

probabiliste, une comparaison de ces différentes approches va être exposée afin de mieux 

évaluer les apports de l’une et de l’autre dans la conception des périmètres de sécurité. 

 

1.2.3 Les différentes approches et démarches méthodologiques de gestion des 

risques 

 

La gestion des risques et ses liens avec l'aménagement de l'espace ont fait l'objet de 

très nombreux travaux depuis une vingtaine d'années. De nouvelles lois ont été mises en 

œuvre pour la gestion et la prévention des risques, créant des expertises scientifiques 

différentes en fonctions des pays membres de l'union européenne. La directive SEVESO 

impose, depuis l'accident du même nom, des mesures de sécurité concernant les populations 

et leur prévention. Le risque industriel est donc de plus en plus intégré dans l'aménagement 

urbain et la gestion des territoires. Deux principales approches se distinguent au sein de 

l'union européenne quant à leur application. La démarche dite déterministe, utilisée en France 

et la démarche probabiliste présente aux Pays Bas, en Suisse et en Grande Bretagne 

principalement. Elles diffèrent à propos de leurs finalités et de leurs méthodes de calculs, et 

répondent à des logiques culturelles et territoriales. L'approche probabiliste est plus 

appropriée pour des zones où les densités de population et la pression urbaine sont les plus 

importantes, ce qui explique sa présence aux Pays Bas. Elle s'inscrit dans une logique de 

gestion socio-économique des risques dans le sens où les distances de sécurités sont issues 

d'un équilibrage entre la réduction des risques et les contraintes sociales au regard de la vie 

courante. La vision déterministe s'inscrit plus dans une logique de protection des personnes 

exposées à l'accident maximum crédible. Toutes deux ont cependant pour objectif de réduire 
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les risques et les accidents pouvant atteindre les populations et l'environnement. Elles 

aboutissent à la délimitation de périmètres de protection censés protéger contre un accident, 

mais leurs procédés diffèrent ainsi que leurs seuils. Cependant "la coutume est établie de 

mettre en conflit les partisans des deux approches, alors qu'en fait la sécurité forme un tout et 

que ces deux approches sont complémentaires" Andurand, 1989).  

 

1.2.3.1 L’approche déterministe ou le concept de l’accident maximum crédible 

 

Avant d’exposer l’ensemble de ces méthodes il est important de préciser que ce 

chapitre est largement réalisé à l’aide du travail de thèse d’Eliane Zimmermann, dont l’objet 

était de présenter le rôle de la cartographie dans les processus d’identification de gestion des 

risques, en comparant les deux approches et deux pays que sont la France et les Pays-Bas. Ce 

travail remarquable offre des comparaisons et des résultats très probants que nous 

synthétiserons ici. 

Rappelons que les zones de dangers sont issues de l’étude des dangers et vont servir de base à 

la définition des zones de protection que doivent couvrir les PPI. Parmi ces zones de dangers 

il sera retenu l’accident maximum crédible qui autorisera l’identification des zones de dangers 

les plus significatives. S’en dégagera une sélection qui servira de base à la définition des 

zones de concertation, d’où pourront être tirées les conclusions quant à la maîtrise de 

l’urbanisation. Ce processus correspond à la démarche déterministe française qui ne prend en 

compte que l’accident maximum crédible. Les probabilités d’occurrence d’un phénomène ne 

sont prises en compte que de manière qualitative et sont implicitement liées au scénario de 

référence choisi pour définir une zone de danger. Son objectif principal est de considérer un 

accident majeur dont la probabilité de réalisation est éventuellement très faible, pour 

dimensionner à la fois l’organisation de la sécurité et des secours et imposer des distances 

d’éloignement suffisamment importantes entre les installations et les autres équipements 

« afin d’offrir une protection élevée contre les accidents majeurs qui bien qu’ils soient fort 

improbables sont néanmoins raisonnablement prévisibles. » (E. Zimmermann, 1994).  

Les accidents maximum crédibles sont évalués à partir d’événements déjà survenus, c’est 

donc une méthode d’investigation a posteriori, qui s’élabore par des retours d’expériences. 

Les zonages qui en résultent sont donc vraisemblables, compte tenu du fait qu’ils sont déjà 

survenus dans d’autres espaces. Il en résulte une cartographie des risques ciblée sur l’activité 
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la plus dangereuse mais majorante, ne tenant pas compte des autres espaces du tissu urbain. 

Les paramètres humains, physiques ou météorologiques locaux ne sont pas compris dans la 

détermination des zonages, ce qui peut paraître surprenant puisque ces mesures de prévention 

sont avant tout destinées à la sécurité des populations et de l’ensemble de l’environnement 

urbain. Ce qui revient à admettre que certains espaces sont soumis à des contraintes 

d’urbanisme non vraisemblables et que d’autres sont minimisés du fait que certains 

paramètres ne soient pas pris en compte. On remarque cependant que quelques instances 

administratives, dans d’autres régions, tentent d’adapter les caractéristiques locales aux 

réglementations imposées. Cette volonté est exprimée par André Gastaud dans le guide : La 

maîtrise de l’urbanisation autour des sites industriels à haut risque. Il conteste notamment la 

prise en compte des vents qui revient à admettre « qu'il est possible de construire là où le vent 

souffle le moins souvent et donc que le nombre de victimes potentielles est compensé par la 

direction du vent ». L'approche déterministe et les adaptations locales qui pondèrent leurs 

zones de danger par les facteurs météorologiques diminueraient ainsi les contraintes 

d'urbanisme en ajoutant un risque supplémentaire lors d'une situation atmosphérique 

exceptionnelle. L’auteur ajoute " une approche déterministe ne privilégiant aucune direction 

du vent à l'exception, bien entendu, d'obstacles topographiques, est (...) souhaitable ». Il 

insiste donc sur le fait que les caractéristiques locales ne sont pas toujours considérées, on 

imagine bien qu’un nuage toxique se diffusant sur un territoire, n’a pas la même trajectoire en 

fonction de la rugosité de l’espace. Le problème de l’approche déterministe vient donc d’un 

manque de modélisation des phénomènes. Certes, cette modélisation est extrêmement 

complexe et encore peu sûre, mais l’approche maximalisante s’avère souvent exagérée. 

Finalement, l’approche française comporte des implicites en termes de vraisemblance et 

d’acceptabilité. Toutes les situations ne sont pas prises en compte, y compris les situations 

extrêmes, comme le crash d’un avion sur l’établissement industriel. L’approche est donc 

incomplète car la considération de tous les phénomènes jugés improbables est admise comme 

ingérable pour l’industriel et intenable au niveau social. (P. Blancher, 1998).  

 

1.2.3.2 Les principes de l’approche probabiliste néerlandaise 

 

Les Pays-Bas ont choisi de considérer qu’un accident toxique pouvait avoir de lourdes 

conséquences à des distances importantes, même si sa probabilité de nuire reste faible. Ainsi, 
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même s’ils se basent sur une approche maximalisante, ils intègrent d’autres critères pour 

pondérer leurs calculs de danger, tels que les densités de population. Très petit en surface, ce 

pays possède une densité de population importante, près de 430 hab/km², en conséquence la 

proximité industrie / population est fréquente et la mise en place de contraintes d’urbanisme 

similaires à l’approche française provoquerait de grandes difficultés pour le développement 

des installations et des habitants. De ce fait, leur approche tient compte de l’exposition 

spécifique du public, qui quantifie les risques selon leur probabilité d’occurrence et leurs 

conséquences potentielles afin d’assurer la coexistence de l’industrie et de la population. Le 

concept français et déterministe « de protection des personnes exposées à l’accident 

maximum crédible a ainsi été remplacé par celui de l’évaluation quantitative du risque 

(Quantitative Risk Assesment) » (E. Zimmermann, 1994).  

Cette approche est donc fondée sur l’évaluation probabiliste du risque où des méthodes ont 

été développées pour quantifier les conséquences d’un accident et estimer les risques, le tout 

étant pondéré par des critères quantitatifs d’acceptabilité en définissant des valeurs de risque 

maximal et de risque négligeable. Celles-ci correspondent au souhait évoqué après l’accident 

de Flixborough où « le risque individuel lié à une installation dangereuse ne devrait pas être 

significatif au regard des autres risques de la vie quotidienne ». 

 

Figure 8 : Critères de risques individuels et acceptabilité 
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L’administration néerlandaise se fonde sur deux concepts spécifiques, l’un portant sur la 

source même du risque, nommée « source oriented approach » et l’autre sur son entourage 

dite « effect oriented approach ». Le premier a pour principes de limiter et de prévenir les 

risques à la source, en appliquant les meilleurs moyens techniques possibles et en adoptant le 

principe ALARA (As low as reasonably achievable – Aussi bas que raisonnablement 

possible). Le second concept consiste à minimiser les effets négatifs sur l’homme et 

l’environnement, en essayant de les réduire à un niveau négligeable à l’aide de mesures 

complémentaires telles que des barrières de protection ou des systèmes de détection. 

L’objectif de cette méthode est donc d’instaurer des distances de sécurité issues d’un 

équilibrage entre le coût de la réduction des risques et les contraintes sociales au regard des 

autres risques de la vie quotidienne. La politique néerlandaise de prévention des risques 

industriels repose donc sur une estimation chiffrée des probabilités et des conséquences d’un 

accident sur un espace densément habité. Deux critères essentiels fondent la démarche, celui 

du risque individuel et celui du risque sociétal présentés cartographiquement sous forme de 

courbes de risques non régulières contrairement à la méthode française. A l’issue de ces 

estimations, si le risque individuel n’est pas acceptable la priorité est donnée à la réduction du 

risque à la source, et dans un second temps à la maîtrise de l’usage des sols.  

On peut donc observer que la méthode probabiliste possède des finalités et des calculs 

différents souhaitant répondre à des logiques culturelles et territoriales spécifiques aux cas 

locaux. Si la démarche déterministe s’en distingue ce n’est que dans l’appréhension et 

l’adaptation des zonages sur le territoire. L’objectif final restant celui de la protection des 

populations et l’organisation des secours. Après quelques applications comparatives réalisées 

par Eliane Zimmermann, on observe que les périmètres issus de la méthode néerlandaise sont 

plus étendus que ceux de la méthode française. Il en ressort que la méthode déterministe n’est 

pas si maximalisante qu’on veut le faire entendre. La seule distinction s’arrête avec la prise en 

compte des paramètres sociaux, plus révélateurs de l’occupation du sol. Deux cartographies 

résultent de ces approches, elles diffèrent au niveau de leur forme qui représente des zones 

concentriques en France et des formes aréales non géométriques pour le modèle probabiliste. 

Leur signification est aussi différente puisque pour l’une, elle définit des effets de létalité ou  

d’atteintes irréversibles pour l’homme et pour l’autre la probabilité de porter atteinte à la vie 

d’une personne. 
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Source : Guide de la maîtrise de l’urbanisation autour des établissements dangereux & E. Zimmermann 

Figure 9 : Représentation comparative des méthodes déterministe et probabiliste 

 

1.2.3.3 Vers la considération du couple risque / territoire 

 

Quels que soient les différents périmètres utilisés en France, quelques indicateurs sont 

de plus en plus considérés, ceux relevant des conditions géographiques tant humaines que 

physiques. Il en résulte une modification de ceux-ci, pondérés par des paramètres comme les 

densités de population, les flux journaliers, les conditions météorologiques, ou la 

configuration topographique des sites. Cependant, cette démarche n'est pas officielle sur le 

territoire français, seules quelques instances administratives ajustent leurs zonages en fonction 

des spécificités de leur territoire, en considérant la topographie du site, la météorologie ou la 

vitesse moyenne des vents. Si ces démarches sont intéressantes et somme toute légitimes, il 

s’avère que les études techniques préalables, effectuées par les techniciens de l’Etat qui 

fondent l’application de ces périmètres, sont totalement remises en cause. La technique serait-

elle alors limitée par le territoire, dans le sens où toute la réglementation et sa mise en 

application par les études scientifiques des ingénieurs de l’Etat, peut à tout moment être 

modifiée parce que les spécificités territoriales demandent l’adaptation des réglementations ?  
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Qu’entend-on par territoire et spécificités territoriales ? Le territoire est largement défini sous 

divers aspects, nous y reviendrons, mais considérons, à l’instar de Guy Di Méo, qu’il est pris 

entre l’ordre du pouvoir et l’ordre de la nature et qu’il est avant tout une construction sociale. 

« Il reflète un type de rapport à l’espace propre à plusieurs individus, à un groupe ou à 

plusieurs groupes. Rapport spatial doté de l’aptitude de modifier, de médiatiser en retour 

l’ensemble des relations sociales qui lui ont donné naissance » (G. Di Méo, 1998). Pour 

étayer la réflexion sur le fait que le territoire peut limiter l’application de la technique, nous  

privilégierons ici les aspects économique, urbain et politique d’un territoire donné, ainsi que 

les logiques d’acteurs parfois antagonistes pour aborder la gestion des risques industriels. 

Quant aux spécificités territoriales, les lister serait impossible puisqu’elles sont propres à 

chaque espace étudié. Elles peuvent être d’ordre social, politique ou physique, telles que la 

configuration topographique d’un lieu puisse modifier la dispersion d’un nuage toxique. 

L’aspect le plus surprenant est que ces spécificités ne sont pas comprises dans l’application de 

la réglementation, car l’approche française impose de les appliquer uniformément sur le 

territoire. Rappelons que la méthode déterministe souhaite considérer un événement le plus 

dramatique possible pour déterminer les périmètres de danger. Ceci dit, lors de conflits, le 

recours à ces spécificités est requis pour établir de nouveaux zonages, quel que soit l’accident 

dramatique considéré. Ceci revient donc à remettre en cause l’ensemble des études menées 

par les ingénieurs de l’Etat. En ce sens, le territoire, par le jeu des relations entre les acteurs et 

des intérêts qui les opposent, limite l’application des évaluations techniques de l’Etat. Pour 

illustrer ces faits, retenons une étude menée dans le couloir de la Chimie (Vallée du Rhône) 

par E. Martinais en 1996.  

Dans la petite commune industrielle de Saint-Fons au sud de l’agglomération lyonnaise, la 

mise en œuvre de la maîtrise de l’urbanisation à proximité des installations industrielles a 

engendré plusieurs années de conflits, puis de négociations entre l’administration locale et les 

représentants élus des collectivités locales. La représentation cartographique initiale des 

périmètres de dangers a dû être négociée, puis modifiée « pour une nécessaire prise en 

compte de contraintes sociales, politiques, économiques et géographiques » (E. Martinais, 

1996). Durant près de trois années le Préfet de région a dû rappeler fréquemment aux élus la 

mise en application de la directive et particulièrement la réalisation de la cartographie des 

risques. Mais ces derniers n’ont pas tenu compte de cette imposition en faisant preuve d’une 

forte réticence, car la commune aurait vu une grande partie de son espace figé, limitant de fait 

les potentialités de développement du site, puisque l’application des études techniques aurait 
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recouvert la quasi-totalité de la ville. D’autre part, d’un point de vue économique, ces 

périmètres auraient pu remettre en cause l’insertion des industries dans le milieu urbain, par 

l’effet « médiatique » d’un affichage des risques et du blocage de l’utilisation du sol. 

Finalement, l’application des périmètres place les élus devant un double paradoxe, celui 

d’augmenter la sécurité des populations de la commune, et celui de subir le mécontentement 

des citoyens par l’impossibilité de construire ou de rénover les habitations. Face à ces 

contraintes et au refus de l’administration de modifier ces zonages, le processus de gestion 

des risques se place dans une impasse où la seule négociation peut les faire aboutir à un 

compromis. La négociation est destinée à définir un projet d’intérêt général (PIG) contre les 

risques d’origine technologique sur l’ensemble des communes au sud de Lyon. A cette 

occasion, une nouvelle cartographie des risques est élaborée tenant compte des priorités du 

POS et des potentialités d’accident dans la zone. L’administration privilégie alors un certain 

type de risque en considérant par exemple que les risques toxiques ne doivent pas imposer de 

limitation à l’urbanisation. D’autres aspects sont également pris en compte tels que la 

topographie du site, pouvant limiter la diffusion d’un nuage ainsi que la direction, la vitesse 

des vents dominants. On comprend alors que les représentations techniques du risque établies 

par les experts  n’ont plus de vérité absolue, puisqu’il leur faut minimiser un certain nombre 

de critères. L’expertise technique passe à ce moment au second plan du processus de gestion 

des risques puisque les études menées auparavant ne sont plus considérées. Ceci est d’autant 

plus accepté que ces études comportaient, et comportent toujours, une forte marge 

d’incertitude quant à la problématique du risque. L’administration accepta alors de présenter 

des zones compatibles avec la configuration urbaine de Saint Fons, en négociant rue par rue le 

tracé des périmètres. Au final, le résultat cartographique de cette négociation est un 

découpage qui n’a plus rien à voir avec les cercles concentriques de l’étude technique. Les 

cartes ci-dessous illustrent la modification de la cartographie réglementaire de chaque 

phénomène à risque et le résultat obtenu après la négociation. 
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Risques de surpression dans le couloir de la chimie

      

 

Risques de brûlures dans le couloir de la chimie 

 

Source : E. Martinais, 1996 

Carte 4 : Zonages issus de l'étude technique - Couloir de la chimie (Lyon, France, 1996) 

 

Source : E. Martinais, 1996 

Carte 5 : Zonage du projet de protection (issu du PIG)  - Couloir de la chimie (Lyon, France, 1996) 
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Outre les paramètres territoriaux qui peuvent limiter la mise en place des procédures 

réglementaires en fonction des études techniques, un autre critère vient s’ajouter et peut faire 

céder l’administration, celui de l’incertitude. La fiabilité des études techniques est toujours 

incertaine, puisque les phénomènes accidentels ne peuvent être connus que lorsqu’ils ont lieu, 

d’où l’intérêt du retour d’expérience à l’issue d’un événement pénalisant. La marge 

d’incertitude autorise donc la négociation, puisque cet argument devient irréfutable lors des 

discussions. Il peut même devenir en fonction des acteurs une arme pour imposer un choix 

plutôt qu’un autre. Peut-on pour autant dire que l’incertitude est une donnée de la phase de 

négociation ? G. Decrop la considère plus comme une « chose qui se traite et se produit 

socialement» (G. Decrop, 1998). Le problème devient alors celui de la régulation sociale plus 

que celui de l’incertitude. L’appréhension du risque semble inéluctablement liée au territoire, 

d’une part parce qu’il influence la gestion réglementaire, par ses aspects pondérateurs, et 

d’autre part, par l’importance des phénomènes sociaux en terme d’organisation politique. La 

démarche géographique peut-elle alors apporter des compétences extérieures et proposer une 

analyse plus appliquée de la gestion des risques ? 
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1.3 Apports de la géographie dans la compréhension et la gestion 

des risques 

 

Les deux chapitres précédents ont dégagé les principales notions du risque ainsi que sa 

considération dans l’application des procédures réglementaires. Au regard de cette mise en 

place sur le territoire français, de nombreux efforts restent à faire, notamment dans le domaine 

de la prévention, où les populations, principales concernées dans l’éventualité d’un accident, 

ne maîtrisent pas ou ne connaissent pas les procédures d’alerte. Ce qui ne veut pas dire que les 

plans d’urgence ne sont pas opérationnels, ils restent imparfaits mais possèdent une efficacité 

reconnue. Les efforts à mener résident à l’heure actuelle dans la modélisation et la simulation 

d’un accident, phénomène très complexe puisque les aléas se déclenchent par des 

conjonctions d’événements justement inconnus. Si ce domaine restera encore longtemps à 

l’état de recherche et de tests de laboratoire, il est possible de s’attarder sur un autre aspect qui 

pourra certainement renforcer la connaissance des risques et la prévention des populations : il 

s’agit d’améliorer la compréhension des vulnérabilités, elles sont à ce jour négligées, surtout 

dans la famille des risques industriels majeurs. Cet aspect est pourtant déterminant puisqu’il 

compose l’objet, le support des enjeux lorsqu’un aléa survient. Mais comment aborder cette 

vulnérabilité et surtout pourquoi n’a-t-elle pas mobilisé l’attention des décideurs ? Sur ce 

dernier point, l’une des réponses possibles est que la définition de la vulnérabilité, d’un point 

de vue institutionnel, est l’exposition possible à la manifestation d’un aléa, ce qui restreint la 

vulnérabilité aux seuls espaces inclus dans un périmètre de risque. De plus, elle est bien plus 

souvent considérée en termes économiques qu’en termes sociaux. Alors que la vulnérabilité 

est un processus plus complexe, certes lié à la proximité d’une source de risque, mais aussi à 

la conscience de ce risque par la société et à sa capacité à surmonter un accident (concept de 

résilience). Ce sont donc ces processus qu’il faut comprendre, ainsi que leurs constructions 

dans l’espace.  

L’hypothèse est que cette construction est liée aux lieux et aux territoires du risque par le jeu 

des distances et des relations qui se composent entre ces différentes entités spatiales. Il 

convient donc de s’attarder sur la production de l’espace des risques afin de mieux cerner les 

différentes logiques et phases théoriques qui peuvent construire ces vulnérabilités. L’objectif 

final est d’aboutir à une spatialisation du risque dans un espace industriel densément peuplé. 

Ce dernier chapitre, consacré à ces questions sous un angle géographique sera décomposé en 
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trois axes de réflexion, fixés sur la définition de la production spatiale des risques, sur 

l’appréhension des vulnérabilités d’un point de vue territorial et enfin sur les moyens 

méthodologiques d’aboutir à une évaluation théorique et quantitative de ces vulnérabilités. 

 

1.3.1 L’inscription territoriale des risques 

 

Si les risques et l’espace sont liés par les problématiques réglementaires, l’étude de 

leurs rapports n’est pas aisée. Il s’agit en effet d’extraire la réelle dimension spatiale du risque 

et pas seulement les considérations ou paramètres spatiaux dans la mise en place des 

procédures. La compréhension de la dimension spatiale des risques passe par l’étude de la 

production spatiale de ceux-ci ainsi que par l’inventaire des acteurs et agents qui agissent pour 

organiser le territoire. Ces aspects théoriques sont essentiels pour la compréhension des 

vulnérabilités territoriales, car leur décomposition et recomposition à propos du risque 

devraient aider à l’identification et à la mise en relief de l’inscription des risques dans l’espace 

géographique. 

 

1.3.1.1 L’espace du risque 

 

Comprendre l’espace du risque consiste à exprimer toutes ses caractéristiques spatiales 

et à relever ce que les acteurs et agents comprennent par espace du risque. Eliane 

Zimmermann distingue deux composantes spatiales essentielles, les dimensions intrinsèques 

et extrinsèques du risque, qui, cumulées, composent l’espace du risque. La première 

correspond à un lieu où une activité industrielle est susceptible de causer des dommages et la 

seconde est composée des éléments qui constituent l’espace autour de l’installation. Ceux-ci 

peuvent interagir avec l’événement du lieu principal et déclencher l’accident, voire en 

augmenter un déjà en action. Cette dernière composante est l’espace environnant l’industrie 

principale, son rôle peut donc aggraver l’action d’un accident, en déclenchant un effet 

domino, mais aussi le limiter, avec par exemple un effet de barrière pour arrêter la dispersion 

d’un nuage toxique. La combinaison de ces deux composantes peut définir l’espace du risque 

car il englobe les lieux possibles de sources et d’occurrences, en tenant compte que les 

spécificités de l’espace local puissent modifier la cinétique d’un accident. Mais il est 
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souhaitable d’aller plus en profondeur dans ces considérations spatiales, car le risque est ici 

identifié dans un espace, plus ou moins borné, lié avant tout à la délimitation réglementaire et 

à la proximité du site source. Il semble que l’inscription des risques se produise à plusieurs 

niveaux. Dans les lieux source et d’occurrence, tout d’abord, puis dans le territoire défini par 

les relations qui existent entre ces lieux, pour aboutir à un espace du risque global, 

considérant tous les apports extérieurs au phénomène local. Finalement, cette analyse doit 

partir de la production spatiale des risques, dans les deux axes principaux que sont les lieux de 

vie de la population et les lieux de production industrielle. 

Toute société produit de l’espace par le seul fait qu’elle existe, « elle produit des biens, en 

consomme une partie, en investit ou en dilapide une autre » (R. Brunet, 1990). Les différents 

types d’espace qu’elle peut produire relèvent du matériel et de l’immatériel, comme des 

équipements ou des installations industrielles et de l’espace d’organisation réglementé, qui ne 

sont pas directement visibles. Chaque jour, l’espace produit évolue et s’introduit dans les 

pratiques sociales, qu’il peut influencer ou contraindre. Cette production répond 

classiquement à cinq usages fondamentaux relatifs à l’espace, l’appropriation, l’exploitation 

la communication et la gestion. Il ne s’agit pas ici de présenter toute la réflexion de la 

production de l’espace, de nombreux chapitres en traitent dans la Géographie Universelle – 

Mondes Nouveaux (R. Brunet, Dollfus, 1990), il s’agit plutôt d’y avoir recours et d’y 

transposer non plus une production spatiale théorique mais un cas plus précis, celui de la 

production de l’espace des risques. Ainsi, l’appropriation exprime autant le pouvoir, la 

possession ou l’aptitude, elle est très complexe dans notre objet d’étude, puisqu’on distingue 

deux types, l’un relevant des espaces de production et l’autre des éléments de base des 

groupes sociaux. L’appropriation est donc différente, ce qui signifie que dans la production 

spatiale des risques, elle délimite deux branches qui forment respectivement deux territoires, 

celui de l’activité industrielle porteuse de risques et celui des groupes sociaux pouvant être 

affectés par les risques du territoire précédent. Cette production comporte également les autres 

actes relatifs à l’espace, comme l’exploitation et l’habitation. Par contre, il importe de 

s’attarder sur les actes de gestion et de communication, qui prennent des formes assez 

particulières. L’échange entre les lieux crée l’espace, mais cet échange est variable dans les 

faits, il peut être un échange entre l’industrie, la population et la collectivité, pour la 

prévention, par exemple. Mais il peut aussi être un échange entre les lieux d’habitat, qui auto-

alimente une peur, une méfiance ou une réaction face aux autres lieux du territoire industriel. 

De même à propos de la gestion, qui est a priori à la charge des collectivités territoriales par le 
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jeu de l’organisation des réglementations. Mais elle dépend aussi des élus locaux de chaque 

commune exposée au risque, qui peuvent réfuter l’organisation territoriale comme nous avons 

pu le remarquer dans le cas de Saint-Fons. 

La production de l’espace du risque comprend donc plusieurs dimensions, liées aux acteurs 

concernés. Chacun d’eux possède sa production d’un espace particulier qui interfère avec les 

autres. C’est justement cette interférence qui conduit à la création de l’espace du risque. Mais 

si les logiques spatiales des acteurs peuvent converger, elles se contredisent parfois et créent 

ce que l’on peut appeler la vulnérabilité territoriale. Finalement, en même temps que se 

produit et s’organise l’espace, les acteurs définissent les enjeux territoriaux qui vont alimenter 

le risque. Il faut donc dépasser la simple production de l’espace du risque et comprendre le 

jeu des acteurs qui contribuent à le définir. « Produit, l’espace géographique l’est 

inlassablement (…) Mais en fait l’espace est produit par une multiplicité d’acteurs dont les 

intérêts sont plus ou moins convergents et contradictoires : sa production est source 

d’incessants conflits. Au service de ces intérêts, les acteurs élaborent des stratégies et 

choisissent des tactiques (…). L’Etat, la collectivité territoriale, l’entreprise s’identifient dans 

leurs rôles et leurs stratégies de production de l’espace. Mais, pour obscure que soit leur 

trace, l’individu (…), le groupe ont leur part. Tous ces acteurs jouent ensemble des jeux dont 

les règles sont changeantes, mais dont les enjeux et les résultats sont essentiels dans la vie du 

Monde et de ses lieux. » (R. Brunet, 1990). En mettant en système le jeu des acteurs, d’après 

le système théorique des acteurs de l’espace de Roger Brunet, les relations se distinguent et 

mettent en relief les coopérations et contradictions des acteurs. 
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Figure 10 : Système des acteurs de l'espace du risque 

 

Ainsi plusieurs relations dites binaires peuvent s’extraire : La relation E / e est variable en 

fonction des lieux et des activités de e. Ils peuvent coopérer ou se combattre pour la mise en 

application de normes réglementaires nationales et internationales. E / c varie selon le degré 

de décentralisation et d’autonomie locale. Ils sont intimement liés et leur champ se limite à 

l’application des réglementations ainsi qu’à la sécurité du territoire. E / i comprend 

l’ensemble des législations et des espaces de liberté laissés à l’individu pour produire son 

espace. E / g définit la place des groupes de pression dans la production du territoire. La 

relation c / e  comprend des oppositions et des aides dans l’application des mesures 

réglementaires, mais ils cherchent tous deux à optimiser la sécurité du territoire et de 

l’activité. Leurs rapports sont fondés sur l’échange mais aussi sur la soumission de e en ce qui 

concerne les règles. Les relations c / i et c / g concernent la vie quotidienne ainsi que le 

fonctionnement de la société civile, et particulièrement la vie locale par le jeu des associations 

et des groupes de pression. Le couple e / g résume une partie des luttes pour assurer une 

meilleure sécurité des population, c intervenant pour tenter d’arbitrer leurs relations. L’une 

des interrogations est de comprendre le poids de chaque acteur dans la décision finale. Il 

s’avère que i et g subissent généralement ces relations sans vraiment avoir un rôle précis dans 

la négociation. Ces relations simples ne sont pas exhaustives, d’autres plus informelles et 

relevant d’autres dimensions peuvent jouer, mais l’essentiel de la production de l’espace du 
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risque par les acteurs se passe de la sorte. Certaines formes de relations sont toutefois à 

identifier, car elles peuvent révéler des dysfonctionnements à l’origine de la vulnérabilité du 

territoire.  

Sans détailler toutes les relations particulières, on peut néanmoins s’attacher à la relation de 

l’entreprise et de l’individu concernant leurs propres espaces. Chacun d’eux défend le sien, à 

la différence que celui de l’entreprise peut venir affecter celui des individus. Le problème 

réside dans le fait que la collectivité impose à l’entreprise de tracer un territoire des risques 

qui pourrait affecter celui des populations. Celle-ci ne choisit pas le mode de calcul qui génère 

le périmètre de protection, s’ensuit un rapport de force entre les individus et l’entreprise. 

Celui-ci semble binaire du seul point de vue des populations qui ne connaissent pas la mise en 

place des réglementations. Deux réactions peuvent donc s’envisager, celle d’une mauvaise 

image de l’activité industrielle qui renforce la méfiance entre les deux acteurs, et une autre qui 

n’affecte pas la sensibilité des populations et ne crée donc pas de conflits particuliers. Ce type 

de relation pose la question des perceptions, elle semble être une des relations fondamentales 

entre les différents acteurs, puisque les lieux sont dépourvus de distances (J. Lévy, 1993) mais 

connotés d’un affectif fort. On peut donc comprendre que la perception des individus peut 

modifier l’espace « réel » du risque ce qui rend la délimitation de cet espace variable en 

fonction des acteurs. C’est à partir de cette hypothèse que la vulnérabilité territoriale se 

construit, puisque celle-ci est différente à la fois en fonction des individus mais surtout en 

fonction de leur localisation. La compréhension de l’espace du risque passe donc par 

l’identification des lieux et des territoires qui le composent, et surtout par les relations qui se 

jouent entre eux. Il s’agit désormais de comprendre comment ils se construisent et comment 

ils communiquent pour aller vers la simple identification de l’espace du risque mais vers la 

spatialisation des risques dans un espace géographique particulier. 

 

1.3.1.2 Entre matérialité et virtualité des risques : le processus de spatialisation 

des risques 

 

Comprendre le processus de spatialisation des risques passe par l’analyse d’un certain 

nombre de paramètres qui ont fait l’objet des chapitres précédents : ceux-ci sont nombreux et 

relèvent de plusieurs disciplines, domaines et méthodologies d’approche. L’expertise 

géographique peut incontestablement apporter un regard différent, qui souhaite mêler 
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l’ensemble de ces critères en les spatialisant. L’idée est que cette spatialisation exprime un 

processus de construction des risques qui, lorsqu’il est compris et identifié peut aider à la 

compréhension des phénomènes. Ainsi, les risques traduisent la possibilité ou la probabilité 

de porter atteinte aux enjeux humains (personnes, valeurs culturelles, biens…), et résultent 

fondamentalement de la conjonction territoriale entre un ou plusieurs dangers, aléas et 

vulnérabilités. Mais si cette conjonction territoriale est le point central de la compréhension 

des risques, il importe de définir comment ces territoires se construisent et plus globalement 

comment se spatialisent les risques. Les approches classiques se fondent sur le fait que la 

vulnérabilité des lieux et des territoires s’évalue selon deux démarches, l’une factuelle, a 

posteriori, qui recense les lieux d’occurrence et qui recherche les facteurs explicatifs. L’autre, 

prospective et probabiliste, qui se fonde sur l’existence des sources de dangers et sur les 

facteurs démultipliant les risques, comme les fortes densités résidentielles ou la morphologie 

urbaine (Chaline, 1994). 

Tous ces apports offrent les bases de l’analyse du processus de spatialisation, mais l’accent 

doit désormais se porter sur chaque maillon du processus, c’est-à-dire comprendre les lieux, 

les identifier, relever les relations qui mènent à la mise en place d’un véritable territoire du 

risque. Ceci revient à mêler les contraintes institutionnelles et les réactions ou comportements 

humains qui contribuent à cette création. Le système des acteurs nous a déjà offert une 

approche globale de ces relations, mais elles s’opèrent dans un espace déjà porteur d’identité 

et de spécificités. Chaque objet définit une étape ou un paramètre unique qui tend à expliquer 

le processus de spatialisation qui dépasse alors la simple identification des lieux d’occurrence 

ou des lieux de vulnérabilité. Finalement, expliquer ce processus revient à définir une grille de 

lecture des risques sur un espace, outil d’une importance primordiale pour étudier un cas 

particulier mais aussi pour transposer une analyse sur d’autres espaces du risque. 

 

1.3.1.2.1 Des lieux vulnérables à dimensions variables 

 

Deux dimensions interviennent dans la spatialisation des risques, celles de la 

matérialité et de la virtualité des risques, qui définissent la mise en place de lieux respectifs 

subissant les influences des uns et des autres. Cette approche est le point de départ de notre 

grille de lecture, où ces deux dimensions regroupent les différents acteurs du risque repérés 

dans leurs espaces respectifs. Le lieu apparaît donc comme le premier maillon à identifier et à 
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évaluer, il est ici compris non seulement en son sens premier, c’est-à-dire une position sur un 

espace relevant de coordonnées géographiques mais aussi comme une situation, concept plus 

complexe, qui révèle les relations entre les lieux voisins. Ils sont aussi chargés de valeurs 

sociales et créés par les individus. Singuliers par leur vécu et par les représentations des 

populations qui le génère, le lieu est selon D. Retaillé « une idée essentiellement 

géographique, celle d’un milieu doué d’une puissance capable de grouper et de maintenir 

ensemble des êtres hétérogènes en cohabitation et corrélation réciproques ». M. Lussault 

distingue plusieurs catégories de lieux dont les lieux de mémoire et les lieux domestiques, qui 

recèlent une profonde signification sociale ainsi qu’un caractère personnel appartenant au 

domaine privé des acteurs sociaux. Les lieux sont donc uniques dans chaque espace étudié, 

mais leur définition et leur création sont issues d’un même schéma théorique. 

Les lieux du risque répondent à deux dimensions exprimées précédemment. La virtualité 

provient de l’image ou de la représentation des risques que se font les populations ; celles-ci 

peuvent dramatiser une situation ou la relativiser voire l’ignorer. Ce comportement tend à 

définir des lieux différents, certes porteurs d’une charge affective et d’un vécu social, mais 

non homogènes en fonction des individus. Les réactions humaines face au risque ajoutent au 

lieu une dimension variable en fonction des populations. Le risque, ambigu, flou dans sa 

propre notion, l’est d’autant plus selon les individus, qui doivent s’en forger une idée dans 

leurs lieux de vie quotidienne. Leur position dans l’espace est donc primordiale pour leurs 

représentations du risque. Il semble pertinent que l’image varie d’un lieu exposé directement à 

une zone industrielle libérant des masses de fumées non identifiées à une résidence en pleine 

campagne entourée de champs et de forêts. La dimension virtuelle tient à la faible probabilité 

que des risques surviennent, ajoutée à une représentation variable des individus. Il en résulte 

des lieux que nous nommerons lieux de vulnérabilité représentée, non homogènes, relevant de 

l’appréciation du risque. 

Les lieux répondant à la dimension matérielle sont ceux qui résultent de la présence des sites à 

risque et des espaces habités recensés comme vulnérables par les institutions. On comprend 

dès lors que ces lieux sont ceux qui correspondent à la réglementation sur les installations 

SEVESO, ainsi que les espaces qui subissent des contraintes d’urbanisme dans les espaces les 

plus vulnérables. La définition de ces lieux est identique à ce qui est exprimé précédemment, 

à la différence que ce ne sont plus les représentations qui qualifient le lieu, mais la gestion 

institutionnelle des risques qui s’impose dans ceux recensés vulnérables. Ils apparaissent plus 

identifiables que les lieux représentés, car ils sont plus concrets, plus matériels, ils s’inscrivent 
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dans l’espace en différents points et un certain nombre de mesures s’applique en fonction des 

cas. On distingue ainsi les lieux matériels des activités industrielles, les lieux d’occurrence 

probable du risque, les lieux habités mais considérés sous l’angle d’habitations physiques 

vulnérables et comprises dans les périmètres réglementaires, et enfin tous les autres objets de 

l’espace susceptibles d’être affectés par un accident, tels que les réseaux de transport. En 

résumé, la dimension matérielle de la spatialisation des risques est composée de lieux 

physiques animés par les productions industrielles et réglementés par les procédures en 

vigueur. S’ajoutent les habitations ou les autres espaces bâtis qui pourraient subir  les 

conséquences d’un accident. La délimitation spatiale est donc à la fois plus nette que celle des 

lieux du risque représentés mais aussi beaucoup plus vaste et variable, car issue des calculs de 

périmètre de sécurité. Remarquons toutefois que cette matérialité reste exagérée compte tenu 

de la démarche déterministe française qui consiste à maximiser les effets possibles d’un 

accident. Cette seconde catégorie sera nommée Lieux de vulnérabilité institutionnalisée.  

Au total, ces catégories révèlent des lieux vulnérables mais répondant d’un processus de 

construction différent. Les uns plus virtuels car dépendants des représentations et les autres 

plus concrets ou matériels définis par des acteurs institutionnels du risque. L’accent doit 

maintenant se porter sur les relations qu’entretiennent ces lieux, entre eux et entre ces 

catégories. Le concept de vulnérabilité n’est en effet réellement exprimé qu’en identifiant 

l’ensemble des acteurs et leurs relations. Il s’agit donc de comprendre le second paramètre de 

cette spatialisation, celui du territoire du risque. 

 

1.3.1.2.2 Vers la détermination d’un territoire du risque 

 

Dans les dédales de définitions et propositions conceptuelles, la polysémie du territoire 

requiert inévitablement un positionnement clair et précis. Que considère-t-on par territoire ? 

Vaste projet qu’il serait impossible de traiter dans ce modeste mémoire. Toutefois, la 

spatialisation des risques dépend des lieux, nous l’avons vu, mais aussi d’un ensemble de 

relations entre ces lieux qui pourraient poser les bases d’un territoire. Ce concept considère 

les espaces sociaux ou vécus, identifiés comme des lieux vulnérables où les valeurs sociales, 

culturelles et représentées sont les critères élémentaires pour évaluer l’appartenance d’un 

groupe localisé. Le territoire se distingue des lieux par son appropriation à la fois 

économique, idéologique et politique de l’espace par des groupes localisés qui possèdent une 
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représentation d’eux-mêmes, de leur histoire et de leur singularité (G. Di Méo, 1998). C’est 

de ces signes d’appropriation que naissent des articulations et des combinaisons de relations 

entre ces lieux, et ceci à différentes échelles. C. Raffestin en déduit d’ailleurs un processus qui 

détermine le territoire, nommé écogénèse territoriale. Finalement, le territoire réunit les deux 

notions d’espace social et d’espace vécu, auxquels s’ajoutent trois dimensions particulières 

qui permettent de comprendre son acception la plus large. Tout d’abord le territoire exprime 

la matérialité, par la substance même de la Terre où les hommes s’organisent et la 

transforment. En second lieu, il relève « de la psyché individuelle. (…) Sur ce plan, la 

territorialité s’identifie pour partie à un rapport a prior, émotionnel et présocial de l’Homme 

à la Terre » (G. Di Méo, 1998). Ce point connote l’aspect idéel et virtuel du territoire, présent 

dans certains lieux d’ailleurs, à la différence qu’ils sont ici rassemblés. Enfin, le territoire 

relève des représentations collectives, sociales et culturelles, elles le qualifient en quelque 

sorte, en fonction du thème observé. Ajoutons enfin que le territoire, s’il peut être identifiable, 

se repère à différentes échelles de l’espace géographique, de la simple et petite localité, à 

l’aire d’un Etat. Il est donc ouvert et modifiable, lié aux relations qu’élaborent les sociétés 

humaines sur un espace. Le territoire existe dès lors que les sociétés s’organisent et 

s’approprient l’espace, il regroupe et associe les lieux par les relations qui existent entre eux 

et leur donne un sens collectif. Sa distinction avec le lieu provient de la relation élaborée entre 

eux mais surtout à son manque de délimitation concrète, il est idéel et abstrait et beaucoup 

plus ressenti que visible. 

Après ces quelques considérations théoriques, que peut-on en déduire quant à l’existence d’un 

territoire du risque ? Si on pouvait croire qu’il existait, par la présence d’installations 

dangereuses et par la proximité de populations pouvant subir les effets d’un accident, le 

processus apparaît plus complexe. Du fait de la présence de différents lieux vulnérables, 

qualifiés par une dimension différente relevant du social et du vécu, le territoire du risque 

s’élabore en englobant leurs particularités dans une réalité commune qu’est le risque 

industriel. Certes le territoire du risque devrait comporter des lieux d’aléas, si on considère 

que le risque est le résultat d’un aléa et d’une vulnérabilité, mais nous proposons de ne 

prendre en compte que les lieux vulnérables, car ils n’existent qu’en fonction de la probabilité 

d’un aléa, ils sont donc liés dans l’identification de ces lieux. Cette remarque vaut notamment 

pour les lieux vulnérables institutionnalisés, qui sont composés à la fois des habitations 

physiques et des lieux de production des risques. L’articulation entre ces lieux et ceux 

relevant des représentations se fait par l’acceptation des risques par les individus. Les 
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transformations de l’espace imposées par le premier ensemble de lieux, affectent les 

représentations du second groupe ce qui peut créer des tensions et globalement met en relation 

tous les acteurs du risque. Le territoire du risque existe donc bel et bien, même si un nombre 

important de lieux peuvent exister en fonction des logiques d’acteurs. Cependant, ce territoire 

du risque n’est pas unique, d’autres territoires à risque existent dans un environnement proche 

ou global qui tendent à mettre en valeur un ensemble plus vaste que l’on pourrait nommer 

l’ Espace du risque. Entre Espace du risque et Espace géographique il y a peu de différence si 

ce n’est que le second est global, théorique et comprend l’ensemble des relations entre 

l’homme et son espace. Le premier est plus ciblé sur une thématique, comme celle des 

transports, les comportements électoraux ou la santé. Mais la réflexion est identique, les 

relations de l’Homme à son Espace ne se limitent pas à une étendue, un périmètre ou une aire, 

de même qu’elles ne s’interprètent pas uniquement à l’aide des distances métriques. Elles 

s’inscrivent aussi dans les structures de la société, au plus secret de son organisation (G. Di 

Méo, 1998). D’un point de vue purement théorique, l’on peut accepter cette position de 

Jürgen Habermas, que le monde, sous-entendu, Espace et société, est doté de trois 

composantes mélangées. Un monde objectif composé d’éléments matériels et concrets, un 

monde social où se lient les rapports sociaux et les lieux, et enfin un monde subjectif formé 

d’événements vécus et représentés. L’espace du risque pourrait ainsi comprendre toutes les 

relations qui se trouvent dans les territoires, mais d’un manière plus globale où tous les 

risques confondus se retrouveraient identifiables.  
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Figure 11 : Processus de spatialisation des risques 

 

L’ensemble de ces considérations théoriques sont autant d’éléments qui, lorsqu’ils sont 

identifiés et que leurs relations sont comprises, permettent de mettre en lumière le processus 

de spatialisation des risques. Celui-ci peut être exprimé sous la forme d’un système, où 

l’ensemble des paramètres exposés trouvent leur place et leurs relations dans un 

environnement large et théorique. Nous avons fait le choix de commencer le système par les 

échelles les plus grandes, puisque nous considérons que le cœur des vulnérabilités spatiales se 

trouve dans ces lieux particuliers. Ce processus de construction des risques nous servira de 
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grille de lecture tout au long de ce mémoire, car il précise non seulement ce que la géographie 

peut apporter à la compréhension des risques, mais guide également la réflexion vers des 

paramètres qui, plus approfondis, devraient aider à la compréhension de phénomènes encore 

peu clairs. L’un des principaux est celui de la vulnérabilité territoriale, beaucoup plus 

complexe qu’il n’y paraît. L’un des enjeux dans la gestion des risques est notamment de 

réussir à la mesurer, plus modestement nous tenterons d’exposer une méthodologie qui 

devrait permettre de l’évaluer. Ambition plus modérée certes, mais certainement révélatrice 

d’un manque de cohérence en terme de prévention sur les territoires exposés. 

 

1.3.2 L’appréhension des vulnérabilités territoriales 

 

R. D’Ercole6 en 1994 attirait l’attention sur les nombreux travaux qui traitaient du 

concept de vulnérabilité mais aussi sur les nombreuses divergences de point de vue nuisaient 

à l’efficacité d’une recherche dont le but final est la réduction des vulnérabilités. Les objectifs 

des recherches varient en effet, des évaluations aux quantifications des vulnérabilités, sans 

pour autant aboutir à une réflexion globale du phénomène. Sans revenir aux définitions 

présentées au début de cette partie, rappelons que la vulnérabilité est considérée comme la 

probabilité d’endommagement potentiel des biens, des personnes et de l’environnement ainsi 

que de la capacité des sociétés à surmonter cet endommagement, synthétisé par la résilience. 

Ainsi, un grand nombre de facteurs et d’éléments vulnérables créent la vulnérabilité. Ces 

éléments ne se limitent pas seulement aux biens et aux personnes, ils peuvent aussi être 

d’ordre social, culturel, esthétique ou environnemental, plus difficiles à cerner et à mesurer. 

Selon lui l’approche globale ne peut donc pas s’affranchir d’une démarche systémique 

capable d’identifier toutes les relations et interactions qui agissent pour sa mise en lumière. 

Aborder la vulnérabilité par l’approche territoriale semble pertinent, puisque ces éléments et 

facteurs en sont issus. R. D’Ercole la comprend d’ailleurs dans sa conception de la 

vulnérabilité, puisqu’il définit le risque comme la possibilité de porter atteinte aux enjeux 

humains, en résultant de la conjonction territoriale entre un ou plusieurs dangers, aléas et 

vulnérabilités. La relation entre le sol et le risque exprime ainsi la forte dimension territoriale 

des vulnérabilités. Après avoir cerné le processus de spatialisation global des risques, il est 

                                                 
6 A l’occasion d’un colloque sur les vulnérabilités à Clermont-Ferrand en 1994,. R. D’Ercole publia une 
communication faisant la synthèse des tables rondes, dans la Revue de Géographie Alpine.   
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maintenant possible de s’attarder sur les différents lieux et territoires mais sous un angle 

différent. Comprendre comment ces paramètres spatiaux créent de la vulnérabilité par leurs 

interactions. L’hypothèse est que les règles d’organisation et de différenciation des 

vulnérabilités territoriales sont exprimées à la fois par les systèmes sociaux et l’effet des 

distances au sein de l’espace. Notre démarche se veut à la fois qualitative et théorique pour 

tenter d’aboutir à une méthode d’évaluation de ces vulnérabilités sur un territoire industriel. 

Trois démarches sensiblement différentes ont déjà été exposées lors du colloque de Clermont-

Ferrand en 1994, elles se placent à l’origine de notre réflexion sur l’évaluation des 

vulnérabilités territoriales. 

 

1.3.2.1 Les vulnérabilités des sociétés et des espaces : concepts et modes 

d’analyses 

 

Un certain nombre de travaux conceptuels et méthodologiques ont permis la création 

d’un système des vulnérabilités : il se divise en trois branches, qui de prime abord semblent 

différentes mais s’avèrent finalement très complémentaires dans une optique systémique.  

 

� Démarche quantitative portant sur les éléments vulnérables 

 

Cette démarche se fonde sur l’élément vulnérable telle qu’une habitation. A partir de 

celui-ci, il s’agit de mesurer les conséquences dans le cas où un événement surviendrait. La 

vulnérabilité est alors conçue comme un pourcentage de ce qui pourrait être perdu en cas de 

sinistre. Employée depuis longtemps par les économistes, l’objectif de cette approche est 

d’aider les décideurs à formuler et à chiffrer leur politique de prévention. Elle consiste à 

mettre en relation les répercussions économiques d’un accident et les coûts entraînés par la 

réalisation des mesures visant à en limiter les effets. Ce sont des analyses de vulnérabilité 

stricto sensu associées à une analyse de coûts-bénéfices. L’inconvénient de cette approche 

réside dans le biais de l’estimation des phénomènes destructeurs et dans l’évaluation de 

l’endommagement. L’évaluation précise semble difficile et surtout n’offre que peu de 

perspectives quant à la réduction des vulnérabilités. 
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� Démarche semi-quantitative intégrant les facteurs de vulnérabilité et les éléments 

vulnérables 

 

La vulnérabilité est ici considérée comme une propension à subir des dommages, mais la 

société est appréciée au niveau des éléments exposés tels que les habitants d’une ville, leurs 

biens ou leurs activités. Ceci débouche sur une hiérarchisation sociale et spatiale des 

éléments. Par l’objectif semi-quantitatif, il est entendu que l’un des résultats doit aboutir à une 

identification localisée des éléments vulnérables. Selon les chercheurs qui adoptent cette 

démarche, l’idée d’une cartographie recensant ces lieux se met en place. On peut donc 

s’attendre à une analyse fine des lieux vulnérables, issue de croisements de facteurs variés. 

L’application se porte souvent sur les événements d’ordre naturel, où une hiérarchisation 

spatiale apparaît entre chaque lieu identifié. Si cette approche est intéressante par la création 

de carte, elle reste insuffisante dans la mesure où les facteurs qui pondèrent la vulnérabilité ne 

sont pas pris en compte. L’utilisation et surtout l’identification de ces facteurs s’avèrent 

nécessaires pour comprendre le processus de construction des vulnérabilités, car la simple 

localisation, si elle permet l’identification précise, s’abstient d’exprimer les raisons de cette 

vulnérabilité. La dernière approche peut la compléter en ne s’appliquant qu’à révéler les 

différents facteurs qui contribuent à la création d’un espace vulnérable. 

 

� Démarche qualitative portant sur les facteurs de vulnérabilité 

 

L’objectif de la détermination des facteurs est de comprendre ce qui peut faire varier 

une vulnérabilité territoriale. Là encore, elle est comprise comme la propension d’une société 

à subir des dommages, mais en s’attardant sur le poids de chaque facteur identifié, celui-ci 

apportant une réponse de la société dans sa capacité à surmonter un événement. La 

vulnérabilité est donc placée au cœur de l’analyse des risques, considérée comme le sens 

même de l’objet d’étude. Si certains facteurs sont classiques et élémentaires, cette approche a 

le mérite d’en proposer d’autres, plus rares mais qui peuvent affiner l’analyse. Les modes 

d’occupation et d’utilisation du sol se placent comme l’un des principaux facteurs car ils 

peuvent accroître les menaces d’un accident. On imagine en effet que les immeubles localisés 

près des industries sont plus exposés, qualitativement et surtout quantitativement par la 

densité de population qu’ils génèrent. Les facteurs socio-économiques associés généralement 
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à l’occupation du sol sont primordiaux, ils traduisent entre autres l’afflux de population vers 

une ville industrielle génératrice d’emploi. Le nombre et la densité de population s’en 

trouvent modifiés et accentuent la vulnérabilité. Les facteurs psycho-sociologiques expriment 

notamment l’ignorance des populations qui vivent dans des lieux dangereux ou exposés. Ils se 

basent sur la perception et sur la mémoire des événements, prouvée comme déformée et 

atténuée en fonction du temps et de l’habitude de vivre avec au quotidien. S’ajoute à ces 

facteurs psychologiques l’effet inverse qui consiste à dramatiser une situation certes à risque 

mais rare. Deux autres facteurs, liés à l’aspect technique et fonctionnel, peuvent modifier la 

vulnérabilité d’un lieu : ils concernent la gestion de la crise ainsi que les mesures de 

prévention appliquées sur un territoire. C’est ici la notion de protection qui est sous-jacente, 

elle est donc associée à un autre facteur, celui des rouages administratifs et politiques. Il 

mesure, entre autres, la confiance et la compétence des organismes. A défaut d’une véritable 

estimation et d’une analyse, ce sont les insuffisances en la matière qui sont soulignées, telles 

que l’absence ou l’insuffisance d’un système de prévention. Enfin, un dernier point pourrait 

être pris en compte, celui des assurances. Largement développé par Ledoux, elles traduisent la 

connaissance d’un lieu reconnu à risque et envisage l’indemnisation éventuelle en cas 

d’accident. Cet aspect est très développé dans le domaine des risques naturels, bien plus que 

pour les risques industriels où l’assurance des populations serait socialement intenable face à 

un événement technologique. Seuls les industriels se couvrent, mais ce facteur paraît 

négligeable pour l’identification des vulnérabilités territoriales liées à un risque industriel. 

A la lecture de ces démarches, force est de constater que la signification du concept de 

vulnérabilité est variable et que les méthodes pour l’estimer sont, elles aussi, différentes. R. 

D’Ercole, conscient de ces divergences, toutefois complémentaires, propose ainsi 

d’appréhender ces démarches de manière systémique, ce qui permettrait d’identifier les 

véritables cibles sur lesquelles il serait possible d’agir pour réduire les risques. 
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Source : D’après Robert D’Ercole, Revue de Géographie Alpine, 1994 

Figure 12  : Synthèse des approches de la vulnérabilité et de ses relations 

 

Issu d’une synthèse de communication lors du colloque de Clermont-Ferrand, ce système tend 

à montrer l’intérêt d’une approche systémique qui révèle les liens entre ces différentes 

démarches. Il révèle que s’appuyer sur un simple constat d’endommagement pour l’évaluation 

de la vulnérabilité est insuffisant, mais qu’il est toutefois primordial dans l’analyse. Il faut 
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donc considérer que la propension  à subir des dommages provient de l’interaction des 

facteurs de vulnérabilité bien plus que d’une considération technique fonctionnelle. La juste 

appréciation des vulnérabilités doit donc intégrer ces facteurs. Ceux-ci devraient permettre de 

concevoir par la suite des outils adaptés aux différentes situations rencontrées, tels que 

l’élaboration de systèmes performants de localisation et de croisement d’informations.  

 

1.3.2.2 Vers un processus  d’estimation des vulnérabilités territoriales 

 

Si ces approches mettent en valeur que la vulnérabilité est fortement liée aux lieux et 

plus globalement au territoire, considérons qu’ils génèrent la vulnérabilité par leurs différents 

modes de production, d’échange et d’organisation. Notre hypothèse est que ce sont 

précisément ces modes, en s’inscrivant dans l’espace, qui développent des niveaux ou des 

seuils de vulnérabilité. Celle-ci n’est donc plus seulement le produit d’un aléa et d’un enjeu, 

mais un enjeu plus ou moins important lié aux composantes intrinsèques du territoire et du 

risque. L’analyse des vulnérabilités devient donc un objet de l’espace géographique, 

possédant ses structures et ses procédés de production. L’étude s’oriente alors vers une 

analyse des lieux d’occurrences probables et des relations que les individus entretiennent avec 

eux. Les seuils de vulnérabilités peuvent alors se définir par l’étude des statuts et des 

distances qui séparent les différents lieux du territoire considéré.  

En occupant l’espace, la société s’expose aux risques. Ceux-ci dépendent des relations qui 

s’établissent entre la société et une situation jugée potentiellement grave, qui mérite une 

attention particulière. Cette relation varie en fonction des cultures (sociales, religieuses), des 

normes sociétales (notion de protection) et du niveau de vie. (A Bailly, 1997). L’analyse des 

vulnérabilités est donc celle de l’étude des rapports entre les hommes et les lieux, en fonction 

d’un aléa potentiel qui risquerait d’affecter leur quotidien. Les rapports entre ces deux objets  

dépendent de deux concepts : la distance et l’espace, largement abordés en géographie par D. 

Retaillé, A. Frémont ou J. Gallais à propos d’autres thématiques. L’évaluation des 

vulnérabilités peut être considérée à travers l’obstacle des distances qui composent l’espace. 

Distances différentes ou complémentaires, qui tendent à réguler les niveaux de vulnérabilité 

territoriale. S’attarder sur ces constructions conceptuelles pour l’évaluation des vulnérabilités 

vise à identifier tous les critères qui créent des lieux plus ou moins vulnérables. On distingue 
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ainsi plusieurs types de distances et d’espaces relevant pour certains de facteurs 

psychologiques.  

Les distances métriques révèlent les longueurs objectives qui séparent les lieux, elles 

évoquent les relations de proximité entre les lieux de production des risques et les lieux 

vulnérables. Cette proximité définit un premier critère vulnérable du territoire. C’est d’ailleurs 

celle qui est retenue dans la mise en place des mesures de gestion des risques, par la 

délimitation des périmètres attestant des degrés d’atteinte potentielle pour l’homme. La 

distance temps est plus complexe car elle intègre plusieurs aspects dans le cadre des 

vulnérabilités. D’une part, l’écart temporel entre les lieux de production des risques et les 

lieux vulnérables, c’est-à-dire le temps moyen pour parcourir la distance qui sépare ces lieux ; 

d’autre part, c’est aussi le temps dans la manifestation du risque, c’est-à-dire l’effet temporel 

d’une catastrophe sur un espace. Les lieux vulnérables ne sont plus forcément ceux situés à 

proximité de la source, mais ceux plus éloignés, qui n’intègrent pas les périmètres de 

protection les plus sévères. Ces deux premières notions ne comportent pas de facteurs 

psychologiques, elles représentent des distances, des écarts plus ou moins importants entre les 

lieux de production des risques et les lieux vulnérables. La distance affective intervient en 

intégrant les facteurs psychologiques et les notions de représentation des risques. Celles-ci 

apportent aux lieux une charge d’affectivité issue de plusieurs paramètres, dont l’habitude, la 

fréquentation et la connaissance. Cette charge d’affectivité a pour effet de « rapprocher ou au 

contraire d’éloigner » les différents lieux entre eux (J Gallais, 1994). L’inconvénient de la 

distance affective est qu’elle s’apprécie qualitativement plus qu’elle ne se mesure, elle est 

essentielle dans la compréhension des vulnérabilités territoriales, mais la possibilité de la 

traduire en termes quantitatifs reste difficile. 

Ces trois types de distance se régulent entre eux pour définir le degré de vulnérabilité 

territoriale, c’est-à-dire qu’un lieu est plus ou moins vulnérable en fonction de l’importance 

des distances. Par exemple, dans le cas des risques industriels, un lieu situé à proximité 

immédiate d’une source de risque n’est pas toujours le plus vulnérable, car il intègre une forte 

connaissance des dangers potentiels et connaît les moyens de s’en protéger. La distance 

affective régule ainsi la distance métrique et aboutit à une vulnérabilité moyenne. 

Inversement, des lieux très éloignés des sources peuvent se sentir à l’abri d’une catastrophe, la 

connaissance est donc faible et les moyens d’informations peu maîtrisés, il en résulte des 

distances métriques, temporelles et affectives fortes, la vulnérabilité territoriale est donc plus 

importante que si on ne se réfère qu’aux simples critères de proximité. Les vulnérabilités 
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territoriales peuvent s’évaluer en fonction des particularités des lieux et des relations entre ces 

lieux, en mesurant la régulation des distances qui les composent. Le territoire et le lieu 

apparaissent alors au centre de l’évaluation des vulnérabilités par les composantes 

intrinsèques qui les composent et les séparent : les distances. En conséquence, la proximité du 

risque n’explique pas la valeur de l’enjeu, car le territoire, composé de plusieurs types de 

distances, intervient dans la mesure des vulnérabilités de l’espace géographique. 

 

 

Réalisation : Emmanuel BONNET, 2001 

Figure 13 : Evaluation des vulnérabilités territoriales 

 

L’exposé de ce processus d’évaluation des vulnérabilités territoriales pose les bases de 

l’expression d’un certain nombre de critères, plus concrets, qui devraient aider à la mesure ou 

l’évaluation des vulnérabilités territoriales. Notre approche est donc à la fois qualitative et 
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semi-quantitative, voire ordonnée, car l’un des objectifs est d’aboutir à la quantification des 

vulnérabilités, au moins par une hiérarchisation des lieux entre eux. Quels critères peuvent 

alors être considérés pour cette évaluation ? 

 

1.3.2.3 De l’identification des critères à une évaluation des vulnérabilités 

territoriales 

 

S’il est établi que la vulnérabilité concerne la présence humaine et les biens exposés, il 

est aussi admis qu’elle est dépendante de la manière dont la société est organisée et organise 

le territoire. La mesure de cette vulnérabilité passe donc par un certain nombre de critères à 

répertorier et à quantifier. Cette démarche est déjà utilisée dans le domaine des risques 

naturels en souscrivant à un double aspect des critères, ceux relevant des phénomènes 

probabilistes, c’est-à-dire la potentialité qu’un aléa se manifeste, et ceux relevant des éléments 

phénoménologiques, c’est-à-dire fondés exclusivement sur les événements du passé (D’Ercole 

& Pigeon, 1999). Les critères retenus dépendent des aspects sociologiques, économiques et 

culturels dans des pays non industrialisés, tels que les indices de développement humain et la 

précarité des habitations, particulièrement touchées lors d’un événement naturel. Pour les 

risques industriels ces critères ne sont pas recevables, mais la démarche et l’utilisation d’un 

tel recensement a abouti à une meilleure expertise des vulnérabilité territoriales ; « la 

répartition des dommages (…) dépend certes de la fréquence et de l’intensité des aléas, mais 

aussi et surtout des différents niveaux et critères de vulnérabilité » (D’Ercole & Pigeon, 

1999). Dans le cas des risques industriels, la démarche phénoménologique est déjà intégrée 

dans les politiques de gestion des risques par le retour d’expérience largement utilisé dans la 

détermination des périmètres de protection des populations. Cependant ces périmètres ne 

proposent qu’un découpage issu des scénarios les plus pénalisants d’une catastrophe 

industrielle, mais nullement pondérés par des lieux où la vulnérabilité peut être plus forte et 

non inscrite dans des zonages d’atteintes irréversibles pour l’homme. La proposition des 

critères suivants vise à affiner l’analyse des territoires susceptibles d’être touchés par un 

accident industriel, en évaluant quantitativement et qualitativement les plus vulnérables. 

Les critères retenus se classent dans deux catégories principales, le domaine politique qui 

comprend les mesures de gestion des risques et d’information préventive de la population et le 

domaine sociétal qui comprend des critères liés à l’organisation de la société. Le cas des 
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risques industriels suppose de considérer les types d’accidents possibles et les effets sur les 

populations. Les types incendie, explosion et toxique sont bien évidemment compris dans ces 

propositions avec une spécificité pour le cas toxique, dans la mesure où ses effets peuvent se 

faire sentir loin du lieu d’occurrence. Il intègre notamment l’ampleur temporelle des 

accidents, c’est-à-dire l’effet retard de la catastrophe sur l’espace, et la durabilité du 

phénomène sur plusieurs échelles.  

 

Domaine sociétal Domaine politique de gestion des 

risques 

Densité de population Information préventive des populations 

Habitat Périmètres de sécurité 

Infrastructures routières Alerte de la population 

Bâtiments publics Surveillance et astreinte communale 

Zones d’activités Accident topographique 

Connaissance des risques Simulations d’alerte de la population 

Réalisation : Emmanuel BONNET, 2001 

Tableau 5 : Critères d'évaluation des vulnérabilités 

 

Ces critères pris indépendamment ne peuvent pas apporter une réflexion nouvelle sur 

l’estimation des vulnérabilités d’un territoire. Certains d’entre eux sont déjà considérés dans 

les politiques de gestion des risques, mais ils ne sont pas quantifiés lors de l’analyse. 

L’objectif est de souligner les interdépendances de ces critères sur un même territoire et de les 

quantifier pour atteindre la mesure de la vulnérabilité. Rappelons que chaque critère se réfère 

à un type de vulnérabilité spécifique, lui-même lié à un type de distance au risque (Figure 13).  

Globalement ces critères regroupent différents aspects qui expliquent le processus de 

construction des vulnérabilités. La densité de population est un des éléments les plus 

déterminants puisqu’elle exprime la gravité humaine lors d’un accident. L’habitat, les 

infrastructures routières, les bâtiments publics et les zones d’activités commerciales autorisent 

l’identification des objets géographiques qui subissent l’aléa et définissent un premier degré, 
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celui de l’atteinte potentielle des individus. L’information préventive, l’alerte des populations, 

les périmètres de sécurité expriment le niveau d’implication de la gestion des risques dans le 

territoire. Ce niveau peut varier en fonction de l’application des directives nationales et 

européennes et des délais de mise en œuvre. La surveillance et les astreintes communales 

présentent un degré de sécurité supplémentaire lorsque les événements surviennent la nuit ou 

les jours non travaillés. Les simulations d’alerte mesurent « l’entraînement » des populations 

sur la conduite à tenir en cas d’accident. Enfin, la connaissance des risques est l’un des 

critères les plus significatifs car il autorise la détermination d’un niveau de comportement si 

un accident survenait, sa quantification est cependant difficile, dépendante d’une enquête et 

d’un relevé précis. Si des critères sont simples à estimer par l’observation, d’autres sont plus 

qualitatifs et imposent un traitement de l’information plus important. Bien sûr cette liste n’a 

pas l’ambition d’être exhaustive, mais elle relève les aspects essentiels des critères territoriaux 

et semble transposable dans la majorité des espaces industrialisés. D’autres aspects peuvent 

être ajoutés lorsque des spécificités locales modifient la vulnérabilité. 

La figure 14 tente d’exprimer le processus complexe de la vulnérabilité en insistant sur les 

critères qui la pondèrent et l’affectent différemment. En effet, chaque objet qui subit l’aléa 

réagit par des rétroactions positives ou négatives ayant pour fonction d’aggraver ou de limiter 

l’action des distances dans le processus d’évaluation. Il est ainsi possible de prendre en 

compte les effets pervers des mesures de défense ou de communication qui peuvent créer un 

sentiment de fausse sécurité. Au niveau territorial, cette analyse souligne qu’il n’y a pas 

d’équité en terme de vulnérabilité, les territoires les plus protégés et surveillés par les mesures 

de gestion des risques ne sont pas toujours les moins vulnérables. D’autant plus que certains 

outils de gestion de crise, comme les sirènes d’alerte, ne remplissent pas toujours leur 

fonction. Certaines ne sont pas opérationnelles, ce qui ôte tout un volet de la protection des 

populations, et d’autres ne s’adaptent pas à l’aire de diffusion potentielle des risques 

(périmètres de protection). L’apport de la connaissance des processus qui déterminent la 

vulnérabilité permet dans une certaine mesure de diminuer, voire de maîtriser les 

conséquences d’un aléa sur un territoire. La géographie des risques offre alors la possibilité de 

dresser des bilans pour apporter des réponses allant au-delà des considérations 

institutionnelles, lesquelles peuvent être contestées par les populations locales, voire 

socialement rejetées (D’Ercole & Pigeon, 1999). Ainsi, si les principaux critères qui influent 

sur les vulnérabilités aident à la mesure des territoires, il importe d’appliquer ces aspects 

théoriques pour aboutir à un bilan territorialisé des vulnérabilités. 
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Réalisation : Emmanuel BONNET, 2001 

Figure 14 : De l’aléa à la vulnérabilité territoriale 

 

Ce bilan peut être effectué à l’aide d’outils de gestion de l’information spatiale, comme les 

systèmes d’informations géographiques, qui par combinaison de données identifient les 

territoires où les mesures de prévention sont à améliorer. Nous tenterons dans la partie 

suivante de passer de cet aspect théorique à une mise en pratique sur un cas précis. 
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1.3.3 Observer pour comprendre et spatialiser pour évaluer 

1.3.3.1 Observer : de la recomposition des processus à la compréhension des 

phénomènes 

 

L’ensemble des points qui viennent d’être soulevés et explicités tendent à souligner le 

caractère très complexe des risques et des probabilités de catastrophe. L’état de la recherche 

dans ce domaine est encore relativement jeune, beaucoup d’aspects sont encore à éclaircir, 

mais l’enjeu d’une telle thématique est de plus en plus important, car il concerne non 

seulement les autorités qui doivent prévenir ce type d’accident, mais aussi la sécurité des 

sociétés qui acceptent de courir des risques toujours plus importants. Les nombreuses 

démarches exposées imposent un choix, un positionnement nécessaire, pour replacer cette 

recherche dans un champ scientifique plus large. Notre première réflexion se place vers la 

nécessité de mêler le social et l’humain, aux risques majeurs. Comment l’un et l’autre 

interagissent-ils entre eux pour créer des catastrophes importantes ? Mais il est surtout 

indispensable de comprendre comment se construisent les risques et les vulnérabilités sur un 

territoire. L’analyse de la société trouve ici sa place, puisque c’est sa capacité de réponse qui 

permet d’évaluer l’importance d’un danger. Cette construction est complexe à plusieurs 

niveaux, d’abord d’un point de vue fonctionnel : comment se déclenche un aléa, sur quoi agit-

il en se déclenchant, comment répondent les autorités compétentes à cet événement, et enfin 

la société est-elle en mesure de l’accepter et d’y faire face ? Cet ensemble de paramètres varie 

en fonction du type de risque, du lieu où il opère et de l’organisation sociale qui le reçoit. 

Cette complexité fonctionnelle est ensuite doublée d’une complexité spatiale qui traduit des 

échelles et des niveaux d’organisations différents. C’est ce type de complexité qui nous 

intéresse particulièrement. Quels sont les éléments territoriaux qui permettent de comprendre 

le processus de construction des risques, des vulnérabilités ? Quels rôles jouent ces éléments 

dans leur création ? Inutile de revenir sur ces points, la conclusion est que pour comprendre ce 

processus, il faut aborder le problème de manière croisée en tenant compte de tous les 

facteurs. Cependant un point de vue théorique ne suffit pas, encore faut-il se donner les 

moyens de mesurer, d’évaluer et d’appliquer un raisonnement face à une réalité parfois 

totalement différente. Si la géographie au sens global autorise une synthèse de tous ces 

éléments et les replace dans le territoire, une branche plus appliquée se distingue pour étudier 

concrètement des phénomènes. C’est un des autres points de notre positionnement : il se veut 
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ni complètement théorique ni complètement appliqué, mais regroupant l’élaboration 

conceptuelle des processus à l’observation sur le terrain en étudiant un cas précis.  

Rappelons que trois étapes caractérisent la démarche géographique élémentaire : 

l’identification et la nomination d’une situation à risque, la probabilité de sa concrétisation et 

enfin les conséquences dans l’espace et dans le temps pour la société. Ainsi, notre réflexion 

est fondée sur une démarche hypothético-déductive, où la compréhension des processus de 

construction des risques est d’abord une hypothèse qu’il convient d’évaluer pour la confirmer. 

Cette évaluation passe alors par une démarche appliquée, tentant d’évaluer la situation à 

risque et surtout de vérifier son rapport avec le processus théorique de spatialisation des 

risques.  

Il reste maintenant à identifier une situation à risque et à y comprendre les processus exprimés 

dans cette première partie. Plus globalement il s’agit d’observer l’ensemble des mesures de 

prévention afin d’y comprendre leur rôle dans la gestion du territoire. En fait, il nous faut 

passer de l’idée de construction des risques sur un territoire, à un bilan territorial des risques, 

capable d’estimer le risque mais surtout le niveau de vulnérabilité, qui est le cœur de notre 

réflexion. Il faut donc avoir recours à un certain nombre d’outils qui pourront aider à les 

étayer. Leur rôle indispensable dans la gestion du territoire est à ce jour indiscutable, mais 

encore faut-il les construire et les utiliser avec un objectif précis et une rigueur scientifique 

forte. Ces outils sont en partie couverts par la cartographie et les Systèmes d’Informations 

Géographiques, qui autorisent la mise en carte des risques et la localisation. Nous n’entrerons 

pas ici dans des considérations techniques, le point suivant tentera d’exprimer d’une part 

l’apport de tels outils mais surtout comment nous les concevons pour contribuer à l’objectif 

de cette recherche : comprendre et évaluer les vulnérabilités territoriales. 

 

1.3.3.2 Des cartes et des bases de données pour spatialiser les vulnérabilités 

 

Le recours à la cartographie pour aborder les risques majeurs est possible sous 

plusieurs aspects. D’une part d’un point de vue technique, où la cartographie est l’outil 

indispensable pour le traçage des périmètres de protection, mais aussi de tous les secteurs 

associés à la gestion des risques, politiques et juridiques. L’une des mesures renforcée avec 

SEVESO II, est rappelons le, l’affichage généralisé des risques dans les espaces 

potentiellement menacés. La cartographie joue un rôle incontestable dans ce domaine, comme 
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support et outil de médiation entre les acteurs. D’autre part, la carte est fondamentale dans la 

compréhension des risques puisqu’elle permet de rendre perceptible une virtualité en lui 

donnant une forme et un contour, « il se fait également le reflet des représentations qu’en ont 

les responsables en charge de la prévention de risques. » (E. Zimmermann, 1994). 

Plus concrètement, lorsque les divers acteurs doivent considérer l’ensemble des paramètres 

pouvant intervenir lors d’un accident, il faut un support sur lequel s’appliquent ces 

paramètres, un support représentant l’espace de référence. Ainsi, le recours à une 

représentation synthétique visualisant la distribution des risques, la répartition de la 

population ou l’occupation du sol devrait justifier la prise en compte de certains critères en les 

rendant transparents lors de la négociation. Toutefois, il faut se prémunir d’un certain nombre 

de lacunes que les acteurs ont en matière de cartographie. Ils n’ont en effet pas les mêmes 

contraintes spatiales, ce qui traduit des besoins différents en terme de cartes : les échelles, les 

types de fond de carte (parcellaire, topographique, interprétation simplifiée…), le nombre 

d’informations représentées. Ainsi, il faut distinguer les besoins de l’information préventive, 

de la réglementation, de l’occupation du sol ou encore de la gestion des crises. Or, dans 

l’esprit des acteurs, la cartographie n’apparaît pas comme une discipline scientifique qui 

dispose de règles et de procédures adaptées à chaque cas spécifique. L’une des premières 

difficultés est de sélectionner la bonne échelle d’analyse pour chaque phénomène étudié. Sans 

dénigrer le travail des ingénieurs qui contribuent à la gestion des risques, il est fréquent de 

trouver des documents issus d’une photocopie de carte topographique de l’IGN, en noir et 

blanc, agrandie et/ou rétrécie de nouveau pour arriver à l’échelle souhaitée. L’ensemble des 

éléments référents aux risques, tels que les périmètres de sécurité sont parfois tracés à la main 

en utilisant des stylos avec des largeurs de pointes très importantes. Sans généraliser ces 

exemples, force est de constater que la saisie numérique des informations relatives au risque 

est rare ou souvent utilisée sans la rigueur nécessaire. L’ensemble des règles cartographiques 

ainsi que la sémiologie graphique sont ignorées par ces instances, alors que leur bonne 

utilisation permet de mettre en valeur des éléments qui auraient été oubliés ou déformés si la 

règle n’avait pas été appliquée. Dans le travail de thèse d’Eliane Zimmermann, ces éléments, 

ainsi que les conditions de production de documents cartographiques chez les acteurs, sont 

largement exposés. Elle offre en plus une légende type concernant les documents 

cartographiques destinés aux risques technologiques majeurs.  

La cartographie apparaît donc comme un outil qui rend plus explicite le territoire des risques, 

et les négociations quant à sa gestion. Cependant, la cartographie seule, au sens de cartes 
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simples issues d’une conceptualisation et d’une synthèse intellectuelle d’information, ne suffit 

plus à la bonne gestion du territoire. Il faut dépasser cette réalisation en mettant en relation 

toutes les informations disponibles et utiles à l’analyse des risques. Ainsi, les bases de 

données localisées ou géographiques, alimentant les systèmes d’informations géographiques, 

s’avèrent des outils adaptés pour la gestion des risques. L’inconvénient réside dans 

l’acquisition des informations, puisque le « partage » n’est pas courant entre ces institutions. 

N’oublions pas que l’information est une source de pouvoir, et intégrée dans un SIG, elle 

prend une valeur encore plus importante en termes stratégiques. Ainsi, il n’est pas rare de 

rencontrer chaque institution, qui affiche clairement le projet ou l’avancement de la mise en 

place d’un SIG, sans se concerter avec les autres acteurs. On arrive ainsi dans certaines 

régions au recensement de six ou sept SIG pour un même territoire et pour la même gestion 

des risques ! Outre le partage des informations propres à chaque service, la mise en cohérence 

de bases élémentaires et onéreuses permettrait une réduction de dépenses non négligeable, 

mais surtout le travail en commun autoriserait un échange, en terme d’expérience, qui est 

extrêmement important dans la conception et la manipulation de tels outils.  

Revenons plus précisément à leurs potentialités par rapport aux documents cartographiques. 

Les avantages sont nombreux, mais ils résident essentiellement dans la création de cartes de 

synthèse issues de requêtes spatiales complexes et surtout comprenant un grand nombre de 

paramètres et d’attributs. Démarches qui auraient été impossibles par la seule conception 

intellectuelle. Nous ne recenserons pas tous les exemples, la partie suivante en montrera les 

potentialités, mais retenons que les SIG dédiés à l’analyse spatiale des risques majeurs, 

peuvent mettre en lumière des aspects non considérés jusqu’alors. On peut notamment 

hiérarchiser les aléas ou établir des typologies de zones à risques, renforçant ainsi la 

connaissance des espaces vulnérables. Mais l’apport principal réside dans sa capacité à être un 

système de veille, un outil d’observation permanent de la gestion des risques. Il permet en 

effet de simuler des accidents et d’identifier par exemple, les espaces touchés en quantifiant 

les populations présentes. Il peut aider à l’alerte des populations en identifiant la portée d’un 

accident, et permet ainsi de cibler les espaces concernés. Mais au-delà de ces aspects de 

gestion, il est aussi un véritable outil de recherche car la mise en place d’une base de données 

localisée composée d’attributs qualitatifs et quantitatifs, comme exposé dans la sous-partie 

précédente, offre des possibilités d’identification des espaces les plus vulnérables. Le SIG 

autorise alors un ciblage des individus à informer avant qu’un accident ne survienne. Il faut en 
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effet les considérer comme des outils de gestion de crise mais aussi comme des outils d’aide à 

la prévention, en amont de la crise.  

« Objectivant et explicitant par la représentation spatiale la comparaison des vues du risque, le 

SIG peut étayer un dialogue débarrassé des incompréhensions liées aux flous terminologiques 

et connaissances fragmentaires et, sous réserve d’une telle volonté politique, faciliter le 

passage de la confrontation à la concertation et donc l’évolution du statut d’intervenants vers 

celui de partenaires » (E. Zimmermann & T. Saint-Gérand, 2001). Mais la mise en place de 

tels systèmes peut susciter de nombreux conflits, car le risque devient clair ainsi que les 

moyens de le gérer. Les accords et la négociation prennent une valeur directement visible et 

surtout quantifiable, ce qui n’était pas le cas avec la cartographie simple. L’objectif visant à 

inciter les collectivités à mettre en relation leurs systèmes pourrait être une véritable avancée 

dans la gestion des risques, mais le danger pourrait venir de la puissance de cet outil, qui 

pourrait muter de l’utilité de gestion vers un instrument technocratique. D’ailleurs, cette 

situation s’observe dans de nombreuses collectivités et d’autres instances où les services qui 

gèrent les SIG prennent une ampleur aussi importante que les autres services, puisqu’ils sont 

par nature synthétiques et transversaux.  

 

Les exposés théoriques et techniques précédents nous poussent maintenant à ouvrir un autre 

chapitre de ce travail, celui de l’observation et de la mise en pratique des postulats exprimés. 

Les différents positionnements théoriques proposés ainsi que les objectifs méthodologiques 

vont maintenant s’appliquer au cas de l’estuaire de Seine, soumis à une forte concentration 

industrielle classée SEVESO. La mise en place d’un système d’informations géographiques 

dédié à cette zone industrielle devrait permettre à la fois de dresser un bilan des risques 

industriels dans l’espace havrais et dans le même temps nous autorisera une confrontation de 

nos hypothèses avec une situation à risque réelle. Si ce deuxième chapitre à l’ambition de 

présenter la mise en place d’un outil appliqué à l’estuaire de Seine offrant un état des lieux 

précis autant en termes de risques qu’en termes de politique de prévention et de gestion. 

L’ultime partie de cette recherche intégrera les facteurs comportementaux supposés essentiels 

dans l’appréhension des vulnérabilités territoriales. Cette démarche propose donc de 

progresser par étapes pour aboutir à un bilan territorial du site havrais mais aussi à un retour 

déductif des postulats exposés dans le cadre de cette première partie. 
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2 De l’utilité des Systèmes d’Informations Géographiques 

dans la gestion des risques industriels 

 

Maîtriser l’information a toujours été une préoccupation majeure, à tous les niveaux et 

notamment celui du pouvoir. Cet enjeu est essentiel à bien des points de vue et notamment en 

ce qui concerne la gestion des territoires. L’explosion des nouvelles technologies et de 

l’informatique dans tous les secteurs d’activités, laisse présager un développement encore 

plus rapide des bases de données globales. L’administration regorge d’informations le plus 

souvent à caractère spatial, certes exploitées à l’aide de bases de données, mais non orientées 

vers la spatialisation des phénomènes. A ce titre, la gestion des risques, d’une manière 

générale, ne peut échapper à cette mouvance. Les informations traitées dans ce domaine étant 

particulièrement variées et transdisciplinaires, le recours aux bases de données est inévitable 

pour tenter de croiser plusieurs informations entre elles et pour générer de nouvelles 

informations et réflexions. Les systèmes d’informations se développent en conséquence très 

rapidement auprès des instances qui gèrent au quotidien les risques et les autres phénomènes 

urbains et environnementaux. Reste que ces systèmes à connotation spatiale ne sont pas 

présents ou du moins faiblement utilisés pour la gestion des territoires. Les Systèmes 

d’Informations Géographiques (S.I.G.) doivent donc se généraliser, pourtant leur utilisation 

demeure encore à la portée de spécialistes de l’information géographique. Toutefois, il semble 

que l’élan soit lancé dans les services qui gèrent les risques, mais à un degré de performance 

encore inconnu.  

Les SIG, sont rarement utilisés au maximum de leurs capacités, ils servent essentiellement à 

la réalisation et la diffusion de cartes papiers ou à la simple interrogation d’une base de 

données via l’accès d’un objet géographique à l’écran. Ainsi, les SIG sont à ce jour de simples 

outils d’observation (ce qui est déjà une avancée !) n’utilisant pas les potentialités des 

logiciels, mais se résumant à des structures d’archivage et d’affichage de données numériques 

et géographiques. Si dans la majorité des cas leur utilisation se résume à cela, force est de 

constater que leur exploitation comme outil de gestion et d’analyse semble se répandre dans 

certaines structures spécifiques. Les faiblesses des SIG dédiés se placent en fait dans leur 

conception préalable, parfois inexistante du fait de la spécialisation en informatique de leurs 

utilisateurs. Il importe donc d’exposer toute la démarche conceptuelle et théorique de la mise 

en place d’un SIG avant son exploitation comme outil de gestion. 
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Une fois cette étape effectuée, le SIG peut devenir non seulement un outil de gestion des 

territoires mais aussi un matériel de modélisation ou de simulation, autorisant une observation 

de l’espace et des activités, plus prospective. Il relit tout le travail conceptuel relatif à un objet 

d’étude en le matérialisant sur un sujet précis. Un cas concret sera exposé au cours de ce 

travail, celui de l’estuaire de Seine où la concentration d’activités industrielles dangereuses le 

place comme l’un des pôles les plus important de l’espace français. L’objectif étant de mettre 

en place un système opérationnel pour l’identification des situations à risques, mais aussi pour 

simuler des accidents sur un territoire et en évaluer sa vulnérabilité. Il propose ainsi une 

application des remarques exposées précédemment où le SIG offre non seulement un aspect 

d’observation ou de veille mais également des simulations et des analyses autorisant une 

réflexion plus poussée sur l’espace étudié et son objet d’étude. Ces réflexions peuvent 

notamment s’appuyer sur des productions cartographiques qui offrent des croisements 

d’informations intéressants pour les analyses à mener sur la thématique des risques. Signalons 

que ces cartographies ont rôle dans le domaine scientifique, mais aussi dans l’univers des 

acteurs du risque, où les cartes offrent le support initial de la négociation des zonages de 

protection.  

Ce deuxième point traitera d’abord d’un état des lieux relatif aux SIG dans les services de 

gestion des risques, afin d’estimer la portée de ces outils auprès des services de l’État. 

Ensuite, de l’aspect théorique et méthodologique en posant les bases de la mise en place d’un 

SIG ainsi que ses objectifs d’application. Les deux derniers points seront consacrés à la 

présentation d’un SIG nommé OGRIMES (Observation de la Gestion des Risques Majeurs en 

Estuaire de Seine) tant du point de vue de son élaboration que de sa mise en place et des 

principaux résultats qu’il permet d’offrir pour alimenter les réflexions sur ce sujet. 

 

2.1 Le Système d’Informations Géographiques : outil d’observation 

ou outil de gestion ? 

 

Avant de répondre à cette interrogation, il est essentiel de présenter la place des SIG 

(également nommés Systèmes d’Informations à Références Spatiales) dans la grande famille 

des Systèmes de Gestion de Bases de Données (SGBD). Même si ces outils sont maintenant 

largement connus dans le monde de la recherche, il reste encore des imprécisions et des 

confusions quant à la réelle signification des termes. Si, les SGBD permettent la gestion d’un 
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grand volume d’information, l’apport des Systèmes d’Information à Référence Spatiale 

permet d’utiliser des instruments pour saisir, conserver, transformer, analyser, modéliser, 

simuler et enfin cartographier des phénomènes et des processus exprimés dans l’espace 

(Thériault, 1992). Les SIG sont donc un ensemble de données, de matériels, de logiciels et de 

personnes dont la fonction est d'exploiter l'information géographique pour produire des 

résultats et permettre la gestion d'un territoire. Cette exploitation passe notamment par le 

croisement d’informations et par le biais de requêtes spatiales simples et complexes qui 

autorisent une réflexion plus approfondie. Cependant, comme nous l’exprimions en 

introduction, les SIG déjà en place dans certaines institutions sont rares et quand ils existent, 

ne sont pas utilisés pour toutes leurs potentialités. Un rapide aperçu s’impose afin d’évaluer la 

portée de ces systèmes dans la gestion quotidienne des risques.  

 

2.1.1 SIG et risques : état des lieux en France 

2.1.1.1 SIG et gestion des risques urbains au sein des collectivités 

 

Faire le point sur la présence de SIG dans l’administration et les services spécialisés 

est une tâche difficile car l’information sur l’utilisation de ces outils est rarement diffusée. 

Rappelons qu’il y a très peu d’échanges d’information et de communication entre les acteurs 

du risque et que connaître leurs projets et les réalisations des uns et des autres implique une 

patience et une relance permanente auprès d’eux. Toutefois, une étude menée en 1999-2000 

par le CNRS et la fondation MAIF sous la direction de R. Frasca et de S. Glatron, a dressé un 

bilan des différents systèmes en place sur le territoire pour la gestion des risques d’une 

manière générale. L’objectif était de réaliser un rapport sur les représentations et la gestion 

des risques urbains en France. Les principaux résultats, relatent qu’à l’échelon local les 

modèles de gestion des risques urbains sont de deux types. Un modèle de gestion global qui 

consiste à la développer un service chargé de l’ensemble des risques encourus du point de vue 

de la sécurité et de la prévention. Et un autre modèle, orienté sur une gestion fonctionnelle des 

risques, qui incorpore la sécurité dans les dispositifs techniques et réglementaires relatifs à 

chaque secteur. Ce rapport insiste sur l’intérêt des outils SIG dans la gestion des risques pour 

l’identification, l’évaluation et le traitement des risques urbains. Mais surtout, il pose une 

question quant à l’apport des SIG dans la réorganisation des services municipaux et leurs 

relations avec les services territoriaux de l’Etat. Nous relaterons les principales conclusions 
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afin de mieux comprendre le paradoxe qui existe actuellement dans les collectivités, celui 

d’un engouement pour l’utilisation de ces outils et dans le même temps d’une faiblesse des 

systèmes déjà en place sur le territoire français. 

Les rares SIG opérationnels sont essentiellement sectoriels, c’est à dire qu’ils sont institués 

pour une problématique relative à chaque administration et à chaque territoire nécessitant une 

observation des risques. Ainsi, la majeure partie des systèmes disponibles est axée sur les 

risques d’origine naturelle ou de sécurité routière. Seules certaines municipalités développent 

des SIG multirisques. A Marseille notamment, un service de la ville est entièrement dédié à la 

gestion des risques, plus d’origine naturelle qu’industrielle. Dotée de ce service et d’un 

responsable (Risk Manager) de premier rang, Marseille semble se distinguer par sa culture du 

risque qui impulse la mise en place de tels observatoires. En effet, la forte présence 

d’installations dangereuses ne suffit pas à l’appréhension globale d’une situation à risque, la 

localisation doit nécessairement prendre en compte d’autres types de risques tels que ceux 

relatifs aux mouvement sismiques ou aux risques incendies. L’intégration dans une base de 

données localisée de ces différents aléas s’avère essentielle pour un croisement d’informations 

et surtout pour la simulation d’événements en chaîne, tel un mouvement de terrain pouvant 

entraîner un accident industriel. Ainsi, la ville de Marseille a développé un système où 

plusieurs SIG relatifs à des risques spécifiques sont reliés dans une base globale autorisant le 

croisement des différents aléas probables. L’outil n’est donc pas global, puisque chaque 

service développe des couches d’informations relatives à ses préoccupations. Mais le système 

est construit sur un même modèle de données, qui autorise le croisement des informations des 

différents services. Les autres municipalités intègrent des bases de données riches mais axées 

sur une seule problématique, le plus souvent liée à la sécurité routière et aux risques naturels 

(Lyon et Lille). Si ces deux observatoires existent dans ces municipalités, ils ne peuvent pas 

se regrouper au sein d’une base commune capable de croiser plusieurs informations. Ces 

différents modèles et réalisations restent des exemples infimes en France. S’interroger sur le 

faible recours à ces outils devient donc primordial. Quelles sont les raisons expliquant la 

faible diffusion de l’utilisation des SIG dans la gestion des risques par les collectivités ? Les 

causes seraient d’ordre institutionnel, méthodologique et technique. Outre le besoin en 

compétences pour la réalisation des bases de données géographiques, les difficultés seraient 

issues de problèmes externes à l’outil proprement dit. La première cause serait d’ordre 

institutionnelle car le partage des responsabilités agirait à l’encontre d’une approche intégrée 

des risques urbains. Leur prise en compte par les collectivités relève en effet de paramètres 
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différents qui peuvent entraver le développement des systèmes de gestion. Entre les 

obligations légales et les orientations politiques ou la médiatisation des événements, les 

collectivités semblent bloquées par le fractionnement des services chargés de la sécurité. 

D’autres causes, d’ordre méthodologique s’avèrent aussi présentes autant du point de vue des 

représentations cartographiques que des conceptions de bases de données localisées. Les 

cartes réalisées ne se contentent que de l’aspect quantifiable des risques, telle qu’un périmètre 

de danger et la localisation des installations bâties et habitées. Les mesures de l’aversion des 

populations et plus globalement de la dimension perceptive des risques restent oubliées par le 

manque d’informations à ce sujet et par la difficulté de représenter cartographiquement ce 

type de variable. Pourtant certaines municipalités disposent d’enquêtes d’opinions qui 

pourraient autoriser l’intégration des perceptions dans les analyses spatiales des risques. Il 

semble donc que les méthodes géographiques ne soient pas utilisées pour développer des 

outils cartographiques capables de localiser les risques, d’identifier leurs causes ou de 

procéder à des diagnostics de prévention. De même, on relève des difficultés à élaborer des 

bases de données capables d’étudier simultanément des risques très différents tant au niveau 

de leur origine que de leur échelle d’application. Les approches sectorielles sont souvent 

préférées, elles s’abstiennent de confronter plusieurs aléas d’origines différentes ainsi que 

leurs éventuelles interactions. Pourtant ces difficultés, certes complexes, ne sont pas 

techniquement insurmontables si une conceptualisation préalable existe. Nous faisons allusion 

aux modèles conceptuels de données, malheureusement négligés dans beaucoup de services 

réalisant des SIG. Cette dernière cause d’ordre technique, exprime non seulement un manque 

de connaissance des outils et de leurs méthodes de construction, mais aussi un manque de 

préoccupation quant à la spatialisation des données.  

Il existe donc différentes options en fonction des villes pour la gestion des risques urbains au 

travers de l’utilisation des SIG. Ces options expriment des stratégies d’intégration différentes, 

d’ordre fonctionnelle, instrumentale ou thématique. Plus simplement, il semble que les 

municipalités souhaitent développer des outils de gestion des risques extrêmement variés en 

termes de performances et d’objectifs. Ainsi, on peut trouver des systèmes d’information 

géographique très complets et orientés pour toutes les thématiques touchant à la ville, comme 

c’est le cas à Marseille. A Lyon, c’est le résultat graphique qui prédomine avec l’édition de 

cartes simples ou combinant plusieurs informations, mais il n’y a pas d’exploitation des 

requêtes spatiales. Enfin, certaines villes, comme Toulouse ne développent que des 

applications thématiques relatives à une préoccupation locale. 
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En guise de conclusion sur ce rapide aperçu national, il paraît souhaitable de mettre en place 

des systèmes d’informations liés à une thématique précise mais capable d’être croisés avec 

d’autres systèmes dédiés à des origines de risques différents. Les objectifs étant toujours 

d’éditer des supports cartographiques pouvant aider la réflexion sur les mesures de sécurité et 

de prévention. Mais l’effort principal à mener réside dans la spatialisation plus fréquente des 

phénomènes. Si cette démarche semble encore faible, les colloques et recherches récents 

conviennent qu’un traitement territorialisé des risques devient indispensable (Colloque 

Risques et Territoire, Lyon, 2001). 

 

2.1.1.2 Vers une démarche de spatialisation des informations 

 

Malgré l’insuffisance de l’utilisation de SIG opérationnels dans les municipalités, un 

regain d’intérêt est en train de voir le jour pour l’usage de ces outils. Cette volonté s’est 

notamment exprimée lors des colloques « Cartographie et prévention des risques majeurs » 

en octobre 2000 et en avril 2001 organisés par la délégation aux risques majeurs du Ministère 

de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement (MATE). Un nombre important de 

chercheurs, d’organismes producteurs de données, d’assureurs ou de collectivités ont exposé 

leurs réalisations et besoins en cartographie dans le domaine des risques majeurs. Outre 

l’aspect observatoire des SIG, les ateliers de travail ont surtout mis en relief l’utilité de ces 

outils comme des supports de réflexions et d’analyses complexes. L’enjeu des SIG est fort, 

puisque de nombreux aspects restent encore incompris dans les recherches sur les risques, 

comme la vulnérabilité des territoires. L’intérêt de l’information localisée dans les SIG peut 

jouer un rôle primordial, d’abord comme un outil d’analyse, mais aussi dans la conception de 

grilles d’analyses territoriales qui peuvent devenir transposables à d’autres espaces 

vulnérables. De plus, dans le contexte de l’affichage des risques et de la réduction de la 

vulnérabilité des espaces, les outils géomatiques apparaissent d’une part précieux en termes 

de représentation, et d’autre part indispensables à tous les stades de la « négociation » du 

risque. Le seul inconvénient qui persiste, à l’heure actuelle, est celui de la vulnérabilité, qui ne 

se mesure pas,  mais reste très confuse au niveau lexicologique. Les nombreuses querelles 

sémantiques ont longtemps posé des problèmes de fond sur la conception des outils. 

Beaucoup d’acteurs ne considèrent la vulnérabilité que du point de vue économique et non 

comme une propension à subir des événements dommageables dans l’espace. Les orientations 
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actuelles semblent toutefois mêler analyse spatiale et économie, ce qui devrait permettre 

d’établir des outils SIG capables de prendre en compte ces paramètres, pour développer une 

relative quantification de la vulnérabilité des objets spatiaux.  

L’ensemble de ces remarques est issu de réflexions d’acteurs travaillant dans le domaine des 

risques naturels. Force est de constater que les risques industriels et plus largement les risques 

technologiques ne font pas partie des priorités d’actions, autant dans les collectivités qu’au 

niveau du ministère. Ceci dit, les remarques précédentes, ainsi que les objectifs d’utilisation 

des SIG et de la cartographie, sont aussi valables pour les recherches sur les milieux 

industriels. Ils sont même d’autant plus nécessaires que les simulations d’accidents liés à un 

nuage toxique, par exemple, requièrent des outils de modélisation et de simulation 

performants, capables d’être projetés sur un espace géographique. Nous l’avons largement 

exposé dans la partie précédente, la spatialisation des risques industriels est primordiale pour 

observer et gérer les événements potentiellement dommageables. Cependant, peu 

d’organismes se dotent des SIG pour ce type de risques particuliers, même si la cartographie 

est obligatoire dans les procédures réglementaires. Avant de proposer la mise en place de ce 

type d’outil sur un espace fortement impliqué par des risques industriels, il nous paraît 

important de présenter quelques offices utilisant la cartographie et les SIG dans ce domaine. 

Ils sont peu nombreux mais la démarche mise en place précise que ces risques doivent être 

pris en compte dans les préoccupations sécuritaires des milieux urbains.  

 

2.1.1.3 Des actions locales d’observation des risques industriels 

 

Quelques actions locales sont élaborées sur le territoire pour le suivi des risques 

industriels, elles sont notamment localisées dans les régions où le risque est le plus fort. On 

distingue trois exemples, ceux de Lyon, Marseille et du Havre qui disposent d’organismes 

particuliers dédiés aux risques technologiques. Ces organismes sont généralement des 

associations loi 1901 ou des structures collégiales, soutenues financièrement par des 

industriels locaux, des associations, des collectivités et par l’Etat au travers des DRIRE, SDIS 

et des préfectures de région. Ils expriment deux préoccupations, d’une part la volonté 

d’observer et de gérer les risques industriels avec les moyens les plus performants et d’autre 

part de contribuer au développement de la prévention auprès des populations. Il est à noter 

que tous les acteurs du risque industriels sont associés au sein de ces structures, ce qui 
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exprime la volonté d’agir conjointement sur les territoires vulnérables et d’améliorer la 

sécurité dans les milieux urbains. 

Toutefois, ces organismes n’ont qu’un rôle de relais dans l’information, leurs actions se 

limitent à diffuser les consignes et à expliquer comment se protéger en cas d’alerte, par 

exemple. Cette diffusion passe par la distribution de prospectus mais aussi par la réalisation 

de sites internet qui donnent plus de renseignements sur l’espace concerné. On y trouve même 

une série de cartes exposant la situation d’une manière très simple mais malheureusement 

incomplète. Le recours aux SIG existe dans certains organismes, mais la mise en place de 

bases de données localisées sur internet et disponibles pour le public n’est pas encore 

d’actualité. Pourtant un certain nombre d’outils permettent de diffuser des couches 

d’informations spatiales, de réaliser des requêtes pour comprendre et croiser des phénomènes. 

Certes, cet objectif est limité aux utilisateurs avertis, mais une telle démarche permettrait 

d’afficher une transparence à propos des risques industriels, qui n’existe pas à ce jour dans les 

structures officielles. 

A titre d’exemple, en 1990 l’agglomération lyonnaise a créé à l’initiative du Ministre de 

l’Environnement et du Président de la Communauté Urbaine de Lyon une structure collégiale 

de concertation et d’information présidée par le Préfet. Cette structure nommée SPIRAL 

(Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles et des Risques dans 

l'Agglomération Lyonnaise) a pour mission de proposer des actions pour mieux maîtriser les 

risques générés par les principaux établissements industriels, notamment par une meilleure 

information préventive du public. Leurs actions sont ciblées vers la diffusion de l’information 

au travers de leur site, la réalisation d’un CD-ROM pour les établissements scolaires et 

l’organisation d’actions de communication avec les établissements à risque. Finalement, ce 

type de structure n’est qu’un relais des collectivités et de l’Etat où l’ensemble des acteurs 

partagent leurs actions pour faciliter la communication avec les populations.  

Marseille dispose du même type d’organisme, en complément des services de la ville dotés, 

rappelons-le d’un SIG multirisques très performant. Les domaines d’action sont à peu près les 

mêmes que ceux de SPIRAL. Le CYPRES est avant tout un centre d’information pour le 

public situé au cœur de la zone industrielle de Fos-Etang de Berre. Comme la structure 

précédente, il édite des documents multimédia pour la prévention auprès des écoles, ainsi que 

des cartes où la distribution des industries est représentée, mais avec une sémiologie 

graphique peu performante pour la communication des informations.  
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L’une des initiatives les plus intéressante, en phase d’aboutir, est celle de l’agglomération du 

Havre avec le projet ORMES (Office des Risques Majeurs en Estuaire de Seine) en phase de 

développement. La structure est également soutenue par des acteurs d’origine différente (élus 

et industriels locaux). Mais si l’objet est de proposer un centre de diffusion de l’information et 

d’améliorer la prévention, l’office sera aussi organisé autour d’un SIG comprenant toutes les 

informations relatives aux risques industriels, ainsi que celles dont l’origine est différente 

mais qui pourrait affecter la sécurité industrielle.  

En conclusion, il apparaît qu’une démarche géomatique et cartographique pour la gestion des 

risques majeurs industriels est indispensable et reconnue par les acteurs. Les réels systèmes 

sont en revanche peu nombreux pour des raisons institutionnelles, méthodologiques, 

technologiques et financières. Il s’avère en plus, que l’acquisition des compétences dans le 

domaine de l’information géographique est peu répandue sur le territoire français. La 

conception préalable des SIG est, rappelons-le, essentielle dans la mise en place d’un système 

et toute structure souhaitant le développer ne peut se contenter d’une simple compétence 

technique et informatique. La réalisation du SIG dédié à notre problématique passe 

inévitablement par une conceptualisation en identifiant toutes les strates d’informations 

indispensables ainsi que les interactions entre celles-ci. 

 

2.1.2 Modèles conceptuels de données et bases de données géographiques. 

 

S’il est acquis qu’un SIG peut contribuer à l’analyse d’un territoire en développant un 

système cohérent capable de présenter le meilleur panorama possible des risques industriels 

sur un espace géographique, sa mise au point passe par une réflexion préalable fondamentale. 

Celle-ci a pour objectif de créer une structure de données issue d’une conceptualisation 

poussée du chercheur sur son objet d’étude. L’exposé des concepts relatifs aux risques 

industriels est un des éléments de cette réflexion, il s’agit maintenant de les décomposer afin 

d’en tirer des entités singulières, capables d’être intégrées dans des bases de données 

géographiques. Ces entités sont analysées d’une part au niveau de leur définition et leurs 

nature, et d’autre part, par leurs référentiels sémantiques, spatiaux ou temporels. On construit 

ensuite les relations entre elles qui permettent de mettre en relief certains phénomènes, mais 

aussi d’en saisir toutes les relations dynamiques. Cette organisation intellectuelle est 

finalement une modélisation conceptuelle du futur système. Elle est couramment appelée 
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Modèle Conceptuel de Données. Cependant cette modélisation n’est pas admise par tous les 

géomaticiens, puisque les modèles utilisés sont nombreux et empruntés à des disciplines 

diverses et ne sont donc pas conçus pour être appliqués à des préoccupations spatiales. 

Toutefois, il importe d’exposer les modèles existants afin de justifier de la construction d’un 

SIG. La mise en place de la base de données d’OGRIMES (Observation et Gestion des 

Risques Industriels Majeurs en Estuaire de Seine) n’est cependant pas complètement réalisée 

à partir de ces théories, notre réflexion se basant avant tout sur la reconnaissance des entités et 

de leurs relations. L’utilisation des modèles conceptuels de données sont surtout dédiés à des 

bases de données très importantes dont la gestion peut devenir difficile si la structuration ne 

répond pas d’un modèle précis. OGRIMES n’est pas dans cette situation, la gestion des 

informations peut se faire par un simple classement des données et l’établissement de fiches 

capables de fournir toutes les propriétés des informations ainsi que leurs liens avec d’autres 

sources. Dans le cadre de ce travail, nous proposerons un schéma relationnel de données qui 

exposera clairement l’ensemble des informations utilisées ainsi leurs relations possibles. Le 

développement futur de ce SIG pourrait envisager une conceptualisation plus poussée et 

l’utilisation de ces modèles, mais rappelons que l’objectif est d’établir un observatoire des 

risques en estuaire de Seine, et surtout de comprendre au travers de ce cas particulier, la 

construction et la manifestation des vulnérabilités spatiales.  

 

2.1.2.1 Vers une conception hypergraphique des modèles conceptuels de données 

 

Ce rapide exposé est largement inspiré des travaux de Thierry Saint-Gérand du 

Laboratoire GEOSYSCOM (UMR CNRS IDEES) de Caen, et d’une formation dispensée à 

l’école des Hautes Etudes en Sciences Sociale sur les SIG, plus précisément sous Arc Info®. 

La procédure du modèle hypergraphique part du principe qu’une base de données ne se fonde 

pas exclusivement sur l’analyse de l’existant des phénomènes, mais aussi sur une 

« description théorique globale des phénomènes d’inspiration sémantique » (T. Saint-Gérand, 

2001). L’avantage de la méthode est de pousser le chercheur à appuyer ses choix en fonction 

du phénomène considéré et plus seulement par sa propre expérience sur le sujet. Le modèle 

devient donc plus objectif dans sa constitution, fait important si l’on tient compte de la 

complexité spatiale sur laquelle portent les travaux sur les risques industriels. La modélisation 
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hypergraphique (Hypergraph Based Data Structure) issue de l’école de F Bouillé, repose sur 

quatre concepts essentiels agissant comme des agents logiques de structuration des données. 

 

Les objets : sous-entendu objet thématique, il correspond à des enregistrements contenant, 

sous forme numérique, les valeurs attributaires. 

Les classes : groupe d’unités présentant des caractéristiques similaires.  

Les attributs : ils décrivent une caractéristique spatiale, thématique ou temporelle d’une 

entité ou d’une relation. 

Les liens : expriment les relations entre les objets spatiaux. 

 

Cette conception revient à définir en fonction des concepts précédents, un modèle de données 

décrivant un diagramme topologique à n dimensions, nommé hypergraphe qui se présente 

habituellement sous la forme d’un réseau de nœuds et d’arêtes représentant tous les objets et 

tous les liens possibles conçus dans la base, du niveau le plus global jusqu’au plus fin. Cette 

méthodologie permet de profiter des bases mathématiques de la théorie des ensembles, de la 

topologie (la science des voisinages) et de la théorie des graphes qui facilitent la conception 

informatique des relations et liens entre les objets, les attributs et les classes. Globalement  la 

modélisation hypergraphique permet de structurer toutes les informations en distinguant 

chaque entité élémentaire en couches ou strates d’informations. Selon cette théorie, chaque 

couche doit respecter la loi du graphe planaire, c’est à dire empêcher toute intersection et tout 

recouvrement.  

Finalement cette conception permet de structurer une base de manière « saine », en 

regroupant les informations en types qui ne se mélangent pas et ne se confrontent pas en 

termes géométriques. Certes, la modélisation hypergraphique permet d’éviter les mauvaises 

conceptions, mais l’utilisation de graphes topologiques planaires ne s’avère nécessaire que 

lors de la constitution de SIG lourds et très complexes. N’oublions pas que la méthode 

hypergraphique est conçue avant tout pour résoudre les problèmes de structuration de 

données. Le faible nombre de strates d’informations utilisées dans OGRIMES ne justifie donc 

pas d’une modélisation hypergraphique. Nos strates d’informations sont peu nombreuses et 

relativement légères en termes de quantités d’attributs qui les composent. Dans ce contexte, 

nous pensons qu’utiliser un modèle conceptuel de données complexe, viendrait troubler la 
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lisibilité d’OGRIMES et surtout compliquerait la démarche employée. En revanche, nous 

présenterons un schéma relationnel, de la base de données, identifiant tous les objets et liens 

réunis dans OGRIMES. Il permet ainsi d’évaluer l’ensemble des croisements d’informations 

possibles définis par le jeu des requêtes multicritères qui n’ont aucune limite informatique et 

thématique, puisque chaque couche est identifiée et conçue pour être comprise ou non dans 

une requête spatiale. Autre aspect important, la base ainsi conçue permet d’intégrer d’autres 

informations sans avoir à restructurer l’ensemble du système. Toute réflexion préalable est 

donc fructueuse puisqu’elle permet de mettre en place un système déjà réfléchi et surtout elle 

permet lors de sa conception d’intégrer d’autres remarques, qui n’auraient certainement pas 

été considérées. Si cette phase de réflexion apparaît fondamentale dans l’étape 

d’implémentation d’un SIG, il est important d’insister sur le fait que beaucoup d’utilisateurs 

foncent encore tête baissée dans des considérations techniques, au lieu de suivre une 

démarche de réflexion pourtant naturelle. 

D’ailleurs H. Pornon illustre ces problèmes d’intuition dans la mise en place de SIG : «  

Beaucoup de SIG ont été mis en œuvre dans le cadre de démarches intuitives, notamment 

pour la conception de la base de données. On accumule des primitives géométriques dans des 

couches graphiques, on ajoute des attributs, et on enrichit progressivement la base de 

données avec de nouvelles couches et de nouveaux attributs…jusqu’à la prise de conscience 

de la mauvaise organisation des données suscitée par la rencontre de problèmes 

d’utilisation. » (H. Pornon, 1993) 

 

2.1.2.2 OGRIMES : Fondements, approche et mise en place de la base de données 

 

L’approche utilisée pour mettre en place la base de données d’OGRIMES est axée sur 

trois modélisations distinctes qui permettent la réalisation du SIG. La figure N°1 illustre ces 

modélisations mises en synchronisation et insiste sur l’effort de coordination réalisé pour 

structurer cette base. On distingue une modélisation du territoire, sous-entendue du territoire 

du risque, comme nous l’avons présenté dans la partie précédente. S’ajoute à celle-ci une 

modélisation des acteurs intervenant dans la gestion des risques et qui influent à des degrés 

divers dans les territoires. Enfin, la dernière, plus technique, consiste à représenter la 

construction des données et des traitements pour aboutir à la mise en place de la base de 

données minimale, nécessaire à l’observatoire sur les risques industriels majeurs en estuaire 
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de Seine. Ce point doit comprendre le modèle conceptuel de données et les réelles 

informations à intégrer, en les identifiant comme des objets géographiques dotés d’attributs 

informatifs. La phase ultime définis les relations à établir entre ces objets en termes de liens et 

de traitements logiques et physiques. Si les deux premières modélisations ont déjà été 

présentées d’un point de vue théorique en 1.3.3, il s’agit maintenant d’exposer la troisième et 

dernière modélisation en désignant ses différentes entités et relations pour la mise en place 

d’un SIG opérationnel en matière de gestion des risques industriels. 
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Source : d’après R. Prélaz-Droux, 1995 – Adaptation E.BONNET, 2001 

Figure 15 : Démarche d'élaboration du SIG OGRIMES 
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� Modélisation des données et des traitements 

 

Le modèle conceptuel distingue plusieurs modèles logiques et physiques de données et de 

traitements. D’abord les données acquises par différentes sources jusqu’aux traitements de 

celles-ci en fonction des liens établis par le modèle global. Ces données sont distinguées en 

deux types, le premier nommé mise à disposition, comprend les informations acquises par le 

biais des DRIRE, des SDIS ou des industriels. Ce sont essentiellement des informations 

attributaires, à relier avec les entités géographiques représentant les établissements industriels. 

La création d’information, quant à elle est plus rare, il s’agit de données provenant du 

chercheur, par le biais de ses enquêtes et de ses relevés de terrain. Ces données sont dotées de 

référentiels géographiques qui viendront compléter en attributs certains objets géographiques 

concernés par l’enquête. Ces différentes origines de données sont ensuite centralisées dans la 

base de données et référencées par des fiches de méta-données, qui comprennent toutes les 

informations nécessaires à la compréhension de l’information, autant au niveau de sa source 

que sa précision ou de sa mise à jour. Ce travail de référencement est indispensable pour une 

bonne gestion de la base mais aussi pour une éventuelle combinaison avec d’autres systèmes, 

puisqu’ils fournissent tous les détails des fichiers utilisés. C’est en quelque sorte la fiche 

technique de la base de données. 

Les modèles logiques et physiques de données et de traitements constituent le type de 

stockage des informations et leur mise en relation, ils sont donc liés aux moyens techniques 

mis à disposition, c’est à dire les logiciels de traitements. Ceux-ci possèdent en effet des 

langages et des modes d’archivages différents, mais la conception théorique est, elle, 

identique. Il s’agit en fait de concevoir les relations pour en déduire des descriptions d’ordre 

thématique, temporel ou spatial. On comprend ainsi que les aspects thématiques et spatiaux 

sont liés à la problématique centrale du système, à savoir les risques industriels. Un grand 

nombre de ces informations sont donc présentes dans la base OGRIMES, telles que la 

population des communes ou le nombre d’individus présents dans chaque établissement 

industriel. L’aspect le plus délicat réside dans la description temporelle du modèle.  

Quelques précisions à ce sujet s’imposent en raison des multiples considérations possibles de 

ce terme. On comprend les aspects métriques du temps qui par essence est unidimensionnel. Il 

correspond en fait à une datation qui permet de localiser tout instant de manière univoque et 

continue dans le temps. Trois échelons peuvent s’en soustraire, celui du passé, du présent et 
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du futur.  Ainsi, le temps est unidimensionnel mais également cyclique, ce qui autorise des 

séquences telles que les saisons ou l’alternance du jour et de la nuit. De ces caractéristiques 

peuvent être déduites des modes d’évolution du temps dans un espace géographique. On fait 

ainsi la différence entre un mode statique, qui représente les phénomènes constants d’un 

territoire, un mode lent qui a des évolutions progressives dans l’espace telle qu’une extension 

d’une aire de stockage d’un établissement industriel. Et enfin, un mode dynamique qui 

s’apparente à une évolution rapide des phénomènes soit dans l’espace, soit dans leurs attributs 

thématiques. Dans le cas des risques industriels, on peut ainsi attribuer la description 

temporelle à un accident ou à un nuage toxique pourrait se mouvoir dans l’espace, mais 

également à la considération du jour et de la nuit dans les calculs de probabilité d’événements 

et d’estimation des vulnérabilités. Il nous reste maintenant à décrire ces différentes données et 

leurs relations propres à OGRIMES, au travers d’un schéma fonctionnel et relationnel. 

 

� Présentation des entités et relations d’OGRIMES 

 

Les deux premières entités de la base de données géographiques d’OGRIMES, 

représentent le substrat du système, elles sont divisées en des données externes et en strates 

mères. Elles composent les niveaux d’informations élémentaires pour la structuration d’une 

B.D.G. (Base de données géographiques) qui a pour ambition de poser les bases d’un 

observatoire thématique. Ces strates mères sont de deux ordres, les strates vectorielles et les 

strates matricielles (ou raster), les deux modes possibles de création de bases de données 

géographiques. Rappelons rapidement que le mode vectoriel effectue une description 

numérique et géométrique des phénomènes distribués sur le territoire pour représenter les 

objets géographiques dans un format compatible avec le traitement informatique. L’autre 

mode, construit une photographie du territoire sous la forme d’une image et stocke les 

informations sous forme de grilles numériques, chaque maille représentant l’unité élémentaire 

de l’image : le pixel. Le territoire représenté est alors discrétisé en cellules régulières qui 

constituent la grille numérique. L’utilisation de ces modes et leur intégration dans un système 

aide à créer d’autres strates élémentaires de la base de données géographiques. A titre 

d’illustration, une des strates d’information mère d’OGRIMES, est le bâti dans l’ensemble de 

la zone d’étude. Cet ensemble de polygones représentant chaque espace habité est issu d’une 

photo-interprétation d’images aériennes et satellites aboutissant à la vectorisation d’ensembles 
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homogènes relevant du bâti. Thomas Pouchin, doctorant au CIRTAI en 2000, a effectué ce 

travail sur l’ensemble de la Basse Vallée de Seine, notre apport dans cette strate d’information 

est d’avoir intégré un attribut à la fois qualitatif et quantitatif relevant du type d’habitat, à 

savoir le collectif ou le pavillonnaire. Cette information aide notamment à affiner l’analyse du 

bâti en matière de densité de population sur la surface construite.  

Les autres strates composant la base du système sont celles relatives à la zone industrialo-

portuaire, c’est à dire l’ensemble des industries localisées sur la zone industrielle du Havre, 

qu’elles soient classées SEVESO ou non. Les objets graphiques représentent ainsi tous les 

espaces relatifs à chaque installation et les attributs qui y sont liés relèvent des classifications 

SEVESO, du nombre d’employés ou encore de la date d’implantation dans la zone. Là 

encore, la création de cette strate est issue d’une interprétation d’image et d’un relevé terrain 

afin de valider l’existence et la localisation de chaque établissement. Les trois autres strates 

mères, proviennent des bases vendues et distribuées par l’IGN, le laboratoire CIRTAI en a fait 

l’acquisition pour la mise en place de plusieurs SIG, dont un Système d’Information 

Territorial (S.I.T.) qui a pour vocation de regrouper tous les traitements thématiques ayant 

pour terrain d’étude l’estuaire de Seine. Ce SIT est notamment réalisé et construit par Jean 

Côme Bourcier, lui aussi doctorant au CIRTAI, il pour charge la structuration globale de ce 

système et veille à la conformité et à l’intégration des autres systèmes tels qu’OGRIMES. 

Ainsi, la BD Carto®, Géoroute® ou la BD Alti® de l’IGN, nous fournissent les informations 

qui autoriseront un grand nombre de croisements et de traitements thématiques. La figure N°2 

illustre notamment la structuration générale de la base de données géographiques, 

l’identification des strates mères en passant par les traitements thématiques jusqu’aux 

simulations d’événements accidentels. 

Rappelons que chaque strate d’information est identifiée sur un support numérique et papier 

au travers des fiches de Méta-données. Elles recensent l’origine, le mode de création et les 

différents moyens de mise à jour des données. Ces fiches s’avèrent essentielles pour le suivi 

de la base de données mais aussi pour la validation et la transposabilité de la BDG avec 

d’autres bases plus globales. Un exemple de ces fiches est également présenté, sa mise en 

forme et l’inventaire des éléments provient du travail de JC Bourcier qui l’a synthétisé en 

tenant compte des normes et des applications déjà réalisées à ce sujet. Nous adoptons 

totalement cette fiche pour l’élaboration d’OGRIMES, d’autant plus que cet observatoire est 

relié directement à son travail de thèse. Toutes les autres fiches de méta-données 

d’OGRIMES sont par ailleurs disponibles en annexe. 
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E. BONNET, UMR IDEES 6063, CIRTAI, 2002 

Figure 16 : Structuration générale de la BDG – OGRIMES 
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Figure 17: Fiche de méta-données - Zone industrialo-portuaire 
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� Vers un schéma relationnel de données 

 

L’inventaire de toutes les strates d’informations et de leurs relations est certes fastidieux 

mais élémentaire si l’on souhaite percevoir la réflexion conceptuelle menée pour aboutir à cet 

outil d’observation. Si les strates mères matricielles et vectorielles ont déjà été présentées, il 

reste à exposer les données externes intégrées dans la base. Tout d’abord précisons que leurs 

origines sont diverses, elles proviennent de l’INSEE ® pour les données de population tel que 

le Recensement Général de la Population de 1999, des services de la sécurité civile de la ville 

du Havre pour les données relatives aux installations SEVESO et pour l’alerte des 

populations. Enfin, une autre base est intégrée à titre d’information complémentaire, 

CORINTE provenant du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, 

disponible en téléchargement sur le site Prim.net. Cette base recense tous les risques des 

communes tant du point de vue industriel que naturel. L’apport de celle-ci est indispensable si 

l’on souhaite mesurer le degré de risque présent dans une commune.  

Au total on dénombre quatre entités de base, que sont les strates mères matricielles, les 

strates mères vectorielles, les strates issues d’une création d’information et les données 

externes qui se distinguent en deux catégories : celles génératrices de strates d’informations 

géographiques et celles alimentant en attributs les strates déjà existantes. En langage 

géomatique, ces informations autorisent la définition de tables dites standards qui servent à 

représenter la relation entre une entité et ses attributs. Il existe d’autres types de tables 

présentées le cas échéant, lors de l’exposé des principaux résultats et de l’opérationalité du 

système. On distingue ainsi les tables de consultation qui servent à représenter le domaine 

d'un attribut. On y retrouve habituellement un identifiant et au moins un attribut descriptif. Et 

les tables à référence croisée qui traduisent habituellement des liens entre deux entités ou 

plus. 

Ces strates croisées et reliées permettent des traitements qui proviennent de réflexions propres 

au chercheur et mettent en évidence certains phénomènes. La figure N°3 traduit d’un point de 

vue graphique ces relations et la détermination des strates issues des traitements. A titre 

d’exemple, le croisement des strates Zone industrialo-portuaire, de la base PPI 93-99, et de la 

strate bâti habité, permettent d’obtenir traitement qui sélectionne les espaces bâtis directement 

concernés par un périmètre de sécurité provenant d’un établissement situé sur la Zone 

industrialo-portuaire. 
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E. BONNET, UMR IDEES 6063, CIRTAI, 2002 

Figure 18 : Schéma relationnel de données 

 

Finalement l’ensemble des strates présentes dans OGRIMES est au nombre de vingt sept. A 

noter que ce schéma n’est pas exclusif, d’autres croisements peuvent être effectués pour 

d’autres thématiques et réflexions. Il ne représente que les traitements élémentaires que nous 

avons réalisés pour le suivi des risques industriels en estuaire de Seine. Ce schéma est la 

traduction conceptuelle de la structuration de la base de données et de la mise en place de 

l’observatoire. 

Il reste un dernier élément à préciser concernant la figure 1, celui du système d’information 

géographique utilisé du point de vu logiciel. Le nombre important de logiciels dédiés aux SIG 

sur le marché et répandus dans les collectivités et entreprises pousse à opérer des choix 

importants dans la détermination du programme choisi. En effet, par soucis de transposabilité 

et d’échange d’information, il est crucial de choisir un éditeur non seulement performant mais 

qui équipe un grand nombre d’utilisateurs. Nous ne ferons pas un tour d’horizon des 

différents produits et de leurs spécificités, mais relevons simplement les trois logiciels les plus 

importants en France et dans le monde. On distingue ainsi Arc View d’ESRI®, MAPINFO de 

CLARITAS & ADDE® et Géoconcept®. Dans la mise en place d’OGRIMES, il a été fait le 

choix d’utiliser les deux premiers, d’abord pour leur complémentarité et ensuite pour les 

échanges qu’ils autorisent au travers des convertisseurs de fichiers intégrés dans les logiciels. 
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D’un point de vue technique, OGRIMES est donc disponible en formats numériques sous les 

structures Shape (Arc View) et MIF/MID (Mapinfo). 

La structuration d’une base de données relative à une thématique précise est donc accomplie 

pour la mise en place d’OGRIMES. Cependant cet exposé ne suffit pas à démontrer l’apport 

d’un tel outil dans un espace comme celui de l’estuaire de Seine. Si la partie précédente 

n’avait volontairement pas traité de la situation en Haute-Normandie, il s’agit maintenant 

d’aborder ce cas, plus concret, au travers de la mise en place de cet outil d’observation. Dans 

quel contexte précis se trouve l’estuaire de Seine en termes de risques industriels ? Cette 

question devient centrale, notamment en cette période où l’accident majeur de Toulouse 

susciste de nombreuses reflexions et des craintes à propos des installations dangereuses. 

Malheureusement, ce type d’événement ne peut que contribuer à argumenter la necessité 

d’observer les territoires du risque en centralisant les informations relatives aux industries, 

tant du point de vue de leurs risques que du contrôle par les inspecteurs de l’Etat. Un SIG 

global en estuaire de Seine serait à cet égard important, rappelons qu’à Toulouse l’industrie 

en cause était presque seule dans l’espace où s’est produit l’accident. Les grandes 

agglomérations industrielles comprennent, elles, un nombre d’installations élevé ce qui 

pourrait conduire à des événements en chaîne… 

 

2.1.3 OGRIMES : contexte et objectifs d’applications 

 

L’estuaire de Seine en matière de risques industriels est l’un des plus importants en 

France, en termes de gestion de la proximité des populations et des aires de la production 

industrielle. Les activités principales concernent la chimie fine, la pétrochimie et les activités 

relatives au raffinage. Ces productions multiples génèrent ainsi des risques d’incendie et 

d’explosion mais aussi de toxicité. Plus globalement, l’estuaire se place comme l’ultime 

concentration des industries à risques dans l’ensemble de la basse vallée de Seine après les 

agglomérations de Rouen et de Port Jérôme, qui représentent les deux premières localisations 

des zones d’activités industrielles. Rappelons que la Haute Normandie détient près de 

cinquante installations classées SEVESO et que la seule zone de l’estuaire de Seine en 

comprend près de vingt. S’ajoute à ces établissements, une activité technologique forte sur le 

territoire havrais, comportant des flux de marchandises dangereuses ainsi que d’autres usines 
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non classées mais qui peuvent soumettre les populations à des dangers indirects ou directs par 

le bais de réactions en chaîne si un accident survenait.  

 

 

Réalisation : E. BONNET, UMR IDEES 6063, CIRTAI, 2002 

Carte 6 :Localisation du bassin de risques - Seine-Maritime - France 

 

D’un point de vue géomorphologique, l’estuaire de Seine est une auge qui pousse au 

confinement des entités anthropiques et augmente de fait la proximité entre industrie et 

habitat. Cette situation particulière insiste sur l’intérêt de prendre en compte la rugosité 

topographique qui pourrait modifier considérablement la circulation d’un nuage toxique, en 

cas d’événement accidentel et changer la détermination des espaces vulnérables. La prise en 

compte de la topographie devient donc indispensable pour une bonne appréhension des 

phénomènes dans l’estuaire de Seine. Doit-on rappeler que les textes réglementaires issus 

d’une démarche déterministe ne tiennent jamais compte de ce facteur topographique, qui 

apparaît pourtant comme une donnée importante dans la cinétique d’un accident majeur. 
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Face à cette configuration physique, l’habitat s’est développé dans l’ensemble de la zone, à la 

fois dans l’auge même de l’estuaire, mais aussi sur les falaises et les plateaux. 

L’agglomération considérée représente près de 300 000 personnes au dernier recensement 

général de la population, disséminées dans une trentaine de communes et sur deux 

départements. La prise en compte de cette population est complexe du fait de l’extrême 

hétérogénéité du type de communes. Beaucoup d’entre elles sont rurales et possèdent une 

faible population globale et des densités faibles. S’y oppose un noyau urbain très dense et très 

peuplé correspondant à la ville du Havre.  

 

 

Carte 7 : Population totale dans le bassin de risques en 1999 
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Cette proximité des industries et des fortes densités de population intègre la presque totalité 

des habitants dans l’aire du Plan Particulier d’Intervention soit environ 230 km² de la surface 

totale du bassin de risques. A noter que la zone industrielle de Port Jérôme n’est pas comprise 

dans notre aire d’étude, pour deux raisons essentielles : l’étendue maximale potentielle d’un 

accident sur la zone du Havre n’atteindrait pas celle de Port Jérôme même dans les situations 

les plus dramatiques. Deuxième point, le laboratoire GEOSYSCOM développe également une 

application SIG sur la zone de Port Jérôme avec une structuration de données similaire à la 

notre, qui pourrait autoriser une jonction de nos deux bases pour couvrir une plus large zone 

en basse vallée de Seine. Le bassin de risques considéré comprend donc une forte population, 

relativement disséminée, mais présentant des densités importantes qui soulignent la réelle 

vulnérabilité des populations face à l’activité industrialo-portuaire du Havre. Celle-ci, 

composée de près de vingt industries répondant de la directive SEVESO II, génère des 

périmètres de dangers suffisamment larges pour rendre 80% de la population du bassin 

directement affectée par un accident majeur. La nécessité d’observer les situations à risques 

au travers des scénarios les plus probables devient urgente, ainsi que l’optimisation de la 

prévention des populations, tant par le biais de l’alerte que des mesures de protection. 

Cependant quels objectifs donner à ce type d’outils, du point de vue de la recherche 

scientifique comme de celui de la sécurité urbaine ? 

La mise en place du SIG OGRIMES doit répondre à l’ensemble de notre démarche 

conceptuelle, à savoir identifier, localiser et mesurer pour comprendre les phénomènes 

territoriaux relatifs aux risques industriels. Ainsi, il devra intégrer les réglementations en 

vigueur, confrontées sur le bassin de risques présenté afin de mesurer les scénarios proposés 

et approuvés par les différents acteurs du risque. De même, l’ensemble des thématiques 

relatives à la prévention et la gestion de la situation de crise doivent être confrontées aux 

autres strates d’informations pour évaluer l’opérationnalité de ces mesures. Qui est prévenu 

lors d’un accident ? A-t-il fait l’objet d’une communication pour affronter la crise ? Autant de 

questions qui peuvent trouver des réponses dans un SIG mis à jour régulièrement. 

L’évaluation des populations sédentaires et migrantes doit également être considérée pour 

évaluer et simuler des scénarios jusqu’ici non prévus par les différents plans d’intervention. 

Au total, OGRIMES doit être en mesure de croiser toutes les informations relatives aux 

réglementations, au territoire considéré et surtout pouvoir offrir des simulations d’événement 

et de gestion de crise.  Par extension, ses domaines d’application peuvent aussi s’ouvrir vers 
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le suivi de la diffusion d’informations auprès des populations, en intégrant des données 

attributaires de passage ou de distribution de prospectus dans des espaces finement localisés.  

Finalement ce type d’outil doit permettre l’observation du territoire pour en déduire non 

seulement un suivi mais aussi un bilan territorial permanent. Ce point semble essentiel face à 

la demande sociale, devenue aujourd’hui pressante. Il reste que ce type d’outil peut étayer des 

réflexions nouvelles dans le monde de la recherche, mais qu’il devrait aussi être étendu à tous 

les secteurs administratifs relevant des risques majeurs, d’une manière transversale et 

transparente. 
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2.2 OGRIMES : un outil d’observation et de gestion des risques 

industriels majeurs 

2.2.1 L’estuaire de Seine : complexe industrialo-portuaire et proximité des 

populations 

 

Ce second chapitre a pour objet de présenter les principales strates d’informations 

relatives au risque industriel dans l’estuaire de Seine. Il s’agit donc d’exposer les différents 

objets géographiques qui vont déterminer la base de cet outil, à savoir les différentes entités 

qui génèrent les risques et celles qui y sont directement ou indirectement exposées. Au-delà 

d’un aspect cartographique et de bases données, il importe de présenter les industries et leurs 

sources de risques, avec les substances en jeu, ainsi que leurs moyens de production et de 

stockage. L’accident récent de Toulouse illustre particulièrement le manque de connaissance 

de ces industries et de leurs matériaux, les identifier répond à cette méconnaissance. L’intérêt 

est d’autant plus grand que les types de risques sont liés aux matières et substances utilisées. 

L’autre aspect, lui aussi d’actualité provient de la proximité des populations et de l’industrie. 

A l’époque de l’implantation des industries dans l’estuaire, la proximité n’existait pas, elle 

résulte de l’expansion urbaine où l’habitat a progressivement rejoint les espaces industrialisés. 

Identifier, nommer et localiser ces entités permet d’avoir un horizon général de la situation de 

l’estuaire, élément nécessaire à la mesure et à l’évaluation de la vulnérabilité de ce territoire 

particulier. 

 

2.2.1.1 Entre habitat et activité industrielle… 

� Une population inégalement répartie 

 

Considérer la population dans une réflexion sur les risques industriels impose de ne pas 

s’intéresser seulement aux espaces communaux, qui révèlent une quantité de population 

globale et non pas une localisation précise des habitants dans ces communes. Plus 

simplement, ce sont les espaces habités qui importent, pour confronter la localisation des 

industries et la proximité des populations. Certes, les effets d’un accident peuvent se faire 

sentir loin du lieu d’occurrence de l’événement, mais il importe de raisonner en termes de 

densités dans les seuls espaces habités, afin de connaître la répartition des individus à 
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l’intérieur de la commune. Connaître cette identification des espaces bâtis et de leur nombre 

d’habitants aide à la mesure d’un impact humain potentiel lors d’un accident. Les procédés 

techniques sont nombreux si l’on utilise les bases de données disponibles telles que les bases 

de données Ilots, Topo ou Carto respectivement de l’INSEE® et de l’IGN®. Les données 

alphanumériques relatives à la démographie proviennent de la base FIDEL® - INSEE, mais 

on remarque un certain nombre d’inconvénients lors de l’importation de ces données 

lorsqu’elles sont croisées avec les limites communales de la BD-CARTO - IGN. Elles 

s’avèrent insuffisantes en terme de répartition réelle de la population à l’échelle intra-

communale. Quant à la BD-TOPO® (IGN) et la BD-ILOTS (INSEE), elles posent des 

problèmes d’actualisation et d’exhaustivité géographique vis à vis de notre zone d’étude. La 

méthode réalisée s’est fondée sur le travail de Thomas Pouchin dans le cadre de sa thèse où 

l’occupation du sol a été digitalisée par photo-interprétation d’images satellitaires SPOT de 

1997 (résolution spatiale de 10 m en mode panchromatique et de 20 m en mode 

multispectrale) et de photographies aériennes de 1994 (émulsion panchromatique et 

infrarouge – résolution spatiale de 1 m après numérisation). 

 

Figure 19 : Digitalisation des espaces bâtis par photo-interprétation 
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L’avantage de la télédétection aérospatiale est de pouvoir répondre globalement au besoin 

d’actualité, de pertinence et d’exhaustivité de l’information géographique. Cette digitalisation 

et cette photo-interprétation avaient une vocation plus globale, celle d’une reconnaissance de 

l’ensemble des entités paysagères basées sur la nomenclature CORINE Land Cover. Par une 

extraction thématique, le SIG a permis d’extraire les seuls espaces bâtis à vocation d’habitat. 

L’opération suivante consiste à croiser topologiquement la strate bâtie à vocation d’habitat et 

celle des communes dans la strate résultante. Les entités « bâties » sont ensuite découpées en 

fonction des limites communales et récupèrent un attribut supplémentaire correspondant au 

numéro d’identification de la commune (numéro INSEE). La phase finale consiste à ventiler 

les données de population communale de 1999 dans les zones de bâti ayant le bon attribut 

d’identification. La ventilation s’effectue dans un premier temps, à la proportionnalité à l’aire, 

c’est à dire que la totalité de la donnée de population est pondérée par la superficie dans 

chaque entité bâtie située à l’intérieur d’une même commune.  

 

Réalisation : E. BONNET, 2000 

Figure 20 : Méthode de ventilation des données communales dans les entités bâties 
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Cependant, cette méthode fournit des résultats infidèles à la réelle répartition de la population, 

même si elle permet de mieux la cibler dans les espaces réellement habités. Pour parer à cette 

imprécision, une co-variable a été intégrée (paramètre pondérateur), liée aux différents types 

de bâti à vocation d’habitat (bâti pavillonnaire, collectif…). Ce type de ventilation, nommée 

aréale pondérée (C. Weber, 1994) autorise non seulement une estimation réelle des 

populations mais aussi le calcul des densités de population à la surface habitée. L’insertion 

des coefficients pondérateurs est issue d’un travail mené dans le cadre d’un DEA de 

géographie et de modélisation et traitements graphiques à Rouen. (E.BONNET, 1996) Il 

s’agissait de déterminer, à partir d’une typologie des espaces bâtis, un coefficient de densité 

de population en fonction du type d’habitat pour chaque hectare construit. Sans exposer toute 

la méthode, ce calcul de la densité moyenne d’habitant à l’hectare est calculé à partir d’un 

relevé du nombre moyen d’éléments constituant un type d’habitat par hectare, multiplié par 

l’indicateur INSEE de la taille moyenne des ménages. Les types de bâti identifiés répondent 

ainsi à 5 catégories : le résidentiel large (habitations relativement éloignées les unes des 

autres), le résidentiel dense (habitations rapprochées type lotissements pavillonnaire), les 

centres urbains denses, les collectifs bas (immeubles de moins de cinq étages) et les collectifs 

hauts (immeubles de plus de cinq étages).  
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Carte 8 : Densités de population dans les espaces bâtis du bassin de risques 

 

La carte précédente représente la distribution des densités de population dans l’ensemble du 

bassin de risques, elle traduit un phénomène déjà énoncé concernant l’hétérogénéité des 

communes du bassin, avec quelques pôles principaux dotés de collectifs hauts importants, 

puis de quelques noyaux périurbains accrochés aux réseaux routiers principaux, et d’une série 

de petites communes rurales essentiellement caractérisées par un habitat dispersé. Cette 

distribution des densités n’est pourtant pas révélatrice de la répartition réelle de la population 

totale du bassin de risques. On identifie un pôle principal avec la ville du Havre, représentant 

près de 60% de la population globale du bassin de risques, et l’ensemble des communes 

périphériques qui comptent entre 7000 et 15000 habitants. A noter que ces communes sont 

situées sur la rive nord de la Seine, seule Honfleur se trouve rive sud avec environ 9000 

habitants. Enfin un dernier pôle plus éloigné, situé à l’extrême sud ouest du bassin de risques, 
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est constitué des communes de Deauville et Trouville qui ont une population fixe d’environ 

9000 personnes mais qui peut être considérablement augmentée les week end et durant les 

périodes estivales. La justification d’une aire si vaste se fait en fonction des différents 

scénarios accidentels envisagés dans l’estuaire, où un nuage toxique serait susceptible de se 

propager relativement loin du lieu d’occurrence en fonction des conditions atmosphériques. 

Ainsi, la prise en compte de Deauville et Trouville trouve toute sa pertinence, d’une part parce 

qu’elles pourraient faire partie des communes potentiellement concernées, et d’autre part par 

leurs vocations balnéaires qui leur procurent une population touristique importante. De fait, 

leur position les rendent écartées de la connaissance des risques et de la conduite à tenir en cas 

d‘événement pénalisant. A l’inverse, près d’une dizaine de communes possèdent moins de 

100 habitants avec un habitat très dispersé, ce qui diminue la vulnérabilité en termes de 

personnes potentiellement touchées par un accident, mais qui pose le problème de la diffusion 

des informations préventives par le biais d’une communication interne communale. 

Ainsi, une double réflexion s’impose, à des échelles distinctes, qui devient pertinente selon 

l’analyse spatiale que l’on souhaite mener. D’une part, une appréhension globale de la 

population communale dans l’estuaire qui autorise une vue globale de la répartition des 

populations. Et d’autre part, une vue plus fine, indispensable pour l’estimation des 

populations réellement concernées par les risques industriels, celle des espaces bâtis à 

vocation d’habitat, où les données sont ventilées et distribuées depuis la strate communale 

vers les espaces habités en fonction du type de bâti traducteur d’une concentration plus réelle 

de la population. Les cartes suivantes proposent ces doubles visions et insistent sur le choix 

qui a été fait, à savoir privilégier l’échelle la plus fine pour atteindre une estimation plus 

réaliste de la répartition des habitants (Cartes 4 & 5).  
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Carte 9 : Population du bassin de risques en 1999 

 

Cette répartition plus « réaliste » de la population offre des intérêts non négligeables, surtout 

dans ce bassin de risques où la configuration topographique est particulière et influe à des 

degrés divers sur la localisation des populations et des activités. Ainsi, la majorité des 

constructions à vocation d’habitat se trouve sur les plateaux et surplombe l’estuaire et les 

industries. Analyser la répartition de population par entité de bâti permet de ne pas considérer 

un volume de population par le biais d’une interrogation entre deux strates d’informations, en 

l’occurrence celle des communes et d’un périmètre quelconque de risque. Mais plutôt en 

fonction des espaces réellement habités qui se trouvent dans la réalité plus éloigné des lieux 

sources du risque. Finalement, identifier les espaces bâtis revient à intégrer indirectement la 

notion de distance métrique entre les lieux d’occurrence et les lieux vulnérables (Carte 5). 
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Carte 10 : Répartition de la population communale par espaces bâtis à vocation d'habitat 

 

� Une des concentrations d’industries SEVESO les plus importantes du territoire 

national 

Présenter toutes les installations de la zone industrialo-portuaire du Havre serait long et 

fastidieux, elles sont toutefois intégrées dans la base de données géographiques et plus 

précisément dans la strate relative à la Z.I.P. (Zone Industrialo-Portuaire) du Havre. Près 

d’une cinquantaine d’entreprises sont recensées et comprennent entre 17000 et 19000 salariés 

présents chaque jour sur cet espace industriel. Etablir un chiffre précis est extrêmement 

difficile compte tenu du nombre important d’emplois temporaires et d’entreprises sous-

traitantes présentes dans chaque établissement. Concernant les installations soumises à la 

directive SEVESO, on dénombre 18 industries classées et environ 2000 salariés. Leurs 
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secteurs d’activités concernent le stockage d’hydrocarbures, la fabrication de substances 

chimiques composées ou d’additifs pour huiles. Outre le type d’activité et les risques qu’elles 

génèrent, on constate qu’elles se localisent dans la partie la plus proche de la ville du Havre 

avec les communes de Gonfreville l’Orcher et de Harfleur, frontalières de la commune centre. 

Seules les industries situées à Sandouville et à Oudalle sont plus éloignées du Havre. 

Précisons cependant que la commune de Sandouville abrite l’usine Renault où l’on dénombre 

près de 8000 salariés, celle-ci jouxte deux installations classées particulièrement productrices 

de risques, Lubrizol et Good Year.  

 

Carte 11 : Localisation des établissements SEVESO dans la zone industrialo-portuaire du Havre 
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La création de cette strate d’information provient de diverses sources, tant du point de vue de 

la création des objets et de leur identification, que des informations relatives à chaque 

établissement. Ainsi, la source principale concernant les données SEVESO provient du 

service de la sécurité civile de la mairie du Havre, qui a extrait les informations provenant  de 

la préfecture de Seine-Maritime. Ce document comporte notamment l’ensemble des seuils et 

des distances de protections préconisées par l’Etat pour assurer la sécurité sur le territoire. 

L’exploitation de cette source sera largement réalisée dans les chapitres suivants. Concernant 

la création de cette strate, des sources complémentaires ont été nécessaires, au niveau de la 

digitalisation du parcellaire qui est issu d’une double confrontation du plan Blay & Foldex et 

de l’imagerie satellitaire. Enfin, la validation fût effectuée par une reconnaissance terrain de 

chaque établissement mentionné. Il faut toutefois préciser que la recherche d’information est 

extrêmement difficile par le manque de volonté de diffuser des informations autant de la part 

de la préfecture et des services de l’Etat que des industriels eux-mêmes. Les uns rejetant la 

tâche aux autres. Le point le plus critiquable se situe surtout sur l’estimation du nombre 

d’individus présents sur les sites industriels, au niveau du chiffre moyen comme celui des flux 

de personnes en fonction des heures et des jours de la semaine. Cette information est pourtant 

primordiale comme l’illustre l’accident de Toulouse, où 24 des 31 morts étaient sur le site 

accidenté. Nous nous contenterons du chiffre moyen qui révèle, tout de même, une estimation 

des personnes concernées par un éventuel aléa industriel. Mais force est de constater qu’il 

existe un frein à la diffusion d’informations, pourtant essentielles, dans la mise en place et la 

prévision des procédures d’urgence, comme l’installation de postes de secours capables de 

gérer un nombre important de blessés mêmes légers lors d’un accident. Il existe cependant 

une technique pour estimer les flux de populations aux lieux de travail, celle de l’utilisation de 

l’indicateur INSEE® concernant les navettes domicile-travail. Il sera une source 

d’information pour les communes n’ayant que des emplois situés sur la ZIP, c’est à dire 70% 

d’entre elles. Mais les plus grosses industries étant localisées sur la commune du Havre ne 

pourront pas être estimées compte tenu des autres emplois de la ville. Cette simulation fera 

l’objet d’un traitement spécifique lors du chapitre consacré à la simulation des événements 

accidentels. 

Au total, la confrontation de la localisation des populations et de l’activité industrielle reflète 

une proximité importante qui pourrait suffire à la définition de la vulnérabilité des individus. 

Il faut cependant dépasser cette simple réflexion. Si la proximité est certes un des facteurs de 

fragilité elle ne doit pas faire l’objet de toutes les attentions pour prévenir les accidents. Tous 
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les espaces relativement éloignés, même s’ils apparaissent moins exposés doivent être 

compris dans les procédures de prévention. N’oublions pas que certains phénomènes 

accidentels peuvent causer des dégâts importants très loin du lieu d’occurrence, dans des lieux 

où la sécurité semblait pourtant préservée. 

 

 

Carte 12 : Bassin de risques : Espaces d'habitat et zone industrialo-portuaire 

 

Nous verrons malheureusement que la prévention diffusée n’est pas à la mesure des 

vulnérabilités présentes dans ce bassin de risques. Mais portons d’abord l’accent sur les autres 

espaces vulnérables qu’il nous faut identifier. Là encore les tristes images de l’accident AZF 

de Toulouse nous rappellent que les réseaux routiers et leurs flux d’automobilistes sont des 

éléments également vulnérables. Les écoles et l’ensemble des établissements d’enseignement 
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sont aussi des espaces particulièrement fragiles. Il importe donc de s’attarder sur les lieux 

publics potentiellement vulnérables dans le bassin de risques. 

 

2.2.1.2 Une exposition aux risques, accrue par les fonctionnalités urbaines 

 

Les espaces vulnérables peuvent prendre des formes différentes dans l’ensemble d’une 

aire urbaine. Des vulnérabilités statiques, telles que les espaces habités ou les lieux publics, 

mais aussi des vulnérabilités mobiles liées au trafic de véhicules dans l’estuaire de Seine. A ce 

titre la configuration spécifique de l’estuaire tend à concentrer les axes routiers et ferroviaires 

dans la vallée, ce qui l’expose de fait aux activités industrielles puisqu’elles sont également 

localisées dans cet espace. Ces différents lieux vulnérables sont à intégrer dans la base de 

données géographiques afin de considérer ces entités spécifiques lors d’une simulation d’un 

événement accidentel. Concernant les lieux publics, nous ne pouvons tous les identifier, une 

sélection est donc faite, elle réunit les établissements liés aux secours, aux forces de l’ordre, 

aux hôpitaux et aux établissements scolaires et universitaires, c’est à dire les lieux où un 

nombre important d’individus sont présents et les lieux où la gestion de la crise est réalisée. 

Cet ensemble d’informations ponctuelles et linéaires est issue de sources diverses. Pour les 

réseaux elles proviennent de la base géoroute de l’IGN©, structurés conformément aux autres 

strates de la base de données géographiques. S’ajoute à cette base physique un ensemble 

d’attributs permettant d’identifier la typologie des axes ainsi que les flux moyens de 

véhicules. Concernant les lieux publics, leur recensement provient d’une digitalisation à partir 

d’images satellites, des scans 25 de l’IGN© et d’une vérification terrain.  
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Carte 13 : Typologie des réseaux routiers dans le bassin de risques 

 

L’organisation des axes routiers est relative à la position de la ville du Havre. Ils tendent à 

confluer vers la ville centre, en provenance des autres grandes villes que sont Rouen et Caen. 

La jonction de l’A29 et du Pont de Normandie vers l’A13 et particulièrement Caen, se trouve 

au cœur de la ZIP, ce qui expose ces réseaux si un événement survenait. Rappelons que les 

procédures du PPI intègrent le bouclage des accès par le biais de barrières situées sur les axes 

autoroutiers. Outre les axes départementaux qui couvrent l’ensemble des communes rurales, 

les routes nationales ont un tracé similaire aux axes autoroutiers, hormis la N15 dont le tracé 

est situé sur les plateaux de l’estuaire. Mis à part ces tracés, il convient surtout de réfléchir en 

fonction des flux qui expriment une quantité potentielle d’individus concernés lors d’un 

événement. Il faut cependant admettre que des simulations tenant compte de ces flux seraient 



 157

relatives du fait de la précision des données. Elles sont toutefois significatives pour identifier 

les axes où un accident serait le plus pénalisant.  

 

 

Carte 14 : Trafic du réseau routier dans le bassin de risques 

 

Comme le tracé et la typologie le laissent supposer les flux majoritaires proviennent à la fois 

des autoroutes et des routes nationales. A noter que les flux sont également important au nord 

du bassin vers les communes d’Etretat et de Fécamp. Mais la remarque principale tient aux 

flux concentrés à proximité de la zone industrielle. Notons que parmi ces flux, il existe des 

transports de matières dangereuses (T.M.D.), en relation avec les activités de la ZIP. Ceux-ci 

ne sont pas intégrés dans la base OGRIMES, mais font l’objet d’une autre thèse actuellement 

en cours au laboratoire CIRTAI. L’étude des flux est réalisée au sein du SIT Estuaire de 
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Seine, ce qui laisse la possibilité d’intégrer et de croiser l’ensemble des strates d’OGRIMES 

avec ce travail sur les TMD. Les analyses croisées devraient autoriser la simulation d’un 

accident entraînant des réactions en chaîne avec un transport de substances dangereuses.  

Cette première étape, concernant l’exposé des strates mères d’OGRIMES, montre la 

pertinence de l’utilisation d’un SIG dans l’appréhension et la confrontation des localisations 

de divers objets géographiques. Même si les traitements et les simulations permettront de 

mieux mettre en valeur l’aspect opérationnel du SIG, en termes de gestion et de prévention de 

la crise, la structuration et la mise en place des strates précédemment exposées autorisent déjà 

un cadrage de la situation à risque dans laquelle se place notre bassin d’étude. D’un point de 

vue méthodologique, les strates intégrées dans la base répondent aux critères de qualité 

essentiels dans la structuration d’un tel système, telles que la pertinence, la précision et la 

fraîcheur des informations en relation avec notre problématique. L’apport essentiel de cette 

première phase est l’intérêt d’utiliser plusieurs outils et sources d’informations comme la 

télédétection aérospatiale qui permet, après analyse, d’approcher la réalité des phénomènes 

spatiaux. Cette extraction des informations concernant le bâti et les populations offre des 

résultats intéressants en termes de localisation et de densités mais offre aussi un protocole 

méthodologique, transposable, qui permet de parer aux méthodes peu fiables de ventilation 

des données disponibles dans les SIG. La base d’OGRIMES est donc établie sur des bases 

fiables et pertinentes qui permettent dorénavant l’intégration de tout autre type d’information 

à caractère spatial dans ce bassin de risques. 

Au-delà de ces considérations techniques, ces premières intégrations de strates permettent de 

mettre en relief la proximité habitat / industrie / axes routiers. Comme dans l’ensemble des 

grandes métropoles françaises dotées d’espaces industriels importants, cette proximité existe 

mais n’est pas du ressort des industriels, comme certains débats le laisse entendre suite à 

l’accident de Toulouse. C’est bien la cité qui a rejoint les espaces industriels et non l’industrie 

qui s’est intégrée au tissu urbain. Les incompréhensions viennent finalement de la 

réglementation, qui depuis 1982 interdit toute nouvelle construction à proximité des 

industries. Mais l’effet d’antériorité de la loi n’a jamais été envisagé ce qui pose le problème 

des résidences encore localisées à proximité des industries. A ce jour, OGRIMES est en 

mesure de localiser et quantifier à la fois les lieux sources des risques, mais aussi les lieux 

d’occurrence représentés par les espaces habités. Bien évidemment il reste à définir 

précisément quels espaces seraient réellement affectés et surtout combien d’individus. 

L’intégration des scénarios et des périmètres de dangers pour chaque établissement autorisera 
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ce décompte et affinera l’identification des espaces vulnérables. Au final, ces strates 

autorisent les réponses aux questions : où, qui, combien, pour les populations et les industries. 

Réponses qui s’adaptent, rappelons-le, à notre démarche qui vise à identifier, nommer et 

évaluer une situation à risque. C’est ce dernier point qui devient plus délicat. Comment 

évaluer et surtout quoi ? L’intégration des scénarios devrait à cet égard nous éclairer sur les 

aspects les plus sensibles qui mériteront toute notre attention pour cette évaluation. 

 

2.2.2 Les scénarios d’accidents industriels majeurs en estuaire de Seine 

 

 Les différents scénarios possibles correspondent aux trois catégories d’aléas exposés 

en 1.2.2.1, c’est à dire l’incendie, l’explosion et le toxique. Chaque établissement recense ses 

risques dans le cadre de  l’étude de danger et définit des distances de sécurités en cas 

d’accident. Ces distances sont ensuite reprises et vérifiées par les ingénieurs de l’Etat pour 

définir les périmètres soumis aux contraintes d’urbanisme. Ce sont précisément ces 

contraintes qui posent le problème de la vulnérabilité des habitations construites avant 

l’établissement de la réglementation. Les industries de la zone industrialo-portuaire du Havre 

comprennent également les risques dits associés, tels que les boil over qui par combinaison 

d’un danger explosion et incendie sont susceptibles de générer des dégagements gazeux.  

Chacun de ces risques est inventorié dans les industries, dans la mesure où chaque bac de 

stockage, chaque unité de production sont testés pour évaluer l’un des trois risques possibles. 

Il en résulte des périmètres précis, à l’unité, qui une fois fusionnés et pondérés donnent le 

périmètre global de chaque risque pour chaque établissement. Toutefois, ces données à 

l’échelle du bac ou de l’unité de production sont confidentielles, seules les données globales 

ont été accessibles après de fréquentes sollicitations. Lors d’une intervention à la préfecture 

de Seine-Maritime pour la présentation d’OGRIMES, il a été fait la demande spécifique de 

ces données pour améliorer la base d’OGRIMES. Mais les différents acteurs présents 

(DRIRE, SDIS et Direction de l’Environnement auprès de la Préfecture) ont refusé cette 

éventualité, alors que leurs remarques étaient justement fondées sur ce manque 

d’information ! Notre base ne dispose donc pas de ces éléments ce qui empêche de réaliser 

des simulations et des analyses à des micros échelles, c’est à dire internes à l’entreprise. Ce 

manque d’information ne devrait pas compromettre nos objectifs qui visent l’évaluation des 

vulnérabilités territoriales. 
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Les données intégrées proviennent du service de la sécurité civile de la ville du Havre. Elles 

renseignent chaque industrie au niveau de la présence ou non du chaque catégorie de risque, 

des différents périmètres et d’un certain nombre d’informations complémentaires. Le tableau 

ci-après regroupe l’ensemble de ces informations.  

 

 

Tableau 6: Catégories de risques et périmètres par établissement SEVESO 

L’intégration des données s’est faite en créant une strate ponctuelle sur les sites industriels, en 

localisant le point au centre des installations industrielles de chaque établissement. Ce choix, 

certes imprécis permet d’attribuer à chaque industrie ses périmètres de sécurité qui 

autoriseront par la suite la génération de cercles concentriques retraçant les zonages 

réglementaires. La meilleure méthode serait d’attribuer à chaque entité un point contenant les 

données relatives à son propre risque et ses conséquences en termes de zonage de sécurité. A 

la lecture de ce tableau on constate qu’aucune industrie ne possède qu’un seul risque incendie. 

Les plus nombreuses associent au moins deux des catégories. La plus représentée étant celle 

de l’explosion, mais la plus importante en termes de protection revient à la catégorie toxique. 

Ce point fait toute la particularité de la zone industrielle du Havre, puisque le Plan Particulier 

d’Intervention est finalement défini par ce type d’aléa. Notons qu’à Toulouse par exemple, 

cette catégorie n’était pas majoritaire et pourtant le nuage d’ammoniac dégagé était important 

et s’est diffusé sur des distances importantes, même si sa toxicité n’a pas affecté la 

population. Si un événement en chaîne se produisait au Havre, c’est incontestablement sur les 

conséquences toxiques qu’il faudrait agir le plus. Cette action doit également s’appliquer dans 

le domaine de la prévention, puisque c’est un phénomène non seulement peu connu mais 

aussi qui concerne la plus grande quantité de population civile. 
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2.2.2.1 L’estuaire de Seine : un espace vulnérable face à toutes les catégories de 

risques 

L’objet est de traiter l’ensemble des données relatives aux risques et de les croiser 

avec les strates du bâti et sa population ainsi que celles des axes et leurs flux. Ces traitements 

aboutiront non seulement à des cartographies représentatives des espaces potentiellement 

concernés par un événement, mais aussi des données chiffrées sur les populations atteintes 

autorisant une mesure relative de l’exposition, car les tracés représentés sont issus de la 

démarche déterministe. 

 

Carte 15 : Zone de létalité toutes industries confondues 
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Cette représentation est donc maximalisante et exagérée en termes de quantité de population, 

mais elle offre une estimation de la masse d’individus concernés d’un point de vue 

réglementaire. Rappelons que la zone de létalité exprime l’étendue correspondant aux 

premiers décès pour un événement toxique (cf. : 2.2.3.1). Au Havre, elle est égale à la zone 1 

de concertation où les contraintes d’urbanismes sont appliquées, à savoir l’interdiction de 

construire des habitations nouvelles (cf. 2.2.3.2). Au regard de la carte et des chiffres de la 

population concernée par cette mesure, on constate que la masse d’individus et sa superficie 

sont particulièrement importantes, ce qui rendrait la gestion d’une éventuelle crise délicate. 

De plus, six des huit communes concernées ne disposent pas d’astreinte de sécurité pour 

diffuser l’alerte en cas d’accident. Il ne faut toutefois pas dramatiser la situation, car la plupart 

des constructions se situent sur le plateau, et l’effet des falaises devrait jouer un rôle de 

barrière si un nuage toxique venait à se disperser dans le bassin de risques. La prise en compte 

du relief n’est pas intégrée dans les scénarios d’événement, alors qu’il peut considérablement 

modifier la diffusion d’un nuage. Quelles que soient ces remarques, la conclusion principale 

réside sur le fait que les contraintes d’urbanisme issues des études de dangers et des zones de 

concertations existent d’un point de vue réglementaire, mais qu’il demeure encore de 

nombreuses constructions et des populations localisées dans ces espaces. A l’heure où l’on 

s’insurge contre la présence des habitations dans l’aire directe des industries, le recensement 

et la communication de ce statut de zone dangereuse  doivent être étudiés avec attention. Il 

s’avère que les solutions à envisager sont minces ou très pénalisantes. Deux principales 

apparaissent, l’expropriation et la réquisition des habitations ou l’arrêt de la production 

industrielle dangereuse. Ces issues paraissent peu probables, et entraîneraient d’autres 

difficultés à surmonter. Nous reviendrons sur ce sujet lorsque l’ensemble des éléments seront 

synthétisés, pour tenter de dresser un bilan territorial et de proposer des diagnostics quant à la 

gestion cette proximité directe. 

La carte suivante représente la seconde zone de concertation, plus vaste, elle correspond à 

l’ensemble du périmètre PPI, largement déterminé par les risques d’origine toxique. Là 

encore, les quelques contraintes d’urbanisme semblent peu applicables puisqu’elles 

concerneraient plus de 30% de la population totale du bassin de risques. L’information la plus 

importante relève donc du nombre d’individus potentiellement concerné par ce périmètre, 

avec près de 100 000 personnes que l’on devrait être en mesure de secourir. Nous verrons 

qu’à ce titre la prévention doit s’améliorer à plusieurs niveaux. D’abord pour la diffusion de 

l’alerte et ensuite par la communication des consignes de sécurité à tenir en cas d’événement. 
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Par ailleurs, il faut noter que la presque totalité de la zone industrielle est comprise dans ce 

périmètre, d’où l’intérêt d’une réflexion sur les possibilités d’effets dominos qui pourraient se 

manifester dans cette vaste superficie. Cependant, la simulation de ces événements nécessite 

d’avoir à disposition les données relevant des micro espaces internes à chaque établissement. 

La confidentialité de celles-ci est un véritable frein à l’étude de ce phénomène, pourtant 

important dans ce genre de concentrations industrielles.  

 

Carte 16 : Zone d'atteintes irréversibles - toutes industries confondues 
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Au niveau communal, le Havre se trouve intégrée au périmètre et comprend un certain 

nombre d’établissements recevant du public, tels que les écoles, l’université et les hôpitaux, 

pour ne citer que quelques exemples. Quelques communes de la rive sud sont également 

comprises, ce qui soulève le problème de la gestion des risques au niveau inter-départemental, 

puisque le Calvados s’intègre dans ce périmètre. Si les quelques installations d’Honfleur ne 

sont pas soumises à la directive SEVESO, elles peuvent subir les effets d’un accident qui 

aurait lieu sur la ZIP du Havre. Aucune concertation n’existe à ce jour au niveau de l’alerte 

des populations, la Seine apparaît le plus souvent comme une véritable barrière entre les deux 

rives et les deux départements. La nécessité d’une gestion commune est maintenant devenue 

irrémédiable et seule la mise en place d’une concertation nationale devrait palier à ces 

problèmes frontaliers. L’ORMES, serait aussi une alternative où l’espace global du bassin de 

risques serait pris en compte sans tenir compte des divisons administratives. Il s’avère 

qu’aujourd’hui aucune mesure d’alerte ne peut être diffusée sur la rive sud, du fait de 

l’absence de prise en compte de cet espace.  

La dernière carte venant alimenter l’état des zones de risques est celle du phénomène boil 

over. Celui-ci est une conséquence d’un  événement industriel, c’est à dire qu’il n’est pas une 

manifestation source d’un accident, mais un de ses dérivés possibles. Bien que peu fréquent, il 

peut affecter les bacs de stockage contenant du gazole ou du pétrole brut. Il résulte de la 

vaporisation brutale de l'eau située au fond du bac de stockage après la combustion de la 

partie supérieure du combustible situé dans ce bac. Le boil-over est un phénomène à 

retardement, il survient au plus tôt, plusieurs heures après le début d'un incendie. En cas de 

boil-over sur un bac de grand volume de gazole, les effets thermiques sur les personnes 

seraient importants, ils s’intégreraient aux zones d’effets irréversibles pour l’homme. 

Cependant une distinction est faite pour ce type de manifestation du fait qu’elle ne peut être 

un événement primaire. La plus grande expansion du phénomène dans la ZIP du Havre, serait 

attribuée à la C.I.M. (Compagnie Industrielle Maritime), une zone de stockage 

d’hydrocarbures. Celle-ci étant située sur la rade du Havre, ses conséquences pour les 

populations ne seraient pas des plus dommageables. C’est pourquoi le nombre potentiel 

d’individus concerné est très faible, d’autant plus que les 581 personnes identifiées ne seraient 

pas toutes comprises par un seul événement. On peut cependant remarquer qu’un des quartiers 

du Havre situé dans la zone industrielle, le quartier de l’Eure, n’est pas directement dans l’aire 

du boil-over. Mais sa proximité avec les bacs de stockage doit être considérée pour la gestion 

d’une éventuelle urgence. De même, si la méthode d’évaluation se veut maximalisante, la 
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prise en compte de conditions météorologiques particulières pourraient rendre le quartier de 

l’Eure plus vulnérable que ne le transcrit la carte. Une simulation de ces conditions doit être 

envisagée pour estimer une atteinte exceptionnelle de ces espaces. 

 

 

Carte 17 : Zone Boil Over - toutes industries confondues 

Cet exposé du contenu primaire d’OGRIMES présente la situation industrielle actuelle de 

l’espace havrais. Les principales remarques montre que le risque toxique est à l’origine de la 

majeure partie des périmètres réglementaires. Ceci ne veut pas dire que des événements 

incendie ou explosion sont exclus, mais que leur portée potentielle ne devrait pas venir 
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inquiéter les populations riveraines. L’incendie de Total en septembre 2000 illustre d’ailleurs 

ce propos. Bien que le feu ait duré près de 2 jours, et qu’il ait dégagé une épaisse fumée noire, 

ses conséquences n’ont pas dépassé l’enceinte de l’usine, ni déclenché de Plan Particulier 

d’Intervention.  

Cette situation tend à confirmer la nécessité de veiller à la bonne application des zones de 

concertation et de l’urbanisme réglementaire. Lorsque l’on mesure les conséquences que peut 

avoir un accident industriel tel que celui de Toulouse où les populations présentes dans l’aire 

immédiate de la déflagration ont été particulièrement affectées. Un événement toxique ne 

ferait peut –être pas autant de dommages physiques, mais imposerait des mesures de 

confinement strictes, ainsi qu’une gestion de la crise très complexe, liée à la diffusion du 

nuage dans les espaces havrais. Face au type de risque principal, la localisation des espaces 

habités pose le problème de l’urbanisation à proximité des industries porteuses de risques 

toxiques. La nature de cette toxicité est d’ailleurs inquiétante, il s’agit surtout d’un stockage 

de chlore situé chez Lubrizol à Oudalle. Son périmètre propre couvre, à lui seul, l’extension 

maximale de la zone d’atteinte irréversible pour l’homme. En termes plus précis, si un nuage 

de chlore venait à se diffuser dans l’espace du bassin de risques, sa portée serait de 5000 

mètres pour les conséquences létales et de 8000 mètres pour les conséquences irréversibles. 

Les espaces habités compris dans cette aire sont donc très nombreux ce qui souligne 

l’importance des contraintes d’urbanisme dans la Z1 ainsi que la diffusion des consignes de 

sécurité sur la conduite à tenir, dans l’ensemble de la zone.  

Au-delà de ces exemples, les premiers résultats cartographiques, associés aux potentialités de 

croisement des SIG, ouvrent une réflexion sur les jeux d’échelles. OGRIMES permet déjà des 

analyses à différents niveaux territoriaux comme le communal ou l’intra-urbain. Celles-ci sont 

acquises par le biais des espaces bâtis dotés d’informations sur les populations. Ce sont 

ensuite les requêtes qui autorisent des simulations ou des statistiques sur les espaces étudiés. 

En revanche, nous n’offrons aucune combinaison ou confrontation avec d’autres espaces 

industriels dotés d’établissements dangereux, comme la zone industrielle de Port Jérôme. Ce 

choix est volontaire dans le cadre de cette recherche doctorale et de la mise en place de l’outil 

OGRIMES. Rappelons que les spécificités du SIG sont compatibles avec d’autres systèmes 

développés à l’université de Caen notamment. Cet aparté semble nécessaire à l’heure où tous 

les regards sont portés vers les agglomérations disposant de risques industriels importants. 

OGRIMES n’a pas été développé dans le but d’offrir une analyse macroscopique des risques 

industriels, il s’intéresse à des espaces plus fins que sont ceux de l’estuaire. La considération 
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d’une échelle macroscopique se révèle toutefois intéressante pour mesurer une vulnérabilité 

globale. Elle peut attirer l’attention des décideurs qui ne possèdent pas une culture nécessaire 

sur les risques. A notre niveau, celle-ci ne coïncide ni avec nos objectifs ni avec nos 

hypothèses de départ mais elle pourra faire l’objet de recherches plus globales. 

Revenons à l’outil OGRIMES. S’il autorise pour le moment la cartographie des espaces du 

risque ainsi que des requêtes d’interrogation, il doit maintenant dépasser ces simples 

traitements pour effectuer des simulations d’événements, étape nécessaire pour qu’il puisse 

devenir un outil de gestion quotidienne des risques industriels. A ce stade, il remplit déjà un 

des premiers objectifs, celui de pouvoir dresser un bilan territorial précis des risques 

industriels. Certes ce bilan est mince, mais les opérations qui ont permis ces premiers résultats 

pourront être de nouveau réalisées avec des informations complémentaires. D’ailleurs, 

certaines simulations proposées dans le chapitre suivant se basent sur ces opérations de 

croisements et de requêtes spatiales, mais affectées à des phénomènes imaginaires.  

 

2.2.2.2 Un Plan Particulier d’Intervention en évolution 

 

La ZIP du Havre a connu en 1999 une modification de son plan particulier 

d’intervention, au niveau de sa couverture maximale et en termes de nature de risques. Avant 

1999, l’un des périmètres les plus importants était un stockage d’ammoniac situé dans la CIM. 

La concentration de l’ammoniac est extrêmement toxique même dans des quantités peu 

importantes. Les périmètres déduits de ce type de substance sont très vastes en raison de la 

haute toxicité mais aussi de sa possible volatilisation par le biais d’un nuage. La proximité de 

la CIM et du centre urbain havrais posait depuis longtemps le problème de ce stockage. 

D’autant plus qu’en 1998, la fuite d’une bonbonne d’ammoniac située dans un hangar avait 

alerté les autorités sur ce danger potentiel. La suppression de ce stockage a donc 

considérablement modifié le périmètre de risques et d’intervention, réduisant de près de 8000 

mètres une zone concentrique qui couvrait la totalité de la ville du Havre. Cependant, cette 

modification n’a pas réduit les risques dans l’estuaire, car d’autres substances ont été 

intégrées dans les procédés de certaines usines. Le chlore chez Lubrizol, ou le soufre chez 

Eramet, provoquent un déplacement du périmètre de plus de 8000 mètres, orienté vers l’est du 

bassin. Les cartes suivantes présentent cette évolution spatiale du PPI. Mais le plus important 

réside dans la modification du nombre d’individus concernés entre les deux périodes. 
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Carte 18 : Aires maximales des PPI de 1993 & 1999 
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A lecture de ces cartes, il serait possible de penser que le risque a été déplacé mais que les 

problèmes de vulnérabilités restent les mêmes. Or, il s’avère qu’il y a une réelle évolution du 

nombre d’individus concernés. Le PPI de 1993 concernait près de 206 285 personnes, celui de 

1999 en compte 98 784 : soit une diminution de plus de 50 % ! Les communes comportant le 

plus grand nombre d’habitants et les plus fortes densités, sont désormais hors du champ du 

PPI. Le Havre et Montivilliers sont exclues à 80 % du périmètre, mais en revanche de 

nombreuses petites communes rurales sont désormais concernées par le risque, ce qui pose le 

problème des surveillances et de l’astreinte de sécurité pour les populations résidantes. Enfin, 

dernière évolution, la commune d’Honfleur est beaucoup plus intégrée dans l’aire du PPI, ce 

qui renforce des difficultés déjà énoncées de gestion des risques entre plusieurs départements.  

Les plans particuliers d’intervention ne concernent pas seulement les espaces bâtis, ils 

énumèrent notamment toutes les procédures de mobilisation et de réquisition qui seront 

utilisées lors d’un accident et les conditions d'engagement des moyens disponibles. Ainsi, leur 

application est aussi envisagée pour les populations mobiles se trouvant dans le bassin de 

risques lors de l’événement. Des barrières doivent empêcher la progression sur les accès 

autoroutiers, et des barrages des forces de l’ordre bloquent les autres voies automobiles. 

Cependant cette mesure n’a jamais été testée et lors de rencontres avec les acteurs aucune 

information ne nous a été communiquée quant à l’éventuelle localisation de ces barrières. 

Quoi qu’il en soit, en terme de vulnérabilité, il s’avère que l’importance des flux dans 

l’estuaire ne doit pas être négligée pour optimiser les moyens de secours auprès des 

populations en mouvement. Les images diffusées par les médias après la déflagration 

toulousaine renforcent cette remarque, les nombreux automobilistes qui circulaient sur le 

périphérique ont été très affectés par l’accident. Ainsi, l’impact humain des populations 

migrantes est important à évaluer pour mesurer les enjeux qui pèsent dans l’estuaire, mais 

aussi pour améliorer la mesure des vulnérabilités territoriales. La carte suivante provient 

d’une analyse menée par Jean-Côme Bourcier (2001) concernant ces migrations, confrontées 

à l’impact potentiel d’un accident dans le bassin de risques, pour le périmètre PPI . Les 

résultats tendent à montrer que les sections routières concernées par un événement potentiel 

seraient nombreuses avec 91 km de voies, dont 2 autoroutes, 3 routes nationales et 12 routes 

départementales, pour un trafic s’étalant entre 1000 et 47500 véhicules par jour. 



 170

 

Carte 19 : Réseaux et trafics concernés par le P.P.I. 

 

Les différents traitements proposés laissent croire que le PPI, instauré dans l’estuaire de 

Seine, respecte les consignes réglementaires quant à la mise en place des périmètres de 

sécurité et des moyens d’engagement des secours. Si le périmètre semble effectivement 

couvrir une vaste zone, comme le veut la démarche utilisée en France, il semble qu’il 

n’exprime qu’une vulnérabilité brute d’exposition des populations. En effet, le chiffre 

représentant le nombre théorique d’individus potentiellement concernés, est global, il semble 

très exagéré si un accident survenait, compte tenu de la configuration topographique de 

l’estuaire. Les falaises joueraient certainement un rôle dans la diffusion du nuage toxique, 

provoquant un effet de barrière qui bloquerait la cinétique du nuage. Cependant, la réflexion 

sur les vulnérabilités reste en suspend. Les PPI doivent-ils définir le nombre d’individus 

vulnérables ? Il semble que non, ils apportent tout au plus, un chiffre brut d’exposition. Ceci 
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dit, il reste intéressant pour une approche globale du site étudié, notamment lorsque l’on 

s’attarde sur le système de prévention et d’alerte des populations. Car si le chiffre semble 

exagéré d’un point de vue probabiliste, il faut en tenir compte pour l’ensemble des autres 

procédures à mettre en œuvre, puisque c’est lui qui crée la référence. En considérant cet 

aspect, il sera plus aisé de proposer un premier bilan territorial chiffré des vulnérabilités, lui 

aussi exprimé de manière brute sans s’attarder sur des spécificités territoriales plus réalistes. 

 

2.2.3 Des scénarios à la prévention des risques industriels : la mise en évidence 

d’une application non opérationnelle des procédures réglementaires 

2.2.3.1  Les localisations de l’alerte PPI 

 

Conformément à la réglementation sur les installations classées et à la mise en œuvre 

des PPI, les industries et les agglomérations concernées par le périmètre de protection doivent 

installer un réseau de sirènes d’alerte pour prévenir les populations lors d’un accident. Ces 

sirènes sont distinctes de celles utilisées par les services de la sécurité civile, au niveau de leur 

apparence et surtout au niveau de leur sonnerie. Leur objectif est d’alerter bien sûr, mais elles 

doivent susciter l’application des consignes de sécurité chez les populations. On distingue 

ainsi deux types de sirènes celles relevant des installations industrielles et celles relevant de la 

collectivité. Elles n’ont aucune différence technique, ce sont les financements de leur mise en 

place qui les différencient. Les premières sont à la charge totale des industriels et les autres 

proviennent des financements publics répartis entre les communautés d’agglomérations, la 

Région et les ministères. 

Au Havre, une étude réalisée il y a une dizaine d’années préconisait l’installation de plus de 

46 sirènes dans l’ensemble du bassin de risques, industries comprises. Or, le périmètre 

maximal du PPI était plus proche de celui de 1993 que de celui de 1999. La disposition des 

sirènes se fait, en effet, en fonction des zones habitées et concernées par les risques du 

moment. Il y a donc un décalage prévisible entre le périmètre et la répartition de l’alerte. Mais 

les problèmes sont d’une toute autre nature. Les sirènes et leur déclenchement en réseau ne 

fonctionnent pas et certaines d’entre elles ne sont pas du tout implantées. Après de nombreux 

contacts avec les services de la sécurité civile, la liste des sirènes et leur adresse de 

localisation nous ont été fournies en décembre 1999, pour une intégration dans OGRIMES. 

Les adresses se sont avérées très imprécises et surtout non vérifiées. Il s’agissait en fait de la 
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liste de localisation théorique et du budget consacré à leur mise en œuvre. Après une 

vérification terrain de la présence de chaque sirène, et un relevé GPS (Global Positioning 

System) pour intégrer chaque point dans le référentiel géographique utilisé pour OGRIMES, 

une strate d’information relative à leur localisation a été créée. Lors de cette mission terrain, 

on a pu relever un certain nombre d’erreurs, tant au niveau de la localisation théorique, que de 

la réelle présence des sirènes sur lieu prédéfini. Par exemple, la sirène théoriquement prévue 

sur la mairie de Oudalle, n’était pas présente sur le toit du bâtiment. Après un contact auprès 

du personnel, il nous a été répondu qu’il n’y avait jamais eu de sirène prévue pour la 

commune. Or, celle-ci a été budgétisée pour l’alerte du bassin de risques, et surtout cet 

emplacement est primordial pour la diffusion de l’alerte sur le plateau et pour les petites 

communes rurales voisines car il est dans l’axe du risque toxique le plus important du bassin. 

Autre exemple, celle d’une sirène collective théoriquement prévue sur le bâtiment 

phytosanitaire du port du Havre. Après de longues recherches, un docker présent sur le site 

nous a informé qu’elle n’avait jamais été présente à cet endroit mais plus loin (près de 2km), 

sur un bâtiment administratif lié aux activités vétérinaires.  

Au-delà de ces anecdotes, la réelle localisation des sirènes d’alerte dites PPI est maintenant 

disponible dans OGRIMES, conforme aux référentiels géographiques du SIG et précise à 

environ 10 mètres près. Quelques attributs complémentaires sont présents dans cette strate, 

telles que les coordonnées géographiques précises (X et Y en Lambert 1), l’adresse de 

localisation, la commune d’appartenance, et la hauteur (estimée) de l’emplacement de la 

sirène, et enfin sa portée d’écoute théorique. Soit au total, une distribution de 36 sirènes 

d’alerte, dont 26 collectives et 10 industrielles, réellement identifiées sur les 46 initialement 

prévues. Pour ces dernières le positionnement ne s’est pas fait via le GPS, en raison des 

difficultés d’accès au sein des établissements, mais par une identification visuelle reportée sur 

les imageries aériennes et satellites, leur précision est donc moins bonne, de l’ordre de 20 

mètres.  

Avant de passer à la visualisation de cette distribution par le biais d’une carte, rappelons que 

l’objectif des sirènes est d’alerter les populations et de les inciter à se mettre en confinement 

et appliquer les consignes de sécurité. Or, la connaissance de cette sirène s’avère inconnue par 

le manque d’essais et de communication, mais aussi par la confusion qui existe avec la 

sonnerie de la sécurité civile. Le son diffusé est modulé en trois périodes d’une minute avec 

une fréquence montante et une descendante. Le signal de fin d’alerte est un son continu de 

trente secondes. Leur portée d’écoute théorique doit couvrir une zone concentrique de 1000 
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mètres de diamètre, mais en réalité cette diffusion subit de nombreuses altérations dues à des 

contraintes physiques et météorologiques. Une étude menée par la SECAV dans la région 

marseillaise, sur la propagation acoustique des sirènes en milieu extérieur, a relevé plusieurs 

contraintes de diffusion rendant l’efficacité de l’écoute plus réduite. 

 

 

Carte 20 : Localisation des sirènes d'alerte PPI en 1999 

 

Les conclusions de l’étude relèvent différentes « atténuations sur le spectre en fréquence du 

niveau de la puissance  acoustique rayonnée par la sirène. »  

 

� Une atténuation due à l’absorption atmosphérique 

� Une atténuation apportée par l’effet  de sol 
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� Une atténuation apportée par l’effet d’écran (bâtiment haut qui joue le rôle d’un écran)  

� Une atténuation apportée par la présence de végétaux 

� Des incidences variées liées aux conditions météorologiques 

Ce sont ces dernières remarques qui peuvent modifier l’efficacité, car les conditions 

météorologiques optimales sont celles qui correspondent à un vent nul et à une absence de 

gradient de température. Cependant, ces conditions se produisent très rarement et il devient 

nécessaire d’étudier précisément les vents qui correspondent le mieux à la situation 

géographique étudiée. Pour une propagation optimale, les conditions météorologiques doivent 

être les suivantes :  

� Vent moyen à faible, portant (1m/s à 3m/s) 

� Vent fort peu portant (3m/s à 5m/s) 

� Lever ou coucher du soleil 

� Nuit avec ciel dégagé 

Lors de ces situations, il se produit des réflexions variées entre le sol, la source et le récepteur. 

Les calculs montrent que les conditions sous vent portant, se traduisent par des augmentations 

de 2 à 8 dB selon la nature du terrain et la distance de propagation. Dans les cas contraires, les 

fréquences subissent des diminutions. Toutefois, ces recherches ne proposent pas de 

chiffrages en termes de modification des zones d’écoutes théoriques. La seule pondération 

possible, peut être envisagée en étudiant les statistiques des vents moyens dans le bassin 

d’étude. Celles-ci seront réalisées dans le cadre du chapitre suivant dédié aux simulations 

d’accidents. Si cet exposé est d’abord destiné à l’analyse de la cinétique d’un nuage toxique, 

il sera ajouté une remarque concernant l’écoute, conformément aux conditions 

météorologiques exposées ci-dessus.  

Considérons dans un premier temps, l’écoute théorique des sirènes afin de mesurer l’efficacité 

de la couverture par rapport aux populations réellement exposées. Dans l’état actuel, avec une 

écoute théorique de 1000 mètres, la couverture se décomposerait comme suit : 

 

Nombre de personnes dans le bassin 

de risques 

Nombre de personnes alertées dans 

l’aire du PPI 

Populations non alertées et comprises 

dans l’aire du PPI 

98 587 26 327 72 260 
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Carte 21 : Aire d'écoute théorique des sirènes PPI 

 

Si l’écoute couvre correctement la ZIP, la couverture des espaces bâtis apparaît très 

hétérogène. Rappelons toutefois que la localisation de ces sirènes s’est faite à partir du PPI de 

1993, qui couvrait une grande partie de la ville du Havre. Ceci ne doit pas intervenir dans une 

réflexion sur l’alerte globale du bassin de risques, mais explique ce décalage temporel entre le 

projet et la réalisation et non pas une inadaptation des procédures d’alerte et des zones de 

dangers. Le Havre n’est pas plus couverte que les autres communes, parce qu’elle serait la 

ville centre, comme certain médias le laisse entendre. Cette configuration est simplement liée 

à la mise à jour du PPI et à la distribution des sirènes qui, elles ne l’ont pas été. Cependant, le 

problème est bien plus délicat que cette distribution, c’est l’opérationnalité et la mise en 

réseau du déclenchement de l’alerte qui pose finalement le plus de difficultés. Cette mise en 

réseau est pourtant essentielle, puisque l’objectif est de déclencher à distance les sirènes qui 
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doivent alerter la partie de la population réellement en danger aux vues de la cinétique d’un 

nuage toxique. Si les sirènes collectives ne fonctionnent pas, celles relevant des industries 

sont opérationnelles mais ne sont pas reliées en réseau. Lors d’essais réalisés fin 2000 dans 

l’estuaire, beaucoup de sirènes étaient hors service, d’autres n’étaient pas audibles à 

l’intérieur des bâtiments où elles se trouvent. En résumé, si l’implantation de sirènes existe 

sur le territoire havrais, leur efficacité est plus que douteuse et surtout leur message n’est pas 

encore ancré dans les mentalités. Un énorme travail de prévention est à mener face à la 

vulnérabilité importante qui sévit dans cet espace. 

 

2.2.3.2 Des espaces vulnérables non alertés : vers la nécessité d’améliorer les 

procédures d’alerte et de confinement 

 

Un récent sondage national (Rapport parlementaire accident de Toulouse, Septembre 

2001) montrait que les mesures de confinement n’étaient pas connues par une grande partie de 

la population, et surtout que l’alerte par les sirènes comme procédure de mise en confinement 

n’était jamais mentionnée par les personnes interrogées. Le Havre ne fait pas exception à cette 

tendance nationale, près de 71% des habitants du bassin de risques affirment ne pas connaître 

les procédures, et pour les 30% qui croient les connaître, seules 2% des personnes interrogées 

connaissent parfaitement la procédure et 7% croient la connaître mais se mettent danger au 

regard de l’expression de leur connaissance (Enquête OGRIMES, Juin 2001, cf.  partie 3). 

Ceci souligne que la communication à propos de l’alerte doit être obligatoirement 

accompagnée des consignes de sécurité, mais force est de constater que ni les sirènes, ni les 

consignes élémentaires ne sont diffusées auprès des populations les plus exposées.  

Sans s’attarder sur le non-fonctionnement de ces sirènes, comment peut-on considérer la 

couverture de l’alerte face à l’exposition théorique des populations ? Nous l’avons déjà dit, 

cette couverture est liée au PPI de 1993, mais l’adéquation avec le nouveau PPI tarde à se 

mettre en place, seule 25 % de la population concernée serait potentiellement prévenue, en 

considérant que chaque élément diffuse une portée théorique de 1000 mètres. La carte ci-

après est d’ailleurs révélatrice de cette inadaptation de l’alerte et de la vulnérabilité. 
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Carte 22 : Confrontation des espaces de l'alerte et du PPI 

 

Quelques remarques ont déjà été émises à propos de cette couverture, mais ajoutons deux 

points particuliers, ceux de Honfleur et de Oudalle. L’aire du PPI couvre une petite partie du 

Calvados, avec la commune de Honfleur notamment. A notre connaissance, il n’y avait pas de 

sirène sur ce côté de la Seine. D’une part parce que les industries de cette zone sud ne sont pas 

soumises à la directive SEVESO II et d’autre part parce que les collectivités ne semblent pas 

concernées par cette problématique. Il  est vrai que le PPI est sous la responsabilité de la 

Seine-Maritime et non du Calvados. Lorsqu’un risque dépasse les frontières, qui devient 

garant de la sécurité de ses habitants ? Vaste sujet qui est resté sans réponse de la part des 

acteurs interrogés, les uns se renvoyant aux autres. Doit-on considérer le lieu d’occurrence, 

comme le territoire responsable ou celui qui est récepteur, donc garant de la protection de ses 

habitants ? Sans réponse juridique, le bon sens devrait s’orienter vers une gestion partagée de 

la sécurité, mais la réalité est toute autre…  
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Concernant Oudalle, le problème vient de la non présence de la sirène PPI initialement 

prévue. Il s’avère que son absence est particulièrement pénalisante dans la mesure où la 

commune surplombe des industries porteuses de risques toxiques très importants. En effet, le 

stockage de chlore de Lubrizol est situé à moins de 2km, à vol d’oiseau, du centre urbain de la 

commune d’Oudalle. Il est facile d’imaginer que ce sont les habitants de cette commune qui 

seraient les plus exposés à un nuage toxique si un accident de ce type survenait. Là encore, le 

stockage de chlore n’existait pas en 1993, mais une mise à jour semble aujourd’hui 

indispensable au regard des dangers encourus.  

Finalement, les espaces habités compris dans le périmètre PPI ne sont pas soumis aux mêmes 

niveaux de sécurité. A l’heure où l’événement de Toulouse affecte les perceptions des 

populations face aux risques industriels, cette situation n’apparaît plus acceptable. L’inégalité 

devant la sécurité est en effet préoccupante, si l’on opère une requête au sein d’OGRIMES, 

concernant les espaces bâtis situés dans la zone de létalité, on s’aperçoit que plus de la moitié 

ne serait pas prévenue par l’alerte. Cette opération est possible par le jeu de requêtes 

topologiques entre les espaces bâtis et les cercles concentriques issus de zone 1, zone 2 et de 

l’aire d’écoute théorique. L’analyse de ce traitement est d’autant plus inquiétante que ces 

sirènes ne sont pas en état de marche à ce jour. Comment se déroulerait la gestion de crise si 

un accident survenait aujourd’hui ? On peut imaginer que les sirènes seraient déclenchées 

manuellement par chaque établissement en possédant une, mais le problème est que pour les 

communes rurales, où les sirènes sont localisées sur les mairies, il n’y a pas d’astreinte 

communale et donc aucune possibilité de mettre en marche la sirène. De même, la plupart des 

autres établissements sont des écoles ou des lycées, ce qui empêcherait tout déclenchement en 

dehors des heures et jours d’ouverture. Il reste aussi des zones qui n’entendraient pas l’alerte, 

dont les espaces les plus exposés !  

La carte suivante présente une typologie des espaces alertés. Rappelons que nous considérons 

la vulnérabilité comme une pondération des paramètres que sont, l’alerte, l’exposition et la 

connaissance des mesures de confinement par les populations (cf. : 1.3.2). Pour l’heure, ce 

dernier n’est pas intégrable dans un traitement au sein d’OGRIMES, il fera l’objet de la 

dernière partie de ce travail. Mais l’alerte et l’exposition autorisent la sélection de types de 

vulnérabilités sur les deux premiers paramètres. Ainsi, on distingue 4 types de vulnérabilités, 

distingués en 2 catégories : les espaces exposés alertés et les espaces exposés non alertés. 

Chacun d’eux étant ensuite distingué selon les zones de létalité et d’atteintes irréversibles.  
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Carte 23 : Vers la définition d’espaces à vulnérabilité variable 
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Le résultat cartographique est particulièrement parlant et les potentialités de croisement des 

SIG sont aussi très performants. Par le jeu des requêtes, la sélection et l’interrogation de 

chaque entité autorisent d’autres analyses statistiques, qui permettront lors d’études ciblées ou 

de modélisation de dégager un véritable bilan territorial, à une échelle très précise, de l’ordre 

du décamètre. OGRIMES offre donc toutes les potentialités d’un outil d’observation et de 

gestion des risques industriels. Certes les strates mères pourraient être plus complètes avec les 

informations dont disposent les DRIRE et la Préfecture, mais la structuration du SIG permet 

maintenant d’intégrer d’autres informations localisées qui optimiseraient les potentialités du 

système en termes de gestion de crise. Cette première phase offre donc la possibilité 

d’observer la situation en estuaire de Seine, mais autorise également un certain de nombre de 

simulations d’événements, qui n’apportent pas d’intérêts particuliers à la gestion des risques, 

mais fournit des résultats permettant d’étayer des réflexions nouvelles sur les vulnérabilités 

spatiales.  
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2.3 De l’observation à la simulation : vers de nouvelles évaluations 

des vulnérabilités territoriales 

 

OGRIMES peut maintenant servir d’outil pour des modélisations ou des simulations 

qui permettront de tester des hypothèses relatives à la dispersion de polluant ou à l’estimation 

des vulnérabilités spatiales dans le bassin de risques. En se basant sur des scénarios existants, 

la construction de simulations peut venir alimenter nos réflexions sur les évolutions spatiales 

lors d’un événement. L’un des apports de ces traitements est qu’ils permettent de changer de 

paradigme en abandonnant une vision statique basée sur la notion de strate cartographique, 

pour élaborer une représentation conceptuelle, plus proche des phénomènes du monde réel et 

de ses caractéristiques. Les traitements deviennent ainsi plus complexes, basés sur des inter-

relations entre les strates du SIG, et sur des modélisations de données. Rappelons que la 

modélisation est une représentation épurée du réel, une image de la réalité, où le modèle est 

un construit qui passe inévitablement par la simplification et l’abstraction. Son objectif est la 

prédiction ou l’explication d’un phénomène. La notion de simulation, souvent confondue avec 

la modélisation, est en revanche considérée comme une reproduction artificielle d’un 

phénomène, d’une variation voire d’un avenir possible. Les simulations permettent ainsi 

d’observer ce qui est censé se passer lorsqu’un paramètre varie. Nos traitements passent par 

ces deux phases, puisque certaines modélisations viendront créer de nouvelles strates 

d’informations, nécessaires pour la réalisation de simulations d’événements accidentels. 

Ce chapitre propose trois exemples de simulations, qui agrémentent cet outil d’observation 

par des résultats permettant d’étayer des réflexions nouvelles sur l’évaluation des 

vulnérabilités territoriales. Ces exemples sont volontairement divers du point de vue 

thématique afin d’exposer toutes les potentialités de l’outil. Il s’agira d’abord de considérer la 

dispersion d’un nuage toxique en prenant en compte la rugosité de l’espace, particulièrement 

importante dans l’estuaire. L’autre exemple, traitera des migrations de populations en 

fonction des jours et des heures de la semaine. Là aussi, l’objectif est d’évaluer la variation 

des quantités de populations vulnérables. Enfin, le dernier traitement proposera d’intégrer 

plusieurs variables pour tenter d’évaluer globalement les vulnérabilités territoriales. Une fois 

compilées dans le SIG, l’idée est de croiser ces variables par le jeu des requêtes afin de définir 

des indicateurs de la vulnérabilité. Mais dans le même temps, l’objectif est d’obtenir une carte 

de synthèse contenant tous les éléments de la vulnérabilité territoriale afin d’obtenir un 
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document synthétique permettant de percevoir les situations à risques dans un espace 

particulier. 

 

2.3.1 Effet du relief sur les impacts du risque industriel 

 

Cette première simulation propose de considérer la géomorphologie particulière de 

l’estuaire dans la circulation d’un nuage toxique provenant d’un accident industriel. Il s’agit 

donc de porter l’attention sur la rugosité de l’espace qui tend à contrarier toute circulation à sa 

surface. La prise en compte de la troisième dimension devient alors indispensable dans la 

simulation d’un scénario accidentel et des impacts humains possibles. Sans interférer avec la 

modélisation mécanique et  thermodynamique des gaz toxiques, cette simulation propose de 

pondérer le périmètre maximal d’extension du risque d’atteintes irréversibles, en intégrant la 

troisième dimension. Les gaz potentiellement en cause dans l’estuaire sont principalement de 

l’ammoniac et du chlore. Lourds, leur propagation est influencée, freinée, voire arrêtée, par 

les effets de barrière dus au relief estuarien. Cette prise en compte permet non seulement de 

pondérer l’ampleur maximale du risque, qui ne présente plus la même géométrie d’origine, 

mais également de reconsidérer la population soumise au danger. Dépassant le simple 

croisement entre une zone tampon et des couches d’informations bidimensionnelles, cette 

simulation propose de démontrer l'intérêt de l'altimétrie dans un système d'aide à la prévention 

et à l'organisation des secours en vue d’optimiser le dénombrement des individus 

potentiellement concernés par un accident industriel. 

 

2.3.1.1 Rugosité topographique et modélisation numérique de terrain 

 

La détermination de l’influence du facteur topographique nécessite l’exploitation d’une strate 

d’information relative à l’altimétrie. Celle-ci provient de l’importation et du géoréférencement 

de données ASCII (MONA Pro® - GEOSYS DATA) au sein du SIG. Après des opérations de 

transformation et d’interpolation des données, on récupère un maillage au pas de 75 m, qui 

affiche une précision altimétrique d’environ 3 m (NGF) sur l’ensemble de la zone d’étude. 

Plusieurs visualisations et traitements d’informations peuvent ensuite être déclinés, allant de 

la visualisation en 3 dimensions, à la création d’une strate en courbe de niveaux. Leur 
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utilisation est très différente, mais l’origine de l’information est la même, une couche 

alphanumérique représentant des points localisés sur le bassin de risques. Ce sont les 

multiples opérations de modélisations qui autorisent la création d’une représentation bi-

dimensionnelle en courbes de niveaux ou un plan hypsométrique au pas de 10 m, modélisé 

selon la méthode de calcul de l’inverse des distances au carré. La figure suivante propose 

cette représentation en 3 dimensions, son intérêt est limité à une visualisation qui autorise une 

appréhension globale de la géomorphologie de l’estuaire. Les traitements qui considèrent 

l’altimétrie n’ont de résultats probants qu’en deux dimensions, la visualisation ci-dessous 

servant davantage à l’illustration qu’à une couche d’information proprement dite.  

 

 

Carte 24: Visualisation tridimensionnelle de l'estuaire de Seine 
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Comme précité, les sources de pollution toxique potentielles se situent dans la plaine alluviale 

de l’auge estuarienne. Les études de dangers qui modélisent l’extension maximale d’un 

accident éventuel prévoient la possibilité d’un décollage et d’une montée des gaz sur les 

plateaux : « l'expérience des accidents ne permet pas de répondre avec une information 

statistiquement valable concernant l'ampleur des conséquences possibles, mais il est 

néanmoins normal d'envisager la prise en compte de cas exceptionnels […] Tout est possible 

lors de situations atmosphériques défavorables » (Fulringer, 1996). Dans le cas d’une fuite 

continue, le comportement du gaz lourd adoptera préférentiellement la forme d’un nuage peu 

épais avec une extension importante au sol car « des observations réelles montrent rarement 

le décollage du nuage » (Fulringer, 1996) ; il apparaît ainsi évident de se baser sur l’extension 

planimétrique maximale de la galette toxique, c’est à dire la zone d’écotoxicité Zone 2 validée 

par les experts de la DRIRE, et de simuler ensuite sa montée altimétrique ou non en fonction 

du relief. Si l’on s’attarde sur les recherches appliquées en thermodynamique des fluides, on 

remarque que l’intérêt est porté sur l’étude des hiérarchies et des interrelations des multiples 

facteurs en jeu dans le comportement d’un nuage toxique. Cependant, les applications en 

terme de simulation d'accidents industriels toxiques, dans la réalité tridimensionnelle 

(distance, altitude, rugosité, géomorphologie, nature chimique du gaz, intensité de la 

source...), n'ont pas encore été validées ou bien diffusées à la communauté scientifique. Il 

s’avère que certains modèles utilisés (Gaussiens, par exemple) ne prennent en compte ni les 

obstacles, ni le relief et ne sont applicables qu'en terrain plat et sont très mal adaptés aux 

conditions météorologiques extrêmes (vents forts) (Dussère G., 1996). Par conséquent, cette 

simulation se base sur l'état actuel des connaissances validées en thermodynamique des 

fluides, et les résultats recherchés souhaitent mesurer le degré d’implication des populations 

concernées en fonction de la circulation du nuage. En d'autres termes, nous ne cherchons pas 

à contester, en fonction de la thermodynamique, les périmètres de danger établis par la 

DRIRE et validés par ses experts. Notre but est de visualiser l'influence du facteur 

altimétrique sur l'extension du périmètre toxique et de calculer les impacts humains 

correspondants, en temps réel et au moyen des fonctionnalités SIG. Dans la réalité 

tridimensionnelle, la géomorphologie en auge de l'estuaire de la Seine pourrait freiner la 

montée altitudinale des gaz lourds en cas de fuite continue, d’autant plus que le décollage de 

polluants tels que l’ammoniac ou le chlore est rare (Fulringer, 1996). Dans ce contexte, le SIG 

permet une opération d’analyse spatiale croisée entre la couverture maximale du périmètre 

toxique (Zone 2) et la strate altimétrique. La variation progressive du seuil altimétrique offre 

une visualisation du décollage de la galette gazeuse depuis son niveau de base jusqu’à la 
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limite imposée par le périmètre PPI. En cas d’accident toxique, il est ainsi possible d’orienter 

préférentiellement les secours et d’optimiser les interventions en simulant la montée 

altimétrique des gaz lourds.  

2.3.1.2 Influence de l’effet de barrière sur les impacts humains 

D’un point de vue technique, chaque résultat est une couche d’information de type 

polygonal qui représente une aire située à la fois dans la zone du périmètre maximal (Zone 2) 

et en dessous du seuil altimétrique simulé ou observé. Cette nouvelle strate peut être qualifiée 

de couverture géographique de danger maximal à forte probabilité, car sa géométrie est 

déterminée en fonction des effets de ralentissement ou de barrière induits par le relief. Pour 

cette simulation, nous avons situé le seuil altimétrique à 70 m, « car différents cas d'accident 

(relatifs à l’ammoniac ou au chlore) illustrent des différences de comportement du nuage 

formé, en particulier au niveau du décollage ou au contraire d'une extension importante au 

sol. Il est difficile de tirer des conclusions générales concernant les conséquences possibles, 

de cette diffusion dans l’espace, tout est possible lors de situations atmosphériques 

défavorables » (Fulringer, 1996). Pour évaluer les impacts potentiels du risque toxique sur la 

population estuarienne, on opère à nouveau un croisement topologique entre la strate des 

zones d’habitation et celle de l’aire toxique simulée. La couche d’information résultante est 

constituée des objets polygonaux du bâti, découpés en fonction des limites de cette zone de 

risque contenant les attributs relatifs à la population concernée. 



 186

 

Carte 25 : Effet de barrière simulé à 70 mètres d'altitude 

 

En utilisant une fonctionnalité de requête spatiale du type SQL (Structured Query Language), 

il est possible de comptabiliser le nombre d'habitants et la surface d’habitation soumis au 

risque toxique simulé. Cette opération a déjà été effectuée pour la comptabilité des personnes 

exposées au PPI en 1999. Mais dans le cadre de cette simulation, réalisée avant la mise à jour 

du PPI de 1999, il faut tenir compte du périmètre de 1993 et du décompte de la population 

issue de ce découpage. Les tableaux suivants présentent ces quelques références afin de 

permettre des comparaisons entre les deux PPI.  

Nombre de communes 
concernées 

Nombre d'habitants 
concernés 

Surface habitée concernée 

Total = 17 communes Total = 206 283 habitants Total = 33 676 727m² 

Tableau 7 : Statistiques des impacts du PPI de 1993 avec un effet de barrière simulé à 70 m 
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Nombre de communes 
concernées 

Nombre d'habitants 
concernés 

Surface habitée concernée 

Total = 14 communes Total = 110 757 habitants Total = 17 435 956 m² 

Tableau 8 : Statistiques des impacts du PPI de 1999 avec un effet de barrière simulé à 70 m 

 

Les effets du risque toxique pondéré par le facteur topographique (seuil altimétrique situé à 70 

m d’altitude NGF), couvrent environ 110 000 habitants et 17 km² de surface d’habitation 

potentiellement touchés. Cela représente une diminution de presque 50 % de la superficie 

d’habitat et de la population potentiellement soumise au risque toxique. Un élément 

préoccupant est la localisation majoritaire des victimes dans l’agglomération du Havre, en 

raison de son poids démographique et de la présence d’habitations dans la plaine alluviale. Au 

niveau administratif, on trouve toujours l’implication de 3 départements (Eure, Calvados, 

Seine-Maritime) et des 2 régions normandes. 

Cette mise en relation du relief avec les zones de danger autorise une visualisation du 

phénomène accidentel en simulant la rugosité rencontrée sur sa trajectoire avec les falaises 

délimitant l’auge estuarienne. L’ampleur maximale du danger ne présente donc plus la même 

géométrie d’origine, ce qui amène à reconsidérer le taux de population soumis au risque. Si 

cette application démontre l'intérêt des SIG dans la considération des espaces à risques, il 

s'avère que couplée avec des modélisations concernant la diffusion des gaz, ce SIG trouverait 

une place indispensable lors des événements pénalisants, mais aussi dans l'organisation et la 

préparation des secours. Il faudrait alors dépasser ces tests par l’intégration d’OGRIMES dans 

les systèmes de gestion de crise en temps réels. En revanche, il est nécessaire d’atténuer la 

portée de tels résultats, car le scénario simulé ne tient pas compte de tous les paramètres réels, 

notamment ceux relatifs à la météorologie et plus largement ceux liés aux conditions 

atmosphériques. La connaissance des vents en temps réel, par exemple, permettrait d’évaluer 

la direction que prendrait un nuage toxique. Malheureusement ce type de données n’est pas à 

notre portée, seules quelques informations moyennes concernant les conditions 

météorologiques par mois, sur une période de dix ans ont été intégrées dans la base de 

données géographiques. 
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2.3.1.3 Fréquence des vents en fonction de leur provenance au Havre 

 

La prise en compte des vents est un des paramètres qui semble le plus pertinent lorsque 

l’on travaille sur la diffusion des rejets ou des nuages toxiques. Cependant, la connaissance en 

la matière, certes très avancée, n’autorise pas vraiment l’intégration des modèles de 

comportements, du fait des nombreuses modifications qui peuvent venir interférer avec la 

vitesse, la direction ou la force du vent. Ainsi, les forces de frottement modifient sa 

circulation et ses mouvements. Sans entrer dans les détails, considérons la couche limite 

atmosphérique qui est la partie de l'atmosphère où la présence du sol perturbe le champ de 

vitesse du vent. Celle-ci est définie par un certain nombre de références de rugosité qui 

tendent à montrer les modifications que peut subir le vent en fonction des particularités 

spatiales. L’épaisseur de cette couche varie de quelques centaines de mètres à plusieurs 

kilomètres en fonction de la vitesse du vent, de la rugosité des sols, de l'ensoleillement 

variable suivant les lieux et l'heure de la journée (Turbelin G. ; 2000). Elle est constituée de 

trois parties distinctes  

� La couche d'Ekman  

C’est la partie supérieure de la couche limite atmosphérique (CLA) Dans cette région, la 

structure du vent est influencée à la fois par le frottement de l'air sur la surface terrestre, par la 

stratification thermique de l'air et par la force de Coriolis. Avec l'altitude, les effets du 

frottement au sol deviennent négligeables devant l'effet de la force de Coriolis, la direction du 

vent subit une rotation et atteint à son sommet celle du vent géostrophique.  

 

� La couche de surface  

Cette couche est la partie de la CLA directement en contact avec la surface terrestre. Dans 

cette zone, les effets de la force de Coriolis sont négligeables, la direction du vent est 

constante, et la structure du vent est uniquement déterminée par les effets dynamiques 

engendrés par le sol et par la stratification thermique de l'air.  

 

� La sous couche rugueuse  

La partie inférieure de la couche de surface, située juste au-dessus de la surface terrestre, est 

la sous-couche rugueuse. L'épaisseur de cette zone varie de quelques dixièmes de millimètres 
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(en mer) à quelques dizaines de mètres (dans les zones fortement urbanisées). Dans cette 

zone, l'écoulement de l'air est fortement turbulent, non homogène et instationnaire. Puisqu'il 

est impossible d'en proposer une modélisation universelle, on la caractérise par une rugosité 

globale, homogène à une longueur(z0 (m)). Cette dernière est fonction de la taille, de la forme 

et de la densité des obstacles qui recouvrent le sol. Les sites homogènes de grande extension 

horizontale sont classés en 5 catégories de rugosité, présentées dans le tableau suivant. 

 

Sites caractéristiques Classes de rugosité z0 (m) 

Grandes étendues d'eau (mer, océan, lac) I de 0,001 à 0,01 

Rases campagnes, aéroports II de 0,01 à 0,10 

Zones faiblement urbanisées, bocages III de 0,10 à 0,50 

Zones urbanisées, industrielles ou forestières IV de 0,50 à 1,50 

Centre des villes V de 1,50 à 2,50 

 

Source : G. Turbelin, 2000 

Tableau 9 :  Classes de rugosité 

C’est cette dernière partie qui nous intéresse le plus, dans la mesure où toute l’activité 

humaine y est concentrée et tend à modifier le comportement des vents, par la proximité du 

sol qui induit un cisaillement dans sa circulation et modifie ainsi son profil et sa vitesse. La 

présence des obstacles bâtis oblige également le vent à modifier sa trajectoire. Enfin, les 

températures du sol, modifiées par les activités, créent des masses d’air chauffées et refroidies 

à proximité du sol, ce qui perturbe la distribution verticale des températures et  influe sur le 

comportement des vents. Ces paramètres répondent finalement à la terminologie couramment 

utilisée qu’est la turbulence des vents, c’est celle-ci qui est le plus difficile à modéliser pour 

l’intégrer dans un modèle de dispersion ou tout simplement lors de l’étude générale des vents 

dans une zone locale très grande. 
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Après réflexions et quelques rencontres avec des spécialistes de Météo France au Havre, les 

conclusions à propos de l’intégration des données météorologiques dans OGRIMES, 

s’avèrent difficiles et surtout incorrectes en termes de précisions dans la zone industrialo-

portuaire. Il n’existe pas dans le domaine public, une base de données disponible en temps 

réel pour mesurer la vitesse et la direction du vent en instantané. Il n’existe que des variables 

moyennes mensuelles ou annuelles sur les conditions météorologiques d’un site. Nous 

pouvons donc utiliser les situations atmosphériques moyennes, pour évaluer une fréquence 

des situations dépressionnaires ou anticycloniques, ainsi que la direction et la vitesse 

moyenne des vents dans le bassin de risques. Ces données permettent toutefois d’évaluer la 

fréquence des conditions favorables ou défavorables à un accident industriel d’origine 

toxique. Rappelons qu’une condition favorable est liée à une situation dépressionnaire où les 

particules d’un nuage toxique se trouvent dispersées par les vents tourbillonnants. A l’inverse, 

la situation anticyclonique n’agit pas sur ces particules, et celles-ci tendent à se stabiliser et à 

s’écraser à l’endroit où le rejet à lieu. Or, les données dont nous disposons proviennent des 

relevés réalisés au cap de la Héve, situé en bord de mer à une altitude de 100 mètres. Aucune 

des conditions turbulentes n’intervient dans ces cas et leur interprétation dans la zone 

industrielle serait incorrecte. En revanche, il est possible de considérer ces données comme 

des renseignements généraux sur les conditions météorologiques dans le bassin de risques, à 

propos de la direction et de la force des vents. Notons également, que les statistiques 

concernant les situations atmosphériques ne correspondent pas à la réalité, leur mode de 

calcul moyen ne retrace pas les conditions observées le jour du relevé.  Ainsi, l’un des 

ingénieurs de Météo France nous a conseillé de prendre en compte la direction des vents 

moyens pour déduire la situation atmosphérique moyenne. Au Havre, les vents de secteur Sud 

Ouest traduisent généralement une situation dépressionnaire.  

Les sources de données dont nous disposons sont des roses des vents réalisées au Sémaphore 

principal du Cap de la Héve, à Saint-Adresse, sur une période de 10 ans. La période débute en 

janvier 1991 et se termine en décembre 2000, chaque mois est disponible en moyenne (sur 10 

ans), ainsi qu’une rose des vents globale, couvrant toute la période. Celle-ci est reproduite ci-

dessous, nous en déduirons quelques statistiques, intéressantes mais non révélatrices de la 

situation météorologique réelle. 
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Figure 21: Rose des vents : janvier 1990 - décembre 2000 
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Les principales conclusions montrent que les vents les plus fréquents proviennent du secteur 

Sud Ouest à plus de 41%, sur l’ensemble de la période. Concernant la répartition de ces vents 

selon leur force, on remarque 22 % de vents faibles (2 à 4 m/s), 33% de vents moyens (5 à 8 

m/s) et 77 % de vents forts (>8 m/s). Il faut toutefois pondérer la notion de vent fort, elle ne 

correspond qu’à un vent de force 6, puisque nous ne connaissons pas le détails des forces dans 

cette classe. Ainsi, s’il n’est pas scientifiquement convenable d’utiliser ces données, on 

remarque que la prédominance des vents de secteurs Sud Ouest sur une période longue, tend à 

préciser que ce sont les principales directions, ou du moins les plus fréquentes, que l’on 

rencontre dans le bassin de risques. Cette distribution des vents de secteur Sud Ouest se repère 

durant les mois de Septembre à Mars, la période d’Avril à Août présentant des vents faibles 

en majorité ainsi que des directions orientées au Nord Ouest, révélatrices de situations 

anticycloniques. Ces données ne nous apportent donc pas des informations précieuses sur les 

situations atmosphériques. Il faudrait cependant s’approprier les relevés de certaines usines 

qui possèdent leurs propres stations météorologiques, afin d’intégrer ces données plus 

précises, traduisant les réelles conditions rencontrées au sein de la zone industrialo-portuaire. 

Finalement l’approche française, qui se refuse à prendre en compte les phénomènes 

météorologiques, permet de palier à une faiblesse des connaissances sur la mécanique des 

vents et sur la dispersion des gaz. Cependant, quelques espaces du bassin de risques ne 

seraient pratiquement jamais concernées par un accident toxique, et pourtant les mesures de 

prévention sont les mêmes que pour les espaces les plus exposés. Est-ce là un principe de 

précaution ? Très certainement, et son application peut être valable, mais une accentuation de 

la prévention vers les autres espaces serait également appropriée.  

 

2.3.2 Les navettes domicile-travail : vers l’intégration d’un facteur spatio-

temporel dans l’évaluation des vulnérabilités territoriales 

 

L’aspect des migrations de populations, en fonction du lieu de travail et du lieu de 

résidence, est un paramètre important lorsqu’il s’agit de considérer les populations exposées, 

tant du point de vue des espaces de vie que des espaces d’activités. Les migrations 

quotidiennes révèlent en effet un déplacement de la masse de population potentiellement 

exposée à un risque industriel en fonction des heures et des jours travaillés. L’utilisation 

d’une base de données, relative aux migrations alternantes, trouve ici une application 
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intéressante pour estimer les masses d’individus déplacées lors des heures et jours travaillés. 

En manipulant ces données, il est possible de mesurer l’apport, la fuite et le taux de migration 

pour une même commune. L’objectif étant de simuler un accident à des heures ouvrées, pour 

comptabiliser la vulnérabilité, non seulement au lieu de résidence mais aussi à la commune de 

travail. Plus globalement, cette application met en évidence les flux et les attractions en 

vigueur dans le bassin de risques. Certes, il y a peu de surprise quant à la répartition de ces 

populations actives, mais les traitements cartographiques suivants tendent à montrer que la 

ville du Havre n’est pas la seule à aspirer la population active, mais que l’ensemble de 

l’activité industrialo-portuaire joue l’un des rôles principaux dans ce mouvement quotidien 

des populations. 

Avant de s’attarder sur les résultats et les conclusions tirées des traitements d’OGRIMES, il 

importe de préciser quelles sont les spécificités des données utilisées ainsi que les tendances 

générales sur ces informations depuis les deux derniers recensements. Les termes migrations 

alternantes et navettes domicile-travail ont la même signification, les premiers relevant plus 

d’une utilisation en tant que variable démographique et les seconds du nom de l’indicateur 

INSEE ® qui y fait référence. Elles expriment le déplacement effectué par un individu actif 

pour se rendre à son lieu de travail. Ce trajet est régulier, et  le terme de migrant indique le 

fait de sortir de la commune de résidence, le terme alternant, précise qu’il y a un trajet retour. 

Le taux de migration alternante pour une zone donnée exprime la part des migrants alternants 

de cette zone parmi les actifs ayant un emploi et résidant dans cette zone. En aucun cas cet 

indicateur englobe l’ensemble des déplacements domicile-travail, car ceux-ci comportent les 

mouvements effectués par les actifs allant travailler dans la même commune que leur lieu de 

résidence. Ainsi, cette base de données offre un nombre d’informations considérable sur les 

actifs qui sortent ou qui entrent dans les communes où une activité professionnelle existe. On 

y trouve notamment les navettes domicile-travail sortant d’une commune de résidence pour 

une commune d’activité et les navettes domicile-travail entrant de la commune de résidence 

en provenance de la commune d’activité. Plus simplement cette dernière information exprime 

l’échange des actifs entre les deux communes. Enfin, le dernier indicateur précise la 

différence entre les entrées et les sorties pour la commune de résidence étudiée. En revanche, 

cette information telle qu’elle est livrée ne traduit pas la masse globale de population en 

mouvement, il faut donc réaliser des sommes d’entrées et de sorties des populations migrantes 

pour chacune des communes du bassin de risques. Si cette opération semble simple, elle 
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nécessite toutefois une vérification et une addition de 6500 occurrences pour les sorties et de 

6200 pour les entrées. 

Au niveau national, le dernier recensement général de la population traduit une augmentation 

significative des migrations alternantes au niveau du nombre de kilomètres (15 km) moyens 

parcourus par un individu pour se rendre à son lieu de travail. Celui-ci révèle que l’attraction 

des grandes agglomérations n’est plus uniquement le reflet d’une relation de dépendance des 

communes rurales vers les centres urbains, mais celui de relations complexes entre les pôles 

urbains et les espaces périurbains (L. Lévêque, 2000). Le mouvement de périurbanisation a 

donc contribué au transfert de populations et aux migrations qui en découlent aujourd’hui. On 

assiste dans toutes les grandes aires urbaines à la mise en évidence de couronnes périurbaines 

qui subissent de fortes migrations alternantes, traduisant une répartition résidentielle et 

professionnelle liées aux cycles de vie. Le cas de l’agglomération du Havre n’échappe pas à 

cette tendance, d’autant plus que le nombre de communes rurales est très important dans le 

bassin de risques. La prise en compte de cet indicateur est intéressante pour l’étude des 

vulnérabilités territoriales, puisque celle-ci devient mouvante en fonction des heures et des 

jours de la semaine. C’est finalement l’un des indicateurs spatio-temporels de la vulnérabilité, 

lié au quotidien des individus, qui deviennent non seulement vulnérables dans leurs lieux de 

vies, mais aussi dans leurs lieux de travail et surtout lors de leurs migrations. On comprend 

dès lors la complexité de ce concept, qui se décompose en des entités spatiales différentes 

pour un même individu. 

L’objectif de cette application est d’évaluer les mouvements de masse de populations en 

fonction des heures de travail et des lieux de résidences et d’activités. Bien évidemment ce 

test ne peut être réalisé qu’à l’échelle des communes, la localisation précise des populations 

qui migrent n’étant pas connue. Cependant cette échelle n’est pas aberrante, car l’intérêt 

réside surtout dans l’observation du transfert des masses de populations et de leurs accès, 

c’est à dire des infrastructures qui permettent de relier le domicile et le travail. Il importe donc 

d’évaluer ces flux et de comprendre comment un accident pourrait devenir plus important en 

fonction des dynamiques spatio-temporelles du bassin de risques. Les trois cartes suivantes 

présentent les grands mouvements massifs de populations migrantes, en fonction des entrées, 

des sorties et de leurs différences pour chaque commune. L’utilisation des données navettes 

domicile-travail a donc autorisé la définition d’un indice de migration des masses de 

populations par commune. Il traduit notamment la distribution des migrations alternantes sous 

les deux aspects que sont les entrées et les sorties communales quotidiennes. 
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Carte 26: Navettes domicile-travail : taux de sortie 

 

Cette carte transcrit une valeur relative des sorties de populations migrantes et ne revêt donc 

pas l’aspect massif du mouvement. Cependant elle met en relief la fuite de population active 

résidant dans les communes rurales vers les centres d’emplois les plus attractifs. Ainsi, les 

communes du Havre, de Honfleur, de Gonfreville l’Orcher ou d’Equemauville, sont celles qui 

voient le moins de population sortir de leur commune de résidence pour leur lieu de travail. 

Inversement les communes rurales situées sur le plateau Nord, voient leur population migrer 

fortement vers les communes où les emplois sont les plus importants. Certaines d’entre elles 

ont près de la moitié de leur population totale qui sort quotidiennement de la commune de 

résidence. Quelques communes comme Oudalle, Rogerville et Sandouville sont assez 

particulières, car leurs sorties sont importantes mais leurs entrées encore plus fortes, de près 

de 900 fois supérieures aux sorties. 
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Carte 27 : Navettes domicile-travail : taux d’entrée 

 

La répartition du taux d’entrées présente une image négative de la précédente où les 

communes rurales identifiées précédemment se retrouvent ici comme celles qui subissent le 

moins d’entrées. Certes, ces quelques remarques semblent logiques du fait de la vocation 

essentiellement résidentielle de ces communes. Par contre, on observe un effet occidental et 

côtier sur ces entrées vouées à l’activité professionnelle, s’ajoute à celui-ci, l’effet d’attraction 

induit par les communes situées sur la ZIP, qui abritent la majorité des établissements 

industriels générateurs de nombreux emplois. Le cas de Sandouville est à cet égard très 

particulier, l’usine Renault possède à elle seule près de 5000 des 7000 entrées de salariés 

recensés chaque jour dans cette commune de 800 habitants seulement. Gonfreville l’Orcher, 

Oudalle ou encore Rogerville présentent des phénomènes similaires même si leur rapport 

d’entrées par commune est plus faible.  
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Au-delà de ces simples remarques, on observe que la vulnérabilité des populations est surtout 

confinée aux seuls espaces d’activités qui représentent une densité très élevée. Les communes 

potentiellement les plus exposées, deviennent aux heures ouvrées moins vulnérables en 

valeurs absolues. Une vision optimiste tendrait à affirmer que ces populations actives sont 

plus protégées du fait des mesures sécuritaires et de la culture des risques présentes dans les 

entreprises, mais la vulnérabilité reste forte et inquiétante du point de vue quantitatif. A 

l’inverse, une vision plus négative peut aborder cette vulnérabilité par la densité et le nombre 

absolu d’individus réellement présents sur la ZIP, qui représente approximativement 15000 

personnes. L’exemple de l’accident toulousain tend à confirmer ces deux visions, où les 

nombreux dégâts matériels se sont majoritairement réalisés sans populations présentes dans 

leur habitat et celles qui étaient présentes dans les industries voisines, ont su appliquer les 

mesures de confinement et de gestion de crise. Les trente cas mortels étant principalement liés 

aux individus qui travaillaient dans la proximité immédiate du lieu d’occurrence. 

Reste le problème des moyens disponibles pour gérer une crise au niveau des soins physiques 

et psychologiques des populations touchées et situées sur l’espace accidenté. Là encore, 

l’accident de Toulouse a souligné cette faiblesse de moyens, les individus blessés ont souvent 

envahi les centre paramédicaux et même des cliniques vétérinaires afin d’obtenir les premiers 

secours. La distribution des masses de populations pose un problème d’évaluation de la 

répartition des individus, mais souligne aussi que la logistique à prévoir pour palier aux 

besoins lors d’un événement doit être prévue. N’oublions pas que si la masse principale de 

population se trouve dans la zone industrielle, il reste des inactifs dans leurs résidences, ou en 

mouvement ; de même que dans l’ensemble des établissements publics, tels que les hôpitaux 

et les établissements scolaires, qui doivent être en mesure d’être secourus.  
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Carte 28 : Navettes domicile-travail : migration des masses de population 

Cette représentation synthétique de l’information sur les masses de population transcrit 

parfaitement la répartition des différentes vocations d’espaces communaux. Hormis le Havre 

et Honfleur, villes centrales et de premier niveau, la bande nord de l’estuaire de la Seine 

s’inscrit comme le foyer principal d’accueil des populations actives. Le tableau suivant est 

réalisé à partir d’une requête basée sur la comptabilité du nombre d’individus compris dans 

l’aire du PPI, en considérant les masses de populations migrantes. 

Population 

communale 

totale du bassin 

de risques 

Population 

communale 

totale dans l’aire 

du PPI (A) 

Nombre 

d’entrées dans 

les communes du 

bassin de risques 

(B) 

Nombre de 

sorties dans les 

communes du 

bassin de risques 

(C) 

(A) – (C) + (B) 

290 721 134 769 61 345 47 374 148 741 

Tableau 10: Tableau des masses de population réparties dans le bassin de risques 
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Avec l’intégration de cette donnée sur les migrations, la requête permet de déduire que la 

masse de population vulnérable est plus importante en jours et heures ouvrées que si l’on 

considère l’ensemble de la population dans son espace résidentiel.  

Sans revenir sur les remarques précédentes, ajoutons qu’il manque encore une information 

pour distinguer l’ensemble des paramètres spatio-temporels en jeu dans ce bassin de risques : 

celle des infrastructures qui supportent les flux quotidiens. Le trafic sur les principaux axes 

est en effet très important par les populations alternantes d’une part, et d’autre part par les 

transports de marchandises ou de matières dangereuses issues de la zone industrialo-portuaire. 

Rappelons que selon les conclusions tirées de l’étude de J.C. Bourcier, le trafic moyen 

journalier (rapporté à l’année) des infrastructures comprises dans l’aire des risques comprend 

près de  285000 véhicules. La vulnérabilité territoriale devient aussi mouvante, des 

populations en déplacement peuvent être directement affectées par un accident. 

L’inconvénient est que leur estimation est très difficile, car les flux sont irréguliers et surtout 

parce que nous ne disposons pas de mesures instantanées des véhicules qui circulent. De plus, 

leur cheminement est lui aussi inconnu et imprévisible. Comment considérer ce facteur ? 

Quels moyens prévoir pour intervenir ? C’est là toute la question des réseaux de transports 

particulièrement vulnérables et très difficiles à protéger. Hors du champs des risques 

industriels, les deux évènements accidentels des tunnels du Mont Blanc et du Gothard, on mis 

en relief ces difficultés d’intervention. Certes ces lieux sont très confinés, mais l’accès des 

secours s’est avéré, aussi complexe, que pour d’autres interventions rapides sur les axes 

autoroutiers ou à double voie. Quoi qu’il en soit, c’est surtout le flux qui reste à estimer et à 

intégrer dans les plans de secours, cette tâche complexe se limite pour l’heure à une 

estimation globale et moyenne des véhicules présents dans l’espace du risque. Précisons que 

la question des transports de matières dangereuses trouverait dans cette simulation une place 

privilégiée, par l’effet domino supplémentaire qui pourrait intervenir si une explosion, par 

exemple, affectait un axe routier important. L’objet de cette recherche n’en tient pas compte, 

mais nous considérons que cette information devrait être prise en considération si une 

modélisation plus poussée devait être réalisée.  

Si l’information sur les migrations alternantes revêt un intérêt majeur dans l’estimation et 

l’identification des lieux vulnérables, il faut pondérer les résultats exposés précédemment du 

point de vue de la qualité des données et des informations déduites. On peut faire trois 

critiques principales sur l’intégration de ces données. Une à propos de l’échelle des données, 

une autre sur le du mode de calcul des flux et enfin une dernière sur de la délimitation horaire 
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considérée. Les données navettes domicile-travail sont disponibles au niveau communal, et 

l’expression des échanges ne se fait qu’à ces échelles. Ce niveau peut paraître insuffisant en 

termes de précision pour la distribution des masses en mouvement. Mais la connaissance de 

l’adresse de chaque individu n’étant pas possible, ce niveau d’échelle apparaît comme le plus 

précis à ce jour. De même, l’itinéraire emprunté par les populations actives entre leur lieu de 

résidence et leur lieu de travail, n’est pas connu, l’interprétation des flux devient alors 

aléatoire et surtout infidèle à la réalité. Le deuxième point critiquable, s’attache aux données 

de trafic. Ces informations ont été collectées auprès des services des DDE pour chaque 

tronçon routier. Il s’avère que les valeurs présentées sont issues de la quantité totale des 

trafics observés sur une année, et rapportés à une évaluation journalière. Ils ne reflètent pas les 

pics de circulation horaires et quotidiens, leur valeur moyenne est donc sous estimée par 

rapport aux trafics réels des jours ouvrés dans le bassin de risques. De plus nous ne disposons 

pas du mode d’acquisition de ces informations ce qui introduit un biais supplémentaire dans 

l’interprétation. Le SIG reste toutefois structuré de manière à recevoir ce type d’informations 

avec des sources plus précises et plus fiables. Enfin, dernier point de critique, celui de notre 

interprétation des heures et des jours ouvrés. Nous ne considérons pas les actifs qui travaillent 

les week end, et durant les heures de nuit. Ceci est dommageable dans la mesure où la plupart 

des établissements industriels fonctionnent toute l’année en mode continu.  

Finalement, l’intégration des navettes domicile-travail autorise une estimation plus fine sur la 

localisation des populations en fonction des lieux de résidence et des lieux d’activités. Si la 

simulation n’est pas optimum du point de vue des données disponibles, ces premiers 

traitements tendent à souligner l’importance de ce paramètre, qui apporte des informations 

nouvelles sur la masse de population vulnérable. Mais l’apport principal se situe surtout sur la 

confirmation d’une des hypothèses émises dans la première partie de ce travail, selon laquelle 

la vulnérabilité territoriale s’évalue à partir d’une pondération des différents types de 

vulnérabilité. Les migrations alternantes couvrent ainsi une partie des vulnérabilités spatio-

temporelle qui entrent dans l’équation globale de la vulnérabilité d’un territoire. L’ensemble 

des simulations et scénarios identifiés jusqu’à maintenant ne se contentaient que d’une 

réflexion univariée des différentes vulnérabilités. Il s’agit désormais de les croiser au sein de 

la base de données, afin de créer une nouvelle strate d’information identifiant les territoires 

vulnérables en fonction des paramètres recensés jusqu’ici de manière multivariée.  
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2.3.3 Evaluation multivariée des vulnérabilités territoriales 

2.3.3.1 D’une conception théorique à l’application géomatique de l’évaluation des 

vulnérabilités territoriales 

 

Les traitements réalisés au sein d’OGRIMES apportent de nombreuses informations 

qui n’auraient pas pu être extraites sans la mise en place et la structuration d’un tel outil, mais 

ces traitements ne sont que les applications simples et élémentaires qu’un SIG peut fournir. Sa 

puissance de calcul et la qualité de sa structuration autorisent le croisement de strates afin de 

créer des niveaux d’informations totalement nouveaux, fruits de la modélisation conceptuelle 

du SIG. Ainsi, le couplage d’informations en analyses multivariées peut venir appuyer nos 

réflexions sur les critères à intégrer dans l’évaluation des vulnérabilités territoriales. L’outil se 

place dès lors, non seulement comme un outil de gestion ou d’observation, mais aussi comme 

un moyen d’effectuer des diagnostics du territoire étudié. 

Les hypothèses émises lors de la première partie de ce mémoire évoquent que la vulnérabilité 

est fortement liée aux lieux et que ceux-ci génèrent la vulnérabilité par leurs différents modes 

de production, d’échange et d’organisation. Rappelons que l’hypothèse repose sur le fait que 

ces modes, en s’inscrivant dans l’espace, développent des niveaux ou des seuils de 

vulnérabilité, ceux-ci étant définis par le statut des distances qui séparent les différents lieux 

du territoire. Ces distances permettent de réguler les niveaux de vulnérabilités territoriales par 

la pondération des critères identifiés comme révélateurs de protection et de fragilité. Sans 

revenir sur cette démonstration théorique, soulignons que les distances considérées sont de 

trois types, métrique, spatio-temporelle et représentée. Au regard des données intégrées et des 

traitements réalisés dans OGRIMES, les deux premiers types de distances sont exploitables, le 

dernier sera considéré ultérieurement au travers d’une enquête d’opinion révélatrice de ces 

distances affectives. Cette typologie de critères est utile à la fois d’un point de vue théorique 

mais aussi au niveau de la structuration du SIG pour l’explicitation sémantique des données et 

des variables. Il s’agit maintenant d’affecter aux informations étudiées un critère quantitatif 

ou qualitatif, de manière à effectuer des requêtes spatiales capables d’identifier le degré de 

vulnérabilité territoriale. Cet essai ne traduit finalement que la superposition et le croisement 

des différents facteurs qui déterminent la vulnérabilité. Rappelons, qu’il s’agit des densités de 

population, des espaces bâtis, des infrastructures routières, des bâtiments publics, des 

migrations alternantes, des périmètres de sécurité ou de l’alerte des populations (cf. 3.2.3, pp 
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9?), autant de facteurs qui peuvent par combinaison déterminer des niveaux d’atteintes ou de 

fragilités différentes d’un territoire. On comprend dès lors que du point de vue de la gestion 

de crise ou de la prévention, cette information est primordiale. Elle permet de s’attarder sur 

ces espaces, en priorité, pour les former ou pour intervenir lors d’un événement. L’outil 

devient bel et bien capable de dresser des bilans territoriaux, certes incomplets dans la mesure 

où les critères que nous proposons ne sont pas les seuls qui déterminent la vulnérabilité. Cette 

application permet de discrétiser plus finement le territoire des risques autrement que par la 

simple considération de l’exposition physique. 

L’inconvénient repose maintenant sur le coefficient ou le poids à affecter à chaque critère. 

Existe-t-il une hiérarchie entre eux ? Un critère peut-il en amplifier un autre ? La réponse se 

trouve en les observant en situation de crise ou par des retours d’expériences. Ces hypothèses 

et postulats ne sont qu’à leurs débuts, il reste à les confirmer. Dans cette application, nous ne 

considérerons aucune hiérarchie, aucun poids particulier, seuls leurs combinaisons et leurs 

occurrences seront prises en compte pour chaque lieu identifié. Les strates retenues pour ce 

traitement sont les suivantes : 

� Les espaces du risque (Zones 1 & 2) 

� Les espaces bâtis habités et d’activités 

� Les espaces de l’alerte 

� Les infrastructures routières 

� Les communes disposant d’une surveillance et d’une astreinte  

� Les espaces subissant de fortes migrations de population 

� La prise en compte de la topographie dans la dispersion des polluants 

Ce choix est limité en nombre d’informations, mais les traitements et simulations précédents 

ont démontré qu’ils avaient un intérêt majeur dans l’étude des vulnérabilités. D’autant plus 

que leur mise en relation dans une requête spatiale autorisera à la fois la localisation des lieux 

vulnérables et leur évaluation par un résultat quantitatif capable de dénombrer le nombre 

d’individus concernés. Cependant ces critères sont-ils suffisants ? N’y a t il pas d’autres 

paramètres à intégrer ? Nous tenterons d’y répondre après l’analyse de cette simulation. 

Rappelons que notre objectif est de structurer un outil capable d’absorber toute information 

nouvelle qui pourra améliorer la précision des requêtes spatiales dans le bassin de risques.  
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2.3.3.2 Méthodologie d’élaboration des requêtes spatio-thématiques  

 

Afin d’opérer à un traitement multivarié, il est nécessaire d’avoir parfaitement 

structuré les différentes strates d’informations intégrées dans le système. C’est sur cette phase 

de traitement que les modèles conceptuels de données trouvent tout leur intérêt. Leur 

structuration répondant à des critères de qualité telles que l’exactitude, la précision et 

l’actualité (Laurini, 1993). L’intérêt et la pertinence du traitement relèvent de la structuration 

sémantique des données intégrées à la base. Le bon sens et le choix des informations par le 

chercheur viennent enfin valider la pertinence de la requête et expriment les objectifs à 

atteindre pour cette opération. L’un des critères les plus importants est celui du 

géoréférencement des strates, toutes calées dans un référentiel commun qu’est le Lambert I 

cartographique au Méridien de Paris. Ce calage autorise la localisation précise des différentes 

entités en leur attribuant une place unique sur le territoire étudié. L’autre critère majeur, réside 

dans la logique de strate qui ne comporte que les éléments sémantiquement et thématiquement 

identiques. Ils détiennent ainsi une identité mais aussi la capacité d’être confrontés avec 

d’autres strates. Leur mise en relation et leur éventuel découpage peuvent alors se réaliser 

dans des conditions topologiques cohérentes.  

Les strates utilisées ont des spécificités différentes, mais « géomatiquement » compatibles. 

Informations ponctuelles, linéaires et surfaciques s’intègrent dans la conception de cette 

requête complexe, et leur structuration individuelle autorise un découpage entre elles tout en 

conservant leurs valeurs attributaires, réelles ou proportionnelles au territoire nouvellement 

créé. La première phase du traitement consiste à ouvrir toutes les strates concernées par la 

requête sous un même environnement logiciel, la cible de ce traitement étant le périmètre 

maximal des risques. Il s’agit de découper toutes les autres strates par celle du PPI, en gardant 

toutes les propriétés de chaque objet géographique. Celles-ci se spécifient lors de l’opération 

de découpage, il est alors possible de conserver les données avec leur valeur propre, en 

fonction de la proportionnalité à l’aire résultante, ou par une pondération souhaitée par 

l’opérateur. Ces règles s’appliquent même si l’objet géographique est désagrégé. Cette phase 

a pour objectif de délimiter la zone de travail en créant un nouveau territoire d’observation. 

Les autres étapes consistent en des requêtes qui vont permettre d’identifier les espaces bâtis 

les plus vulnérables, en fonction des autres paramètres. Ces requêtes se présentent sous 

l’aspect d’un langage intégré au logiciel MapInfo® : le SQL, qui permet l’interrogation de 

tous les SGBDR actuels. De manière plus compréhensible, la requête peut s’interpréter 
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comme suit : Sélection des espaces bâtis compris dans l’aire du PPI et dans la zone de 

létalité, à une altitude inférieure à 70 mètres. On introduit ensuite une contrainte qui 

supprime de la requête les espaces bâtis alertés par une sirène. Au total, la requête ne 

comprend que les zones habitées vulnérables, il s’agit ensuite de les classer en fonction de 

leur plus forte exposition. Cette dernière est variable en fonction des paramètres altimétriques, 

qui interviennent si l’accident à une origine toxique. S’ajoute à ces strates surfaciques, une 

strate linéaire représentant tous les axes routiers compris dans la zone. Le découpage du 

réseau en fonction du PPI, se réalise de la même manière que pour les strates surfaciques, les 

valeurs attributaires sont ventilées en fonction des spécificités de l’opérateur. Suite à cette 

sélection, le traitement présente une information sous forme de tableau statistique qui 

dénombre les individus les plus vulnérables, sous l’angle résidentiel et en fonction des 

migrations alternantes. Ce type de requête permet ainsi d’identifier précisément où se trouvent 

les espaces habités les plus vulnérables selon les critères choisis. Tous les champs attributaires 

se trouvent présents dans le tableau récapitulatif, de la commune de résidence aux entrées et 

sorties des navettes domiciles-travail.  

 

Population totale 

dans le PPI non 

alertée 

Population totale 

dans la Z1  non 

alertée 

Population totale 

dans la Z2 non 

alertée  

Population totale 

Z1 non alertée 

localisée sous 

une altitude de 

70 m 

Population totale 

Z2 non alertée 

localisée sous 

une altitude de 

70 m 

98536 13585 84951 2825 8115 

Tableau 11: Nombre d'individus vulnérables en fonction de leur localisation dans le bassin de risques 

 

Sur un plan quantitatif ce traitement est véritablement une aide à la décision, mais on peut 

regretter que les SIG actuels desservent une cartographie très médiocre en termes de 

sémiologie, puisque le traitement graphique du SIG offre un document difficilement lisible et 

non comparable avec le tableau statistique. Le recours à des techniques cartographiques plus 

classiques devient donc indispensable pour présenter une cartographie synthétique convenable 

de ce traitement. Si ce traitement apporte des informations très précises sur la quantité et la 

localisation des espaces les plus vulnérables, quelques critiques sont toutefois à apporter. Le 

traitement ne concerne que les espaces bâtis à vocation d’habitat dans un contexte où les 
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populations ne migrent pas et sont supposées résider chez elles. Ces statistiques peuvent donc 

être valables durant les heures et les jours non travaillés. La prise en compte d’autres critères 

comme le nombre d’enfants dans les écoles ou le nombre de salariés dans les entreprises et les 

migrations réelles d’espaces bâtis à espaces bâtis, viendraient améliorer la précision et 

l’exactitude de cette requête. Mais nous ne disposons pas de ces informations, elles n’existent 

pas pour une partie d’entre elles, d’autres sont confidentielles et enfin certaines sont très 

coûteuses. Ainsi, nous ne présentons qu’un traitement avec un nombre d’informations 

minimales, celui-ci est donc frustrant dans la mesure où la structuration du SIG et la mise au 

point de la requête restent valables pour toute autre intégration de paramètres 

supplémentaires. Mais rappelons que l’objectif est d’identifier les différents types de 

vulnérabilité en dégageant une méthodologie d’approche par le biais des SIG. Il semble que 

cet objectif soit maintenant atteint, puisque toute la procédure qui doit conduire à dresser un 

bilan territorial est opérationnelle. 

Plus globalement, cette opération souligne une des limites des SIG, en matière de 

représentation graphique. S’ils sont capables d’éditer des résultats numériques complexes et 

très précis, cette complexité est mal transcrite en terme cartographique. Deux raisons 

essentielles expliquent ces limites. D’une part, le nombre d’informations concernées par la 

requête est difficile à représenter car l’œil humain ne peut discrétiser qu’un nombre limité 

d’informations sur une même carte. Le SIG ne tient pas compte de ces limites et affiche 

l’intégralité des traitements imposés par la requête. D’autre part, sa puissance de calcul 

dépasse la synthèse intellectuelle que nous pouvons opérer. Il faut donc trouver un langage 

cartographique capable de transcrire le plus fidèlement possible le croisement des strates 

d’informations et la génération de nouvelles strates issues de cette requête. La carte de 

synthèse N°25 est élaborée avec des techniques classiques, utilisant à la fois le dessin et 

l’exportation des strates d’informations éditées sous SIG. L’objectif est de mettre en valeur la 

hiérarchie des vulnérabilités sur le territoire, en symbolisant la superposition des zonages 

auxquels sont exposés les espaces bâtis. L’information est donc qualitative avec une relation 

d’ordre entre les différents espaces vulnérables. Les règles de la sémiologie graphique 

imposent d’utiliser l’une des variables visuelles suivantes : couleur, orientation, forme ou 

grain. Mais celles-ci ne permettent pas de mettre en valeur une superposition de phénomènes 

qui déterminent la hiérarchie des espaces vulnérables. Nous avons donc opté pour l’utilisation 

d’une technique de transparence, cumulative, qui transcrit parfaitement cette superposition. Il 

semble d’ailleurs, que ce type de technique devrait devenir une variable visuelle à utiliser en 
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cartographie, car elle est particulièrement adaptée pour mettre en évidence des objets 

géographiques concernés par un phénomène diffus. 

Certes, cette technique nécessite l’utilisation des outils informatiques, seuls capables de 

réaliser la transparence, mais aujourd’hui la quasi totalité des créations cartographiques 

utilisent les technologies nouvelles développées pour le Dessin Assisté par Ordinateur 

(D.A.O). 
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Carte 29 : Evaluation des degrés de vulnérabilité territoriale 
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2.3.3.3 Vers une première identification des territoires vulnérables 

 

Le thème des risques industriels développé sous un SIG trouve un véritable intérêt 

puisque l’outil autorise des analyses multivariées capables d’identifier, de sélectionner et de 

croiser des informations de diverses natures pour aboutir à la création d’informations non 

connues à ce jour, du moins au niveau synthétique. Les résultats numériques apportent donc 

de nouvelles données qu’il faut introduire dans nos réflexions, mais l’enjeu réside également 

dans la diffusion de ces analyses, notamment en localisant les sujets traités dans le SIG. Cette 

localisation passe alors par une cartographie des phénomènes utiles à la fois pour le 

chercheur, les décideurs et le public d’une manière générale. Cette communication par voie 

graphique pose souvent le problème de la transparence des risques mise en lumière pour 

l’ensemble des acteurs qui opèrent sur un territoire, c’est là un vaste débat que nous ne 

développerons pas dans le cadre de cette recherche. En revanche, la traduction des 

vulnérabilités territoriales par la cartographie est l’un de nos objectifs, qui consiste à 

comprendre cette localisation des lieux les plus fragiles, face à un risque industriel de toute 

sorte. La cartographie devient donc le moyen le plus efficace pour communiquer, mais la 

complexité des phénomènes qui composent la vulnérabilité pousse à créer une carte tout aussi 

complexe. L’effort méthodologique exprimé précédemment conduit à une carte de synthèse 

qui est composée avec les éléments les plus importants du traitement et respecte les règles de 

la sémiologie graphique. L’inconvénient est qu’il nous faut associer les résultats présentés 

dans le tableau 6 et la carte suivante pour évaluer la vulnérabilité territoriale. L’interprétation 

de cette cartographie synthétique se veut proche de la démarche déterministe, puisque à sa 

lecture la vulnérabilité apparaît extrêmement importante dans le bassin de risques. L’objectif 

n’est pas seulement d’imaginer combien d’individus sont en danger et où ils sont localisés. Il 

faut aussi identifier sur le territoire, quels sont les lieux où les paramètres varient le plus, afin 

de pouvoir cibler des actions de prévention ou d’intervention. Ainsi, cette carte met en 

évidence que peu d’espaces bâtis à vocation d’habitat sont très exposés, mais qu’une grande 

partie des espaces industriels restent très vulnérables notamment en raison d’une faible 

couverture de l’alerte. Sous un certain angle, ce résultat est rassurant puisque finalement la 

vulnérabilité forte ne concerne que très peu de population civile. Mais ce qui semble plus 

étonnant concerne les industries comprises dans cette zone à forte vulnérabilité, car certaines 

d’entre elles restent exclues des espaces alertés. Ceci traduit une certaine faiblesse en termes 

de sécurité industrielle (sirène d’alerte PPI), fait plutôt inquiétant en raison des possibles 
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scénarios de réactions en chaîne. De même, cette représentation met en évidence que les 

routes situées dans le périmètre de risques concentrent l’ensemble des grands axes, 

synonymes de flux importants et de points d’échanges de marchandises. Rappelons que la 

réglementation reste très floue à ce sujet, des barrières devraient pouvoir stopper la circulation 

si un accident survenait mais aucune planification n’est prévue pour l’intervention et la 

protection des individus circulant dans cette zone. Au regard de cette carte, il apparaît 

pourtant que l’intersection des voies autoroutières et nationales se concentre dans les zones 

identifiées comme les plus exposées par notre requête. Ainsi, cette synthèse autorise 

l’identification des lieux les plus vulnérables, quels que soient leur type d’implantation 

spatiale, et met en relief certain aspect du territoire qui devraient faire l’objet d’une attention 

et d’une prévention particulière.  

Ajoutons que certaines informations n’apparaissent pas sur cette carte synthétique, telles que 

les migrations alternantes et les traçages des zones d’écoute théorique des sirènes. Ceci est 

volontairement fait pour ne pas surcharger la carte d’informations difficilement 

superposables. Concernant l’écoute des sirènes, le zonage n’apparaît pas, seuls les espaces 

réellement vulnérables sont représentés, les espaces bâtis alertés sont quant à eux exclus de 

cette représentation cartographique. Concernant les migrations alternantes, la donnée est 

ventilée et comprise dans la requête, sa traduction numérique est donc présente dans la 

présentation des statistiques du tableau 6. En revanche, selon les heures et les jours de la 

semaine, la masse de population subit un déplacement que nous avons largement évoqué lors 

de la simulation précédente. Son insertion dans la carte est difficile et gênerait la lecture, ainsi 

il nous a semblé préférable de réaliser une autre carte, en complément de la carte 25 pour 

illustrer les navettes domiciles travail dans la considération de la vulnérabilité territoriale. Les 

espaces vulnérables sont représentés par des couleurs sélectives en relation avec la typologie 

de l’exposition aux risques. Les couleurs sont certes vives et peuvent troubler la lecture mais 

elles ont par contre la capacité de se superposer à la dynamique statistique représentée par une 

montée en valeur. 
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Carte 30 : Vulnérabilités territoriales et migration des masses de population 

 

Au-delà de cette réalisation, l’analyse peut maintenant se porter sur une réflexion plus 

théorique à propos de cette distribution des vulnérabilités. Elle peut comparer les lieux entre 

eux et leur affecter une distinction face au risque en fonction de leur localisation. La 

démarche géographique qui cherche à identifier, à nommer et à proposer des aménagements 

concernant un phénomène à risque remplit ici une partie de ses objectifs. Les SIG se placent 

véritablement comme des outils d’observation et de gestion des risques industriels, par leur 

potentialité de croisement et de confrontation des informations. Mais leur caractéristique 

principale consiste à dépasser cette simple observation, par la création de simulations, issues 

de requêtes conceptualisées par la somme des informations contenues dans la base. Celles-ci 

offrent de larges perspectives puisque beaucoup de facteurs peuvent être imaginés pour 

atteindre une modélisation réaliste des phénomènes en jeu sur le territoire. L’outil est donc 

adapté, mais soulignons l’importance de sa structuration avant de passer à sa mise en œuvre, 

elle doit être rigoureuse pour permettre toute évolution ultérieure avec d’autres bases de 
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données. La puissance de calcul de l’outil nous a permis d’évaluer certains aspects dans le 

bassin de risques, avec notamment l’identification des territoires et lieux vulnérables. Les 

critères intégrés demeurent cependant insuffisants particulièrement au niveau des données 

concernant la société. En effet, la vulnérabilité n’est pas seulement liée à un niveau 

d’exposition, elle est aussi et surtout déterminée par la société et sa capacité à affronter les 

risques. Elle tend à modifier, créer ou maîtriser les risques, et ces indicateurs deviennent 

essentiels dans notre problématique. Celle-ci serait incomplète et réduite à une simple 

préoccupation technique si nous ne nous arrêtions qu’aux résultats exposés précédemment. 

L’intégration de la connaissance des risques et plus largement de la représentation des risques 

par les populations nous permettrait de couvrir plus largement le concept de vulnérabilité et 

dans le même temps affinerait nos identifications de lieux et territoires vulnérables. L’enjeu 

est donc de créer une base de données géographiques enrichie de cette connaissance des 

représentations, et ce type de base n’a été que trop rarement réalisé à ce jour. C’est là un vaste 

problème technique qui s’ouvre, comment créer et structurer une strate d’information sur les 

représentations socio-spatiales des individus ? La tâche est difficile et surtout périlleuse, mais 

nous considérons qu’elle est essentielle pour mener notre réflexion au maximum de la 

connaissance et de la construction des vulnérabilités territoriales. L’ultime partie de ce travail 

consistera à mener de front l’étude et l’analyse des représentations mentales des individus, par 

l’exploitation d’une vaste enquête réalisée dans le bassin de risques, tout en l’intégrant dans la 

base de données géographiques afin de tenter d’évaluer le plus finement possible la 

vulnérabilité des lieux de la basse vallée de Seine. 
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3 Rôle des représentations territoriales dans l’évaluation 

des lieux de la vulnérabilité 

 

La question de la perception sociale des risques focalise de plus en plus l’attention des 

décideurs, d’abord pour tenter de mieux évaluer des risques mais aussi pour comprendre le 

niveau actuel de la culture du risque chez les populations. Le débat national sur les risques 

industriels faisant suite à l’accident de Toulouse, oriente l’une de ses priorités sur le 

développement de la culture du risque chez chaque individu concerné, à l’image de la culture 

sismique inculquée au Japon. Or il s’avère que l’un des moyens de mesurer cette culture passe 

par l’étude des perceptions sociales du risque. L’utilité de cette étude est donc aujourd’hui 

centrale dans la gestion des risques, quels qu’ils soient. Il reste que l’évaluation des 

perceptions doit être menée de manière rigoureuse, utilisant des techniques d’enquêtes et 

d’analyses puissantes et scientifiquement vérifiées. Si un certain nombre de recherches ont 

déjà eu pour objet la perception des risques, il semble que son évaluation soit encore difficile. 

Répondre à la question, quelle est la perception du risque dans cette ville ? n’est pas si 

simple. Claude Gilbert (1998), insiste d’ailleurs sur le fait que c’est une des questions les plus 

fréquemment posée aux chercheurs en sciences humaines et sociales, mais qu’elle est en 

quelque sorte piégée, car « il y a toujours en toile de fond le présupposé d’un divorce entre la 

réalité et la perception.». Deux courants de chercheurs se distinguent. Ceux qui s’inscrivent 

dans le cadre des enquêtes d’opinions qui considèrent l’acteur comme autonome et capable, et 

ceux qui développent des recherches sur les processus de construction de la représentation 

sociale des risques dans une population considérée comme agent et dominée. Au total, ces 

deux courants s’avèrent complémentaires mais ils ne peuvent disposer de méthodologies 

communes. Car au-delà de la mesure des perceptions, c’est l’ensemble des questions sociales 

sous-jacentes qui apparaissent intéressantes et devraient aider à la meilleure compréhension 

du processus de construction des risques. L’un des objectifs de cette partie consiste à retracer 

les principaux concepts communs d’ordre sociologique, géographique voire psychologique, 

offrant une vision pluridisciplinaire sur la question des représentations des risques. Bien 

évidemment l’apport des autres disciplines sera rapidement présenté en retraçant les 

principaux concepts et en précisant les définitions propres à chaque discipline. N’oublions pas 

que ce travail a certes une ambition pluridisciplinaire, mais surtout une vocation géographique 

pour la compréhension des vulnérabilités territoriales. Cette compréhension ne peut faire 
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l’économie d’une confrontation scientifique avec d’autres disciplines, et particulièrement la 

sociologie des risques.  

Plus globalement, il s’agira de partir de la réalité des risques que perçoivent les individus. 

Celle-ci n’est autre que l’incertitude du risque qui transcrit l’angoisse principale des habitants. 

C’est sur le rapport entre cette incertitude et le risque qu’il faut s’attarder pour tenter de 

comprendre les représentations humaines. Ce rapport ou plutôt cette frontière, entre les deux 

notions est issue selon François Ewald (1986), du progrès et de l’innovation qui marquent 

notre société moderne et dans le même temps d’une valorisation de la sécurité par cette même 

société. C’est ce double phénomène qui tend à expliquer aujourd’hui l’aversion au risque dont 

découlent toutes les représentations. Finalement, cette demande de sécurité et parallèlement 

cette aversion du risque, entraînent une perception collective des menaces potentielles à 

laquelle la société s’expose et ceci tend à bouleverser la notion et les seuils d’acceptabilité des 

risques. Cependant, c’est l’homme par ses décisions et ses innovations qui crée 

l’irréversibilité potentielle (un risque) d’une action. Ceci le rend donc responsable face à la 

société. Face à cet univers incertain, les décideurs ont développé une éthique de la prudence 

qui a conduit au Principe de précaution énoncé à la déclaration de Rio en 1992 : « Il peut être 

justifié ou même impératif de limiter, encadrer ou empêcher certaines actions potentiellement 

dangereuses sans attendre que le danger soit scientifiquement établi ». Cependant, ce 

principe est à manier avec délicatesse. Il peut en effet conduire à l’immobilisme et au refus de 

toute prise de risque et surtout son utilisation abusive peut contribuer à fausser les 

représentations. En effet, l’incertitude s’efface au profit de la précaution et tend à s’opposer à 

la culture du risque qui est par définition une connaissance mesurée de la prise de risque et 

d’un niveau d’acceptabilité. Il faut donc mettre en place une diffusion de l’information sur les 

risques pour éviter l’utilisation systématique du principe de précaution. L’enjeu est encore 

celui des perceptions, elles sont centrales non seulement dans le processus de construction des 

représentations, mais aussi dans les plus larges actions de la prise de décision.  

Recentrons toutefois l’objectif de cette partie. Malheureusement, nous ne pourrons pas nous 

attarder sur ces questions de responsabilité et de précaution ni sur l’ensemble des conceptions 

philosophiques développées par Hans Jonas (1979) et François Ewald à ce sujet. L’objectif est 

bien de comprendre les perceptions et ses relations avec les représentations, ces deux concepts 

étant très souvent considérés pour synonymes alors que leurs significations sont très 

différentes. Outre les apports théoriques sur la construction sociale des risques, nous 

développerons le thème des représentations des risques sous l’angle spatial. La géographie 
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des représentations peut en effet aider à identifier les différentes visions du risque par les 

populations, en intégrant en plus le facteur spatial souvent générateur d’explications 

comportementales. Là encore, il s’agira d’exposer l’apport de la discipline et ses emprunts à 

d’autres réflexions plus philosophiques, avant de se lancer vers une application ciblée des 

représentations en estuaire de Seine. En effet, ces considérations préalables nous fournirons 

les bases théoriques pour l’élaboration et le traitement d’une enquête d’opinion sur les 

représentations des risques dans le bassin d’étude d’OGRIMES. C’est à partir de cet outil 

d’analyse que nous vérifierons si les représentations spatiales des individus ont un impact sur 

les vulnérabilités territoriales. Au-delà de l’hypothèse que l’espace peut être un facteur qui 

influe sur les vulnérabilités par le biais des représentations, l’enjeu de cette enquête est, nous 

l’avons déjà dit, de comprendre les représentations sociales et spatiales des risques, mais aussi 

d’intégrer ces données au sein du SIG, afin de croiser des informations d’origine thématique 

très différentes. Ce point nous apparaît aujourd’hui important, à l’heure où les outils de 

l’information géographique sont très performants mais s’abstiennent de toute intégration des 

facteurs comportementaux. C’est sur ce point que nous terminerons ce travail avec un exposé 

méthodologique concernant l’intégration de ces données particulières et un traitement 

appliqué à l’estuaire de Seine. Celui-ci devrait conduire à l’évaluation des vulnérabilités 

territoriales telles que nous les considérions lors de la première partie de ce mémoire, à savoir 

une régulation des distances métrique, temporelle et affective du risque. 

 

3.1 Des perceptions sociales aux représentations socio-spatiales des 

risques 

3.1.1 Vers une compréhension de la société du risque 

 

Avant de poser les bases théoriques de la perception sociale des risques, il faut 

nécessairement aborder une vision plus globale de la société du risque. Comment est-elle 

construite ? Sur quelles variétés culturelles ? Comment la société contemporaine tend à créer 

un comportement face aux risques qu’elle génère elle-même ? Les sociologues qui se sont 

interrogés sur ces sujets de manière globale, sont peu nombreux, la plupart des recherches se 

concentrant sur un thème précis. Toutefois, Mary Douglas, François Ewald, Ulrich Beck et 

Anthony Giddens (In : Perreti-Watel, 2000) se sont attachés à réfléchir de manière globale sur 

la construction sociale des risques, en s’appuyant sur des angles d’approches différents. A la 
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lecture de ces positionnements sociologiques, il est possible de mieux cerner cette 

construction sociale, essentielle avant toute approche appliquée. Mais rappelons que tout 

comme la géographie, la sociologie des risques est un domaine de recherche récent encore très 

touffus, qui contrairement aux autres branches de la discipline ne s’appuie pas sur des 

recherches centenaires. (P. Peretti-Watel, 2000) 

 

3.1.1.1 La construction sociale des risques 

 

L’idée de la construction sociale des risques est la première phase de toute réflexion 

sur l’appréhension des perceptions sociales des risques. Comprendre le contexte dans lequel 

se mettent en place les opinions est essentiel, à la fois pour mesurer mais aussi pour obtenir 

l’ensemble des indicateurs pertinents pour l’élaboration d’un questionnaire. L’apport des 

sociologues et psycho-sociologues est à cet égard particulièrement enrichissant au niveau de 

la démarche géographique. Ainsi, on observe un certain nombre de postulats différents en 

fonctions des écoles. Certains pensent que les perceptions s’élaborent en fonction des 

catégories d’individus, par le biais qu’apportent les différents groupes sociaux dans 

l’évaluation des risques. Pour d’autres, les risques sont perçus en fonction de la nature de 

l’enjeu lié à l’événement potentiellement dommageable. Nous n’entrerons pas dans ces 

différents débats, préférant nous concentrer sur l’idée que les groupes sociaux apportent des 

réponses variables, liées au système de valeurs sociales qui leurs sont propres. Il s’agit donc 

de se positionner sur les différentes catégories sociales tout en y associant le type 

d’événement, car la perception varie aussi en fonction de la connaissance des dommages 

potentiels d’un danger. A titre d’exemple, un risque pathologique lié à la production d’une 

activité toxique particulière peut échapper à la compréhension d’individus n’ayant aucune 

culture médicale sur les effets d’un produit toxique sur la santé. Finalement on s’expose à 

plusieurs domaines de perception, construits en fonction des valeurs culturelles des individus, 

et plus précisément en fonction de leurs expériences. Slovic, Fischhoff et Lichtenstein (In : 

Perreti-Watel, 2000) raisonnent à ce titre sur trois types d’ensembles objectivement ressentis 

par les populations civiles : la non familiarité du risque, la non contrôlabilité et le potentiel de 

catastrophe (sous entendu l’exposition des populations). Cette prise en compte de 

l’expérience, vue plus globalement, traduit le fait que les choix individuels ne s’effectuent pas 

dans l’abstrait des événements mais en fonction d’une pratique quotidienne qui peut 
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s’assimiler à une fréquentation ou une habitude du risque. Cependant cette expérience pose 

problème. Les individus ne peuvent rattacher leurs sentiments qu’à des événements ou à des 

données qu’ils ont assimilés, leur permettant de définir des seuils ou des valeurs de risques 

auxquels ils sont sensibles. Il apparaît fréquemment que ce rattachement aux valeurs n’est pas 

toujours juste, et que les réactions qui s’en suivent sont soit exagérées, soit minimisées pour 

se rassurer. Finalement cette tendance à la sur-estimation ou à la sous-estimation est liée à la 

fraîcheur de l’information que possède chaque individu. Et celle-ci est inévitablement liée à 

un autre phénomène qu’est la mémorabilité des événements.  

Ce cheminement complexe de la construction sociale des risques est plus largement repris et 

développé par Mary Douglas (Douglas, 1992 & In : Perreti-Watel, 2000), pour qui la sur-

estimation ou la sous-estimation des risques est définie par la variété culturelle des individus. 

Les risques apparaissent alors hiérarchisés par la valeur attribuée aux phénomènes. On revient 

donc à la conception de seuils exprimée précédemment, mais ceux–ci relèveraient de la 

régulation du système de valeurs des groupes sociaux, et expliqueraient pourquoi certains 

risques focalisent plus l’attention de certaines catégories sociales. En résumé, Mary Douglas 

considère que la façon dont nous appréhendons le risque dépend de notre position sociale et 

de notre système de valeurs qui tendent à exprimer le processus de construction des risques 

dans notre société. 

D’autres sociologues s’intéressent à la culture du risque comme déterminant de la 

construction sociale et de l’évaluation des perceptions. Giddens (In : Perreti-Watel, 2000), 

considère que la culture du risque est l’expression « d’une mise en œuvre d’une rationalité de 

type probabiliste pour évaluer les conséquences des actions de chaque individu », plus 

simplement, les sentiments individuels seraient liés aux moyens dont disposent les 

populations pour faire face aux risques. Mais le problème provient de la grande part 

d’incertitude liée à la manifestation et au type de conséquence qu’un événement pourrait 

provoquer dans la société. Finalement ce sont toutes les problématiques liées à la confiance et 

à la demande en sécurité qui influeraient sur les perceptions. Car pour que la culture du risque 

soit possible, les individus doivent être en mesure d’évaluer ce qui pourrait arriver pour 

apporter leur opinion. On en revient donc à la connaissance et à l’expérience qui semblent être 

le point commun de toutes ces écoles. La problématique de ce travail ne cherche pas à 

alimenter ce débat, cet apport des autres sciences sociales, très résumé ici, nous permet 

d’avoir les grandes lignes des recherches menées en sociologie des risques. Elle nous permet 

également d’avoir les bases sociales nécessaires à la construction et à l’interprétation d’une 
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enquête d’opinion dans le bassin de risques d’OGRIMES. D’une manière générale, nous 

considérerons que la construction sociale des risques reflète dans une large mesure les 

inégalités sociales, liées notamment à la diffusion et à la maîtrise de l’information par les 

individus. Celle-ci étant, parmi d’autres, un facteur de l’expression des perceptions sociales 

des risques.  

 

3.1.1.2 La perception sociale des risques 

 

Il s’agit maintenant de comprendre les grandes tendances résultants des enquêtes 

passées à propos des risques de toute nature. Connaître les interprétations générales offre un 

substrat non négligeable pour l’élaboration d’un questionnaire sociologique dans le cadre 

d’une recherche géographique. Ainsi, les perceptions varient en fonction de l’appartenance 

aux groupes sociaux, de l’expérience de l’individu à titre personnel mais aussi au sein de son 

groupe. Mais d’autres facteurs soulignent-ils des différenciations dans la société, tels que 

l’âge, le sexe ou la proximité avec le risque étudié ?  

Les premières enquêtes réalisées sur la perception des risques ont posé les bases de la 

compréhension des facteurs qui contribuaient à augmenter ou à diminuer la valeur de la 

perception d’un risque. A. Dauphiné (2000) propose un tableau global et synthétique qui 

expose les facteurs influençant les perceptions des populations. Précisons que celui-ci est 

valable pour une culture occidentale, car d’autres sociétés pourraient ne pas apporter autant 

d’importance aux modalités exposées ci-dessous.  

 

Facteur Modalité augmentant la perception Modalité diminuant la perception 

Potentiel catastrophique Concentration dans le temps et l’espace Dispersion spatio-temporelle 

Familiarité Non familier Familier 

Compréhension Incompréhensible Compréhensible 

Incertitude Incertitude scientifique Certitude scientifique 

Contrôle personnel Incontrôlable Contrôlable 

Volonté d’exposition Involontaire Volontaire 

Effets sur les enfants Fort Faible 
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Date des effets Effets dilués Effets immédiats 

Effets sur les générations futures Effets prévus Effets non prévus 

Identification des victimes Victimes identifiées Victimes statistiques 

Terreur Effets terrifiants Effets non terrifiants 

Effort des institutions Institutions absentes Institutions engagées 

Médiatisation  Forte  Faible 

Historique de l’accident  Fréquent Rare ou inconnu 

Equité Impacts inéquitables Impacts équitables 

Bénéfices  Bénéfices inconnus Bénéfices perçus 

Réversibilité Impacts irréversibles Impacts réversibles 

Implication personnelle Forte Faible 

Origine Bien attribuée Incertain (hasard) 

Source : André Dauphiné – Risques et catastrophes – 2000 

Tableau 12 : Facteurs qui influencent la perception des catastrophes 

 

Sans passer en revue l’ensemble des facteurs présentés, précisons que les risques connus sont 

souvent sous-estimés (même s’ils sont mal contrôlés), alors que les risques issus des 

technologies nouvelles (par conséquent moins connus), sont plutôt exagérés. La connaissance 

devient donc l’un des facteurs essentiels dans toute perception d’un risque, et d’autant plus 

dans le domaine technologique et industriel. D’autres facteurs sociaux peuvent intervenir, 

comme l’accoutumance au danger. Des experts ou des professionnels du risque auraient ainsi 

un sentiment moins exacerbé que les autres citoyens par la connaissance des technologies et 

des systèmes de sécurité mis en place pour les contrôler. Les perceptions seraient moins fortes 

en raison d’un phénomène d’habitude et de confiance apporté aux systèmes technologiques 

nouveaux. Autre point, les opinions divergent en fonction du sexe des personnes interrogées. 

Les femmes auraient une vision plus dramatique des choses, particulièrement celles qui ont 

des enfants. Cet aspect peut paraître stéréotypé mais la réalité des enquêtes tend à le mettre en 

évidence.  

Finalement, l’évaluation des perceptions sociales n’est possible qu’en considérant à la fois la 

demande sociale en sécurité, la connaissance des événements possibles et la probabilité de la 
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manifestation d’un aléa. Ainsi en découlent des acceptations différentes par le public, qui au 

sein de son organisation connaît aussi des points de divergence. C’est cet ensemble de 

facteurs qui contribuent à mettre en lumière l’aversion individuelle pour le risque. Ce concept 

exprime indirectement le niveau d’acceptabilité du risque par la répugnance, la simple 

répulsion voire la phobie pour un événement potentiel. Le public accepterait davantage un 

risque volontaire qu’un risque involontaire, nous l’avons déjà précisé, mais c’est finalement la 

probabilité de la catastrophe et de ses conséquences qui sont craintes. Une issue non connue 

ou variable aurait ainsi tendance à faire envisager le pire. Jacques Theys (In : Perreti-Watel, 

2000) souligne d’ailleurs que c’est la non maîtrise des risques qui augmenterait l’aversion et 

donc d’une manière indirecte toute l’incertitude qui entoure le risque technologique. Or le 

risque n’est par définition ni mesurable, ni maîtrisable, la réflexion tourne alors à la démarche 

tautologique dont il faut sortir pour mieux comprendre et titrer les conclusions d’une 

perception sociale du risque. L’une des réponses pourrait être d’ordre géographique ou du 

moins spatiale. Les perceptions subissent-elles aussi des influences liées à l’espace telle que la 

distance ? C’est là le cœur de notre réflexion, où plusieurs distances se réguleraient entre elles 

pour définir des vulnérabilités différentes. Il semble clair que la distance est l’un des facteurs 

clé de la compréhension des perceptions. A. Dauphiné lors d’une recherche pour le compte du 

ministère de l’environnement dans les années 1980 avait mis en évidence l’évolution des 

perceptions en fonction de la distance. Celles-ci diminueraient de façon non linéaire.  

 

 

Source : André Dauphiné – Risques et catastrophes – 2000 

Figure 22 : Décroissance de la perception du risque en fonction du temps et de la distance 
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L’exemple étudié portait sur les inondations, et l’un des constats mettait en évidence que plus 

les inondations affectaient des espaces lointains du lieu d’enquête, plus elles étaient 

faiblement perçues même s’il y avait de nombreuses victimes. A l’inverse, des distances 

faibles sont fréquemment la cause d’une sur-estimation du risque.  

L’auteur remarque dans le même temps qu’il existe en plus, une loi similaire qui s’applique à 

la déformation de la perception du risque en fonction du temps. Pour reprendre le même 

exemple, des crues anciennes s’avéraient rapidement effacées de la mémoire des hommes, 

même si celles-ci étaient les plus dramatiques jamais rencontrées.  

Au final, si la perception semble traduire des sentiments variables en fonctions de paramètres 

communs à tous les groupes sociaux et que l’approche spatiale peut contribuer à identifier 

d’autres processus de construction des risques, soulignons que ces différents apports et 

concepts relèvent pour une grande partie de l’imaginaire des individus. On se place ainsi dans 

la limite de ce que peut apporter l’étude des perceptions qui traduisent une sensation, un 

toucher, un objet direct. Or la perception sociale ne peut réellement traduire un sentiment 

objectif puisqu’elle est influencée par des points de vues variables tels que les médias ou les 

experts. Malheureusement nous ne pouvons pas développer ces aspects dans le cadre de ce 

travail, il faut maintenant orienter l’étude vers un autre champ du cognitif, celui des 

représentations qui semble beaucoup plus adapté à notre réflexion.  

 

3.1.1.3 Vers les représentations du risque 

 

Si jusqu’ici les termes de perception et de représentation ont été utilisés sans 

distinction, il est temps d’exposer pourquoi il est nécessaire de les distinguer d’un point de 

vue conceptuel. Le choix de l’un ou l’autre n’est en effet pas neutre autant en sociologie qu’en 

géographie. Ce paragraphe s’attache donc à les distinguer à partir des travaux de sociologues 

qui nous ouvrirons ensuite les portes de ce concept en géographie et pour l’appréhension des 

représentations des risques.  

Percevoir c’est éprouver une sensation, sentir, toucher et être en contact direct avec une réalité 

tangible. Ceci suppose donc que l’objet perçu existe objectivement, mais le risque peut-il être 

objectif ? Comme précisé au début de ce travail, le risque relève plus d’une conception 

virtuelle que matérielle. En fait, deux visions se distinguent, celle des acteurs du risque pour 

qui, il est plus objectif et celle des individus n’ayant aucune relation directe avec ces risques. 
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Par ailleurs, ajouter l’adjectif social à la perception des risques, apporte un autre obstacle à 

l’objectivité puisqu’il se réfère aux différents points de vues des experts, du politique et du 

citoyen. Ainsi, l’appréhension directe du risque renvoie à la perception, mais celle-ci par son 

aspect social devient biaisée et entachée de subjectivité. On touche ici la raison de 

l’incompréhension des décideurs qui « perçoivent correctement, objectivement le risque, mais 

se heurtent aux citoyens ignorants, pire, irrationnels, qu’il faut informer et éduquer » (P. 

Peretti-Watel, 2000). La perception sociale souligne donc la tendance actuelle, de la nécessité 

d’informer, de diffuser la connaissance sur les risques, afin de les rendre plus « réels » dans 

les mentalités. Ce sont elles, qui vont finalement traduire le niveau de connaissance, aspect 

fondamental pour le développement de la culture du risque chez les populations. Cependant la 

diffusion d’une culture du risque peut poser problème, et c’est bien là toute la difficulté que 

rencontrent les acteurs de la prévention du risque, puisque cette diffusion d’informations peut 

avoir de lourdes conséquences. William Dab résume parfaitement cette politique de 

l’information « il est fréquent d’entendre des discours dissertant sur l’incompétence, 

l’incohérence et l’irrationalité des populations […] Dès lors, deux thèses s’opposent. Les uns 

veulent éduquer […]. Les autres pensent que l’information ne fait qu’attirer inutilement 

l’attention du public sur de faux problèmes. L’information sur les risques est trop complexe 

pour être correctement comprise par le plus grand nombre. » (W. Dab, 1998). Ce sont donc 

ces perceptions qui aident à comprendre ce que les individus pensent d’un risque. Cependant, 

celles-ci ne traduisent pas la réflexion qu’ils accordent au sujet, ni les autres connexions qu’ils 

se font par rapport à des questions environnementales par exemple. Finalement, ces aspects ne 

relèvent pas du domaine des perceptions mais de celui des représentations.  

Le terme de représentation convient donc mieux à notre problématique, d’abord parce qu’il 

expose les idées et les points de vues des individus hors de la perception directe du sujet sur 

lequel on les interroge. Les représentations aident alors à reconstruire le processus de 

construction cognitif du risque chez chaque individu, sans le connoter d’un facteur externe qui 

pourrait modifier son opinion lors d’une interrogation en présence réelle du risque. Ensuite, la 

notion de représentation permet d’aborder avec beaucoup plus de souplesse la question de 

l’objectivité du risque, car le fait que la perception demande une mise en situation réelle avec 

l’objet d’étude contraint l’analyse à ne s’attarder que sur l’existence véritable du risque. Or, si 

les opinions divergent sur la dangerosité d’un risque c’est bien en raison de l’aspect 

imaginaire des conséquences que les individus se font. La notion de représentation permet 

donc d’éviter de s’attarder uniquement sur ce qui est palpable et imaginable. Elle tient compte 
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de toute la construction mentale que se font les individus sur le risque. Au final, la 

représentation autorise la prise en compte globale de l’objet représenté, sans toutefois se 

déconnecter de la réalité, mais en considérant toute la richesse et la complexité des cognitions 

(P. Peretti-Watel, 2000). Elle complète la notion réductrice des perceptions. 

La représentation sociale propose une vision large, qui suppose une connaissance partagée et 

élaborée socialement, ayant une pratique concourant à la construction d’une réalité commune 

à un ensemble social (P. Peretti-Watel, 2000). Ces représentations constituent un type 

particulier de la connaissance qui obéit à des logiques distinctes de la logique formelle et 

déductive de la pensée. L’individu énonce un raisonnement qu’il justifie et argumente avec 

son langage, la représentation donne donc lieu à un discours qui vise à convaincre l’individu 

lui-même et son groupe social. La représentation sociale revêt ensuite un rôle plus pratique 

lorsque l’individu doit appréhender un élément nouveau qui vient perturber son 

environnement personnel. Il produit alors une réflexion qui vise à comprendre et à intégrer ce 

nouvel élément dans sa pensée, pour maîtriser l’information nouvelle. Ce type d’événement 

est particulièrement lié à notre travail sur les représentations du risque industriel, car 

l’accident de Toulouse survenu au cours de cette recherche peut modifier considérablement 

les représentations que nous avons évaluées avant l’accident. Une petite enquête 

complémentaire ciblée sur une commune, viendra comparer les résultats menés sur 

l‘ensemble du bassin de risques. Nous verrons donc si cette étape de la construction des 

représentations du risque s’est modifiée.  

Les différentes réponses issues des représentations traduisent généralement des appartenances 

sociales et culturelles des individus. Elles sont ensuite partagées au sein du groupe social et 

visent à maintenir l’identité de celui-ci notamment lorsqu’un élément nouveau vient affecter 

l’ordre qui régnait dans ce groupe. En résumé, le rapport entre les perceptions et les 

représentations ne change qu’à propos de l’objectivité du risque. Comprendre comment les 

risques sont représentés donne donc une dimension nouvelle à la connaissance des opinions et 

pourrait autoriser une évaluation globale de la connaissance. Un outil particulièrement 

demandé à l’heure des nouvelles directives souhaitées par l’Etat comme celle du 

développement de la culture du risque à l’ensemble de la population. Mais quel peut être 

l’apport d’une approche spatiale pour l’appréhension des représentations du risque ? 
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3.1.2 Représentations et géographie 

 

L’approche géographique n’est pas si éloignée de celles des disciplines que nous 

venons d’exposer. Elle s’intéresse autant aux hommes et aux groupes sociaux que la 

sociologie, mais sous un autre angle d’entrée, celui de l’espace et plus précisément du 

territoire. C’est sur ces points qu’il faut particulièrement s’attarder, ceci a déjà été réalisé dans 

le cadre de la première partie de ce travail, mais ré-insistons sur la distinction à apporter entre 

espace et territoire. Il suggère que d’autres dimensions que la simple étendue soient prises en 

compte, tel que le système de valeurs des groupes sociaux qui l’habitent. Ces valeurs sont 

notamment exprimées par la territorialité qui mesure, entre autres, l’expression des sentiments 

du territoire étudié. Le principe de cette réflexion dans le rapport entre la géographie et les 

représentations sociales, provient du postulat que ce sont les valeurs qui guident l’action des 

hommes et que celles-ci s’inscrivent aussi dans le territoire par la territorialité. Finalement, on 

considère que chaque individu inscrit ses pratiques spatiales dans le territoire et que celles-ci 

nourrissent les représentations. La question centrale revient donc à évaluer comment les 

individus perçoivent et vivent leur espace par rapport à une question d’ordre environnemental, 

comme celle des risques industriels. L’objet d’étude devient alors non seulement l’individu ou 

le groupe social, mais aussi ceux-ci dans leur espace. Hervé Gumuchian nomme cet objet le 

référentiel habitant pour la considération de ce double point d’entrée. L’évaluation passe 

alors par plusieurs matériaux tels que le discours, l’interview ou la carte mentale afin de 

transcrire les représentations relatives à l’espace. Cette méthodologie provient de la 

géographie humaniste, née dans les années 1970 qui se résume parfaitement par la citation de 

Pocock (1984) : « L’approche humaniste ne se contente pas d’étudier l’homme qui raisonne, 

mais aussi celui qui éprouve des sentiments… La valeur la plus profonde de la géographie 

humaniste provient de sa manière d’aborder la question fondamentale : qu’est-ce que 

l’homme ? En y incorporant une connotation géographique ». (in : Gumuchian, 1991) 

Nous nous positionnons à partir de ces points de vues pour tenter d’intégrer les 

représentations à l’évaluation des vulnérabilités territoriales. Il s’agit de comprendre comment 

les individus perçoivent et vivent dans leur territoire en fonction de la contrainte du risque 

industriel. Celui-ci tend-il à modifier les comportements ? Notre idée est que le seul moyen 

d’y répondre est d’avoir recours aux représentations spatiales qui permettent de saisir la 

territorialité des groupes sociaux face aux contraintes environnementales. Avant d’arriver à 

cette évaluation, nous exposerons rapidement les fondements de l’approche géographique des 
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représentations et ses différents positionnements ainsi que les moyens de les évaluer sur le 

territoire. Ces apports variés entre perceptions et représentations, ainsi que les points de vues 

disciplinaires devraient finalement nous permettrent d’aborder la mise en place d’une 

évaluation dans notre zone d’étude. 

 

3.1.2.1 Les fondements de la géographie des représentations 

 

Le concept de représentation en géographie est relativement récent, même si les bases 

ont été énoncées au début du siècle. L’un des premier rôle moteur joué dans la prise en 

compte de l’espace dans les représentations provient de Piaget et de ses disciples, dans 

l’approche de la psychologie de l’espace où il définit que l’espace « est une création de 

l’intelligence ». Il posa ainsi les bases de la démarche humaniste en géographie, qui prône la 

prise en  compte du vécu des individus dans leur propre structuration de l’espace. Outre 

Piaget, d’autres auteurs ont ajouté à la compréhension de l’espace le rôle joué par les 

perceptions et la subjectivité qui tendent à définir une réalité spatiale. Celle-ci ne pouvant être 

qu’un reflet de notre affectivité et des valeurs que nous apportons aux choses sur notre 

territoire quotidien. S’en suivirent un grand nombre de travaux, ceux de Lynch K (1960) sur 

la ville, de Moles A. (1972) sur les coquilles spatiales, des chercheurs en géographie sociale 

des années 1970 d’une manière générale. C’est aussi la période où Jean Gallais pose sa 

définition des distances affectives aux lieux, différentes des simples distances métriques. Sa 

démarche suscite alors le courant appelé à tort, géographie des perceptions, qui imposait la 

prise en compte de la subjectivité dans la compréhension de l’espace. Cet intérêt pour le 

social en géographie impulsa d’autres recherches, notamment sur les villes où l’on cherchait à 

saisir le sens des lieux et l’espace vécu des individus. A. Frémont, A. Bailly ont notamment 

proposés plusieurs publications en utilisant un outil de mesure nouveau et proprement 

géographique : les cartes mentales. Elles autorisent des mesures affectives et représentées par 

rapport aux phénomènes intervenant sur l’espace. Si ce matériel peut paraître très biaisé, il 

révèle toutefois des aspects du vécu et du ressenti des populations interrogées. Nous 

reviendrons largement sur ce point dans le chapitre suivant où nous avons utilisé cet outil tout 

en considérant l’ensemble des facteurs qui limitent son interprétation.  

Il est impossible dans le cadre de cette recherche de développer la totalité des apports de la 

discipline et de ses fondements qui aident aujourd’hui à aborder les représentations spatiales. 
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C’est l’un des regrets de ce travail, nous ne pouvons pas exposer toutes les connaissances 

acquises durant ces 3 années de recherche. En conséquence, ces exposés, trop rapides, sur la 

géographie des représentations viennent simplement alimenter le texte sur la mise en place 

des concepts et de ses évolutions. Nous préférons maintenant recentrer l’exposé sur les 

courants qui émergent depuis une dizaine d’années afin de nous placer dans cette vaste 

géographie des représentations spatiales.  

On distingue ainsi un courant environnementaliste qui choisit d’évaluer la façon dont la 

perception de l’environnement influence nos comportements. L’inconvénient est qu’il est 

plutôt orienté vers le regard de l’individu que vers celui des groupes sociaux. Cependant des 

travaux plus récents sur les catastrophes naturelles se sont ouverts au groupe social en 

cherchant à comprendre la tendance spontanée des habitants à revenir s’installer sur les lieux 

d’une catastrophe. C’est là un objet qui s’apparente à notre objectif, non pas que nous 

souhaitions comprendre pourquoi des populations restent dans des espaces à risques, mais 

plutôt comprendre comment ils maîtrisent leur niveau de vulnérabilité. Les conclusions de ces 

chercheurs convergent vers trois phénomènes explicatifs sur ce retour aux lieux de l’accident. 

Il semble que l’avantage objectif de localisation du site soit le premier critère de réinstallation. 

Le second est lié au précédent, avec la passivité naturelle des individus à rejeter le 

changement de localisation. Et enfin dernier point, celui de la sous-estimation du risque qui 

explique la plupart des réinstallations par l’oubli des conséquences d’un événement (la 

mémorabilité des événements) ou simplement par l’espérance que l’accident ne se reproduira 

pas deux fois au même endroit. Cet aspect insiste notamment sur la part importante des 

croyances et de l’interprétation des réalités, largement décalées des réelles probabilités 

d’accident. Ces recherches mettent surtout en valeur que ce type d’attitude tend à fragiliser 

encore plus la société, et que le moyen de l’évaluer se situe bien dans les représentations du 

référentiel habitant. Toutes réflexions et actions sur le territoire devraient donc en tenir 

compte comme le point central des  recherches sur ce sujet. 

Un second courant regroupe les géographes qui font référence au concept de territorialité de 

manière implicite ou explicite. Le point de vue privilégié est alors orienté sur le regard du 

groupe social et la relation avec ses représentations et ses pratiques spatiales (Raffestin, 

1980). Ces chercheurs s’apparentent finalement aux recherches anciennes sur l’espace vécu 

tel qu’Armand Frémont les avait institué. L’idée centrale est qu’il existe plusieurs coquilles 

territoriales qui s’emboîtent les unes dans les autres pour former autant d’enveloppes spatiales 

vécues ou rêvées qui constituent la territorialité des individus. C’est donc la position de 
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l’individu qui est étudiée dans son rapport à l’espace défini par sa manière de vivre et donc de 

le percevoir.  

De ces deux courants, nous préférons nous placer à l’intersection, considérant qu’ils ont tout 

deux des intérêts réels dans la compréhension des représentations spatiales. Toutefois, nous 

nous orientons plutôt vers la considération du groupe social que vers celui de l’individu, pour 

plusieurs raisons et principalement pour une question technique et scientifique, celle de 

l’utilisation d’outil d’enquête global et non pas individuel et personnalisé.  

Finalement la démarche géographique insiste sur le fait d’intégrer les individus, leur 

expérience et leur connaissance ainsi que le sens qu’ils donnent aux phénomènes qui les 

affectent, dans l’analyse de l’espace. C’est cette approche combinée du social et du spatial qui 

permet d’interpréter la société autant dans son organisation que dans son fonctionnement. 

Mais un point vient perturber l’analyse, celui de la subjectivité des significations apportées 

par les individus. Il est alors nécessaire d’avoir toujours à l’esprit que ce biais peut 

incontestablement changer la pertinence de toute étude sur les représentations spatiales… 

« Comment peut-on saisir par un système de valeurs objectives, des structures de 

significations par définition subjectives ? » (Schutz, 1987). 

 

3.1.2.2 De l’espace représenté à l’espace vécu 

 

Bien qu’il faille se prémunir de la subjectivité lors de l’interprétation des 

représentations, leur étude offre des perspectives intéressantes pour la compréhension des 

territoires et des valeurs données à chaque phénomène spatial par l’individu et le groupe 

social. Cependant si les représentations sont définies comme « des créations sociales et 

individuelles de schémas pertinents du réel spatial » (H. Gumuchian, 1991), leur évaluation 

n’est pas aisée et leur expression ne devient possible qu’après des analyses et des traitements 

très rigoureux. Leur reconstruction n’est d’ailleurs réalisable qu’après ces phases. Divers 

matériaux existent pour cette évaluation, ils partent des simples analyses de discours aux 

cartes mentales en passant par des études structurées telles que les enquêtes. Ces matériaux ne 

sont pas exclusifs, les combiner apporte d’ailleurs des résultats plus fins que de simples 

observations. Il est par contre préalablement nécessaire de bien définir l’objet d’étude et la 

problématique. Ainsi, s’attarder sur les représentations revient à définir ce que l’on entend par 

espace vécu, espace perçu et espace représenté comme objet d’étude. Nous préférons l’espace 
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représenté, plutôt que le terme d’espace perçu qui ne traduit pas réellement ce que nous 

cherchons à évaluer dans le sens où la perception renvoie surtout aux mécanismes perceptifs 

c’est à dire toucher, voir ou sentir. Les représentations, elles, se constituent à partir de 

plusieurs images de l’espace, propres à chacun et dont certaines d’entre elles peuvent s’avérer 

contradictoires. Il faut donc comprendre tous les apports affectifs conscients et inconscients 

que l’individu exprime lors de l’observation pour réellement définir l’espace représenté. 

S’ajoute à celui-ci, l’espace de vie des individus et du groupe, il est essentiel pour réaliser une 

corrélation avec l’espace représenté. La somme de ces deux espaces constituerait l’espace 

vécu, dans la mesure où il réunit l’ensemble des liens affectifs des hommes avec les lieux. 

Notre objet est donc celui de l’espace vécu des populations du bassin de risques, basé sur la 

problématique du risque industriel, révélateur d’une forme de fragilité des lieux. Finalement, 

l’étude de l’espace vécu revient à s’intéresser à la notion de territoire, puisque la territorialité 

s’appuie sur le vécu des habitants tout en intégrant d’autres facteurs que sont le pouvoir et les 

relations que les acteurs entretiennent entre eux (cf. : 3.1.1).  

Comment passer maintenant de l’objet d’étude conceptuel à sa mesure sur un espace 

particulier ? Nous l’avons déjà précisé, il faut avoir recours à des matériaux et des outils 

scientifiques adaptés à la collecte des informations sur les représentations. Discours sous 

toutes ses formes, cartes mentales et statistiques sur les groupes sociaux, peuvent venir 

constituer des matériaux et permettre de comprendre les opinions des individus sur le 

territoire. Les réponses d’un questionnaire peuvent ainsi être considérées comme des données 

à part entière si elles sot convenablement traitées. Il s’agit donc de les collecter avec des 

questions bien énoncées dont l’objectif est clairement identifié. Ensuite, la phase de traitement 

devient plus simple, il suffit de traiter ces informations comme des données classiques, en les 

classant par catégories et éventuellement en les quantifiant. Il s’avère que parmi les matériaux 

d’analyses des représentations, les réponses des individus à des questions apparaissent comme 

les plus riches . La forme de la collecte peut être variée, allant de l’interview individuelle à la 

passation de questionnaires sur une vaste zone d’étude. Les questions prennent alors plusieurs 

formes : ouvertes, où l’enquêté propose ses impressions, mais aussi fermées où les réponses 

sont déjà pré-formatées. Cependant le discours n’est pas la seule forme de collecte 

d’information, il existe aussi une forme dessinée et par extension cartographiée : les cartes 

mentales, très utilisées ces dernières années, peuvent venir alimenter cette collecte 

d’informations. Elles sont toutefois à manier avec précaution et surtout à combiner avec 

d’autres matériaux pour véritablement tirer des informations des formes graphiques 
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représentées. On peut en effet admettre que ces cartes mentales prétendent représenter 

l’environnement géographique d’un individu et que son élaboration tient compte des activités 

cognitives qui permettent de sélectionner et de manipuler les informations ayant trait à 

l’environnement spatial. (H Gumuchian, 1991). Cependant, comme toute information 

cognitive, la carte mentale d’un individu n’est pas indifférente à son appartenance sociale. 

« La carte mentale est un modèle dont la cohérence relève du sujet ; elle est une épure de la 

réalité… La pertinence dernière de la cartographie mentale pourrait ainsi résider moins dans 

la restitution d’un territoire que dans la manifestation d’une territorialité relationnelle 

d’ensemble… » (Hussy, Lopreno, 1985). Son utilisation peut donc être très intéressante mais 

il faut tenir compte des subjectivités qui peuvent être traduites, en fonction de l’appartenance 

sociale, mais aussi en gardant à l’esprit qu’on ne sait pas encore précisément ce que l’on 

appréhende au travers de cet exercice. Certains facteurs tendent à sur-valoriser ou sous-

valoriser des distances par exemple, en fonction des lieux fréquentés plus ou moins 

régulièrement. La carte mentale peut donc venir alimenter les matériaux de la représentation 

spatiale, mais son couplage avec un autre outil est indispensable pour venir confirmer certains 

phénomènes observés. A ce titre, l’intégration d’une carte mentale à réaliser dans le cadre 

d’un questionnaire plus vaste, permet de placer des questions capables de pondérer les 

représentations exprimées par le dessin. 

A partir de ces différents matériaux il est donc possible de venir reconstruire les 

représentations spatiales d’un groupe donné, mais la construction du questionnaire et des 

objectifs de la carte mentale, doivent être particulièrement étudiés au préalable, en fonction 

d’hypothèses très détaillées et précises. Considérer les représentations revient à donner du 

sens à l’espace étudié, c’est-à-dire tenter d’évaluer la territorialité des individus situés dans la 

zone choisie. L’évaluation des représentations spatiales revient alors à comprendre non 

seulement les opinions et les images que se font les référentiels-habitants, mais aussi les 

valeurs affectées au territoire par chacun d’entre eux. Par extension, l’ensemble des éléments 

du discours, des images évoquées et des cartes dessinées pourraient mettre en valeur les 

représentations symboliques des individus dans leurs lieux de vie. Il serait ainsi possible 

d’évaluer l’identité de ces lieux et de reconstruire leurs formes d’appropriation pour 

comprendre le territoire. (M. Brocard, 2000). L’idée de réaliser une enquête de grande 

envergure sur le bassin de risques d’OGRIMES peut donc offrir un grand nombre de réponses 

à nos interrogations. Sur les représentations des risques industriels d’abord, mais aussi sur les 

lieux de l’enquête qui devraient traduire une forme d’identité face à cette contrainte 
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particulière qu’est le risque. N’oublions pas que celui-ci est certes spatial, mais que par sa 

virtualité il peut échapper aux représentations et modifier l’identité des lieux. C’est pourquoi 

intégrer cette donnée dans l’évaluation des vulnérabilités peut aider à une meilleure 

estimation de la fragilité des territoires. 

 

3.1.3 Les représentations spatiales des risques industriels : quels apports dans 

l’évaluation des vulnérabilités territoriales ? 

3.1.3.1 Les représentations socio-spatiales des risques industriels 

 

Le risque technologique ou industriel s’apparente dans une large mesure aux 

phénomènes que nous avons exposés précédemment, mais à quelques différences près. La 

part d’incertitude de ce type de risque et sa faible occurrence font qu’il n’est pas saisi, ni vécu 

facilement par les populations. L’image qu’il véhicule est donc modifiée par rapport à des 

inondations, par exemple, qui ont lieu régulièrement dans notre environnement proche. Plutôt 

vécu sur le mode de la fiction, le risque industriel fait réagir les populations ou les groupes 

sociaux comme des spectateurs à une scène dont ils se sentent étrangers. La gravité possible 

issue d’un accident industriel est plus souvent niée ou repoussée à un avenir lointain que 

réellement comprise comme un danger potentiel capable d’affecter leur quotidien. Seule la 

médiatisation d’accidents peut alimenter en images les groupes sociaux, leur permettant ainsi 

de matérialiser, sous une certaine forme, l’ampleur des dommages potentiels qu’un accident 

peut susciter. Cependant, ces médias donnent-ils, par leurs images, toute la charge émotive 

liée à la catastrophe ? Deux conséquences se dégagent d’une médiatisation : d’une part elle 

peut banaliser l’événement aux yeux du spectateur qui ne ressent plus d’émotions 

particulières et ne s’imagine pas au sein de la catastrophe. Il renforce ainsi sa négation du 

risque industriel. D’autre part, les images peuvent affecter plus fortement les individus en les 

sensibilisant, les impliquant dans l’événement qui a lieu. L’explosion toulousaine et sa 

couverture médiatique ont joué ce rôle, puisque tout le pays a été particulièrement sensibilisé 

à l’événement, au point de faire réagir d’autres agglomérations plus vulnérables que celle de 

Toulouse. Ceci a en quelque sorte replacé le risque industriel comme un phénomène 

préoccupant. Cependant, quelques mois après l’explosion, les images ne font plus la une de 

l’actualité, les mouvements associatifs s’essoufflent et les conséquences de l’accident se sont 

déplacées. On ne parle plus aujourd’hui des victimes directes, mais bien des salariés 
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condamnés au chômage technique ou des populations vivant dans l’aire directe des usines qui 

pourraient être expropriées par la mise en place d’une nouvelle législation. La peur de 

l’accident serait donc niée au profit de préoccupations économiques quotidiennes. Ce 

paradoxe est d’ailleurs renforcé lorsque l’on s’attarde sur l’expression de l’insécurité par les 

populations. Outre la délinquance et autres attentats, la maîtrise de la technique et des 

technologies en général semblent être vécues par beaucoup comme de l’insécurité. D’un côté 

les populations tendent à nier ou à oublier un événement qui a été très dommageable et de 

l’autre elles s’inquiètent de la croissance des technologies nouvelles.  

Il y aurait donc une forme de distanciation au risque, d’ordre affectif, tel que nous l’évoquions 

au début de ce travail. Celle-ci est toutefois complexe, par les paradoxes que nous soulignions 

précédemment, et son évaluation sera très certainement difficile pour plusieurs raisons. 

D’abord par la non matérialisation des zones de risques industriels sur le territoire. Ceux-ci 

sont en effet fictifs et spatialisés pour les seuls acteurs du risque aux moyens de cartographies 

de zones de dangers. Pour les populations, elles ne sont pas territorialisées, elles sont 

impalpables et finalement on mesure bien l’enjeu et l’importance d’afficher les risques avec 

des cartes pour l’ensemble des personnes entrant dans un espace industriel suscitant des 

risques. Rappelons que cet affichage devrait exister dans toutes les zones à risques, mais que 

la réglementation n’est pas appliquée. Ce n’est certes pas le seul point de la loi qui n’est pas 

respecté, le ministère s’en est d’ailleurs préoccupé lors des débats régionaux et nationaux sur 

les risques industriels. Mais surtout cet affichage serait essentiel pour diffuser l’information et 

rappeler au quotidien que les risques sont toujours présents, et surtout il véhiculerait une 

image du risque qui viendrait très certainement alimenter la culture du risque.  

L’autre aspect complexe de l’évaluation des distanciations du risque au travers des 

représentations relève d’une certaine appropriation du risque par les décideurs et 

particulièrement par la sphère politique. Ceux-ci ont en effet tendance à les happer lorsqu’ils 

ressurgissent dans l’actualité et ont tendance à les communiquer plutôt dans le domaine de 

l’idéologie que dans celui de la réalité du risque. L’inconvénient est que cette appropriation 

génère une fracture entre le monde social et celui des décideurs en décrédibilisant le risque. 

La question du nucléaire, par exemple, est aujourd’hui écartée de son sens premier. Il faut 

choisir entre le garder ou le supprimer, mais réfléchir sur les moyens de le rendre plus sûr est 

totalement oublié des réflexions et des actions menées. Cette fracture alimente à la fois la 

controverse sur le sujet et surtout ajoute une incompréhension du phénomène potentiellement 

créé par un risque avéré. Finalement les représentations des risques industriels relèvent autant 
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des dimensions sociologiques que géographiques, mais leur évaluation est plus complexe que 

les autres risques, toujours pour la même raison qui les distingue : la rareté des événements. 

Nous devrons donc palier à ces difficultés, notamment lors de la mise en place des outils 

d’évaluation que sont l’enquête et les cartes mentales. Elles devront estimer au préalable 

comment mesurer les facteurs perturbant l’analyse, afin d’aller le plus directement possible 

vers l’expression des représentations sans qu’elles soient biaisées par des réflexions 

individuelles sortant de l’objet d’étude. Enfin, rappelons que nous ne traiterons pas de 

l’ensemble des représentations, notre objectif est d’évaluer les vulnérabilités territoriales au 

travers de l’analyse des distances affectives mentionnées précédemment.  

 

3.1.3.2 Apport des représentations dans l’évaluation des vulnérabilités territoriales 

 

L’une des hypothèses émises lors de la partie théorique de ce travail et plus 

précisément lors de la présentation de notre grille de lecture (cf. 3.1.2), est que les distances 

affectives du risque sont variables en fonction des groupes sociaux mais aussi en fonction des 

lieux de vie de ces groupes. Cette distance affective jouerait un rôle de régulateur de la 

vulnérabilité avec les autres distances plus perceptibles, telle que la distance métrique entre 

les lieux probables de l’aléa et celui de la vulnérabilité. Pour l’heure, nous avons dans le cadre 

de la deuxième partie, réalisé une évaluation avec ces distances plus physiques, mais l’idée est 

que la vulnérabilité ne se mesure pas qu’avec elles. Les représentations exprimant la distance 

affective devraient permettre de mieux évaluer les lieux, notamment en termes de 

connaissance des situations de crise, voire d’expression des peurs face à l’événement. Il faut 

donc collecter cette information et en déduire un indicateur sur la connaissance et la 

représentation, tout en l’identifiant dans l’espace afin d’en obtenir une cartographie. L’enjeu 

est double. Il s’agit à la fois d’évaluer les représentations, mais aussi de les intégrer au sein du 

SIG, comme une information géographique à part entière. Cependant, ce type d’information 

n’est pas véritablement géographique au sens de ces outils, puisqu’elle est dépourvue de 

précision géométrique et d’un ensemble de critères de qualité de l’information géographique. 

Ces quelques éléments expliquent notamment la quasi-inexistence d’intégration de données 

représentées dans les SIG. Cependant, il nous semble pertinent de les intégrer, en gardant à 

l’esprit que la qualité de l’information n’est pas identique aux autres strates du SIG. Il s’agira 

donc de les utiliser dans le cadre d’une évaluation ou d’un bilan territorial, et en aucun cas 
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dans le cadre d’une gestion en temps réel de l’outil (s’il devait acquérir une telle fonction !!). 

Il nous faut maintenant préciser quels seront ces outils et surtout quels objectifs nous leur 

donnons pour aboutir à la création de cet indicateur.  

Comme nous le précisions dans les paragraphes précédents, une enquête doit être menée sur 

l’ensemble du bassin de risques en tenant compte à la fois des particularités sociales des 

sondés et des lieux de l’observation. Ces deux critères doivent avoir autant d’importance si 

l’on souhaite évaluer les représentations spatiales. Cette réalisation nécessite une grande 

rigueur dans la structuration du questionnaire et la pertinence des questions. Pour se faire 

nous avons travaillé en étroite relation avec Daniel Reguer, sociologue du CIRTAI qui nous a 

apporté son expérience et des méthodes éprouvées pour la réalisation du questionnaire. 

Soulignons toutefois que la coopération entre un géographe et un sociologue dans le cadre 

d’une enquête sur les représentations spatiales n’est pas aisée, car nos objets de références ne 

sont pas les mêmes, et le choix d’intégrer l’espace comme l’un des indicateurs centraux a été 

l’objet de discussions très débattues ! L’enquête a cependant été réalisée avec succès. 

L’échantillon choisi avait pour référence différents niveaux de l’espace du bassin de risques, 

nous y reviendrons largement, et comportait 1000 enquêtes individuelles composées d’une 

quinzaine de questions. S’est ajoutée à cette série de questions, une carte mentale à réaliser 

par l’interviewé où il devait tracer, selon lui, la zone de risque pertinente dans l’ensemble du 

bassin de risques d’OGRIMES. L’ensemble des réponses, dont le taux de réussite est 

particulièrement fort, a ensuite été traité avec le logiciel d’analyses de données LE 

SPHINX®. L’idée est ensuite d’en déduire un indicateur pertinent et capable d’être 

transformé en une strate d’information à intégrer dans OGRIMES. Nous reviendrons sur ces 

aspects, l’important est maintenant d’exprimer les objectifs que nous souhaitons atteindre par 

ces outils. Ils sont bien évidemment liés aux différents apports exprimés dans les pages 

précédentes. Mais finalement deux points essentiels se dégagent : 

d’abord dégager les différentes représentations socio-spatiales du risque industriel pour 

comprendre comment les populations vivent au quotidien avec ces dangers potentiels. Ce 

point devrait nous éclairer sur le rôle qu’elles peuvent jouer dans la régulation des 

vulnérabilités, mais surtout elles apporteront des éléments sur le niveau de la culture du risque 

dans l’estuaire de Seine. Le second point est plus opérationnel, puisqu’il s’agit de spatialiser 

ces représentations et d’y associer un indicateur pertinent capable d’identifier les différents 

niveaux de vulnérabilité sur le territoire. Nous pourrons alors l’ajouter aux autres traitements 

réalisés et tenter de proposer une évaluation dans notre bassin de risques. Le SIG devrait 
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ensuite devenir un support d’aide à la décision, dans la mesure où il pourra identifier les lieux 

qui semblent les plus vulnérables du point de vue de la connaissance des situations à risques. 

L’action préventive pourrait alors être plus ciblée. D’autre part, en situation de crise ces 

espaces pourraient également être différenciés comme les plus fragiles et donc à secourir en 

priorité. On imagine ainsi tous les autres couplages qu’il sera possible d’effectuer avec les 

systèmes d’urgence.  
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3.2 La représentation des risques industriels en estuaire de Seine 

 

Mesurer les représentations des populations passe inévitablement par un outil 

d’évaluation pertinent et transposable à d’autres espaces. L’outil choisi est une enquête 

individuelle de grande envergure composée d’un faible nombre de questions afin de permettre 

une passation rapide auprès des sondés. L’objectif est de valider ou d’invalider un certain 

nombre de postulats exposés dans le chapitre précédent pour tenter d’évaluer le niveau des 

représentations sur le territoire du bassin de risques et de dégager un indicateur de 

vulnérabilité lié à la connaissance des populations. L’idée n’est pas uniquement de 

comprendre les représentations de l’estuaire de Seine, mais aussi de mettre en place un 

questionnaire transposable à d’autres espaces industriels particulièrement affectés par les 

risques technologiques. Les résultats ne devraient pas se limiter aux seules significations 

sociologiques, mais aussi apporter des considérations spatiales, considérées ici comme des 

éléments déterminants des représentations des risques industriels. Il s’agit donc de définir des 

indicateurs socio-spatiaux qui seront par la suite ajoutés à la base de données géographiques 

d’OGRIMES pour renforcer la connaissance des lieux du bassin de risques en leur attribuant 

un indicateur de vulnérabilité.  

L’enjeu de ce travail est donc de mener à bien une enquête pluridisciplinaire pour obtenir une 

évaluation de l’aversion pour le risque et plus globalement de définir le niveau de la culture 

du risque auprès des populations d’une des agglomérations les plus exposées par les risques 

industriels. Par la suite, l’intégration dans une base de données géographiques sera plus 

complexe, puisque l’ajout de critères qualitatifs de représentation n’est pas fréquente dans ce 

type d’outil. Nous présenterons un certain nombre de supports de données qui autoriseront 

cette ventilation d’information dans une échelle géographique très grande. Ajoutons que cette 

phase est expérimentale, elle n’altère pas l’enquête d’opinion, mais propose un croisement 

d’informations complémentaires qui peut ouvrir les réflexions vers une gestion plus 

territorialisée des risques industriels. 

L’organisation de ce chapitre partira de l’exposé des hypothèses, de l’instrument d’enquête et 

de son échantillonnage, en passant par la présentation des principaux résultats pour aboutir à 

un bilan territorial des représentations du risque industriel, ciblé sur les différents niveaux de 

vulnérabilités. Une précision doit être cependant apportée avant de passer à cette 

présentation ; la mise en place de l’enquête et des différents outils s’est réalisée au début de 
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l’année 2001, période faiblement marquée par des accidents d’origine industrielle et 

caractérisée par une  méconnaissance de ce type d’événement. L’accident de Toulouse 

survenu fin septembre 2001 a très certainement modifié les représentations du risque 

industriel et ces apports ne pourront pas être considérés dans les résultats que nous 

présenterons ultérieurement. Il est vrai que cet événement a joué un rôle très important dans 

les différentes représentations. Ce travail apporte cependant des informations intéressantes sur 

l’évaluation des opinions avant un événement majeur ce qui permet un point sur la culture du 

risque, qui pourra être comparé lors d’une prochaine enquête d’évaluation. Toutefois, par 

souci d’actualisation de ce travail, nous avons mené une petite enquête complémentaire en 

Novembre 2002, dans le cadre d’un enseignement destiné aux méthodologies d’enquêtes pour 

des étudiants en maîtrise de géographie. Ce modeste travail permet notamment de mesurer 

quelques évolutions dans les représentations du risque industriel après un des accidents les 

plus dramatiques connus ces dernières années. 

 

3.2.1 Objectifs et outils d’évaluations 

3.2.1.1 Hypothèses et méthodologie de l’enquête 

� Hypothèses et thématiques générales de l’enquête  

 

La mise en place d’une enquête individuelle nécessite bien évidemment de poser un 

certain nombre d’hypothèses qui seront ensuite traduites en interrogations pour mesurer les 

éléments qui viendront confirmer ou infirmer ces hypothèses de départ. Celles-ci sont 

orientées autant du point de vue social que spatial, afin d’évaluer les critères qui contribuent à 

la définition des représentations. Ainsi, comme il est classiquement retenu en sociologie, les 

critères relevant des catégories socio-professionnelles, l’âge ou le sexe seront des variables 

qui autoriseront une classification et une comparaison avec d’autres enquêtes d’opinions. 

Rappelons qu’elles constituent un des postulats exprimés par Mary Douglas : les catégories 

sociales définissent une sur-estimation ou une sous-estimation du risque en fonction du 

groupe social d’appartenance. Ce point est l’une des hypothèses qu’il s’agira de vérifier tant 

pour comprendre les variations d’opinions en fonction des catégories culturelles, que pour 

comparer avec d’autres enquêtes déjà menées en France et dans l’estuaire de Seine. Anne 

Lalo a réalisé un grand nombre de sondages en France, et récemment au Havre (2000), son 

orientation était essentiellement sociale même si l’ambition de son travail souhaitait avoir une 
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connotation spatiale. Cependant, les échantillons mis en place ne pouvaient en aucun cas 

permettre des conclusions spatiales, d’abord à cause d’une non homogénéité des individus 

spatiaux retenus, mais aussi à cause du nombre d’enquêtes passées dans chacune des zones 

géographiques. Par ailleurs, certaines enquêtes n’ont pas toutes été réalisées à la même date, 

s’espaçant parfois de 7 ans en fonction des lieux. Concernant les tendances exprimées par les 

variables sociologiques de ce travail, elles nous apporteront des éléments de comparaison 

élémentaires autorisant une base de réflexion sur les hypothèses émises. 

La première hypothèses, propose que la fréquentation de la zone industrielle par les 

populations soit l’un des critères qui influence les représentations. On entend par 

fréquentation, le fait de passer à proximité de la zone industrielle, d’y travailler, de la visiter 

pour le plaisir, d’y habiter (quelques quartiers havrais peuvent être compris dans la ZIP) ou 

simplement de la voir de son lieu d’habitation ou de travail. Cette fréquentation est donc liée 

au vécu des individus, ce qui laisse aussi la possibilité de considérer une non-fréquentation de 

cette zone, comme un élément du quotidien. Considérer cet élément comme un des facteurs 

composant les représentations, insiste sur le rôle de l’espace, puisqu’il est le support de ces 

fréquentations. Ses formes sont diverses, elles relèvent des axes de transport, des lieux de 

travail ou d’habitation ou simplement d’une localisation métrique très proche. De même, le 

type d’habitat peut jouer un rôle dans les représentations, notamment pour les logements 

collectifs qui peuvent dans certaines situations percevoir la ZIP, alors qu’un logement 

individuel situé dans une même zone peut ne pas la voir. L’hypothèse considère que ces 

différentes représentations liées aux contraintes de l’espace et du vécu sont influencées par les 

distances du quotidien. Nous faisons ici référence aux distances standards, fonctionnelles et 

affectives qui apparaissent, selon nous, centrales dans l’expression des représentations 

spatiales. 

Une deuxième hypothèse considère que la connaissance des risques varie en fonction des 

groupes sociaux mais aussi en fonction des caractéristiques spatiales exposées ci-dessus. 

Ainsi, la culture du risque, définie entre autre par la connaissance d’une situation à risque et 

des procédures de sécurité, varie en fonction des appartenances sociales et des localisations 

sur le territoire. Ce qui revient à admettre que cette culture est aussi influencée par la 

fréquentation des individus avec la zone industrielle. D’autres hypothèses viennent compléter 

celle de la connaissance, elles sont liées aux composantes sociales et spatiales précédentes qui 

s’affichent comme les facteurs centraux de notre réflexion. Ainsi, la confiance envers les 
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autorités, ou l’implication des individus dans la prévention des risques sont autant 

d’indicateurs qui devraient avoir des corrélations avec les composantes sociales et spatiales.  

Enfin, dernière hypothèse, la mémoire des risques est supposée variable en fonction là 

encore, des localisations et des appartenances sociales. L’idée, est que le souvenir des risques 

avérés est fortement lié à l’image instantanée qu’ont les individus lorsque l’événement se 

déroule. Cependant, cette mémoire serait courte même pour les individus qui ont été 

directement soumis à l’événement dommageable. Les quelques accidents récents, sans 

gravité, qui ont eu lieu dans la ZIP ces dernières années offrent un bon support pour vérifier le 

niveau de la mémoire des havrais face aux risques industriels. 

 

Cette série d’hypothèses permet d’intégrer une certain nombre de thématiques à notre enquête 

qui prendront la forme de variables ou d’indicateurs à l’issue des traitements et de 

l’intégration dans le SIG. Ceux-ci s’insèrent notamment dans des problématiques plus 

globales, liées à l’environnement au sens large, et aux questions de sécurité technologique. 

Ainsi, outre les variables liées au logement ou au lieu d’habitation, certaines questions 

permettront de mesurer la demande sociale en matière de développement durable, ou plus 

simplement évalueront les opinions de la population concernant l’évolution combinée des 

technologies et de la qualité-sécurité des conditions de vie. De même, les questions relevant 

de la confiance envers les autorités devraient permettre d’évaluer les parts de responsabilité 

que les populations affectent à chaque acteur intervenant dans la gestion des risques 

industriels. Ainsi, au-delà d’une simple mesure des représentations de la population de 

l’agglomération havraise, ce travail offrira un bilan des opinions concernant non seulement 

les risques industriels, mais aussi un point sur les problématiques environnementales et les 

enjeux politiques sous-jacents.  

 

� Plan d’observations et méthodologie de l’enquête 

 

Il convient maintenant de présenter la méthodologie employée pour mettre en place cette 

enquête relative aux représentations socio-spatiales des risques industriels. Nous avons tout 

d’abord effectué une recherche des principales enquêtes nationales traitant des risques d’une 

manière générale, des questions environnementales et enfin, de celles dédiées réellement à 

notre problématique. Mais au regard des ces travaux, peu d’éléments apparaissent significatifs 
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et transposables à un corpus de questions générales liées aux représentations. Seules les 

interrogations liées aux sentiments généraux de sécurité et d’inquiétude des français sont 

réellement comparables avec notre problématique. Dans l’enquête d’Anne Lalo (2000), il est 

apparu important de reprendre une question relative à la confiance envers les autorités, pour 

tenter une comparaison des résultats durant la période qui sépare ces enquêtes. D’une manière 

générale nous n’avons jamais trouvé d’enquêtes relevant des phénomènes spatiaux dans leurs 

observations. Notre travail est donc expérimental, du point de vue des considérations spatiales 

mais aussi des outils et des modes de traitements. Trois phases ont été nécessaires pour 

aboutir aux résultats suivants : la phase de recherche et de détermination des hypothèses, 

présentée ci-dessus ; la phase de construction de l’instrument d’enquête ainsi que son 

échantillonnage et enfin la phase de recueil et de traitement de l’information ainsi que 

l’intégration des résultats dans la base de données géographiques d’OGRIMES.  

L’instrument d’enquête choisi est un questionnaire individuel posé par des enquêteurs au 

domicile des sondés. Ce choix, certes problématique pour le taux de passation des 

questionnaires, est ici essentiel pour vérifier nos hypothèses concernant les effets de la 

fréquentation ou non, de la zone industrielle, mais aussi pour comparer entre chaque 

commune l’expression des représentations. L’enquête est composée de 27 questions relatives 

à six thèmes définis par les hypothèses précédentes. Ces thèmes traitent de : 

 

� La demande sociale en matière de développement durable 

� L’évaluation de l’enjeu social des risques industriels 

� La connaissance et la prévention 

� L’image (vécue) de la zone industrialo-portuaire 

� La fréquentation de la zone industrialo-portuaire 

� Les compositions sociales et spatiales des sondés 

 

L’enquête comprend six questions ouvertes qu’il s’agira de recoder à la saisie des réponses, et 

vingt et une questions fermées à choix multiples. L’avantage de cette structuration réside dans 

la facilité de saisie des réponses et surtout dans la rapidité de passation de l’enquête auprès 

des sondés. Celle-ci s’est déroulée dans la majorité des cas en 8 à 10 minutes et les sondés 

n’ont pas semblé dérangés par l’ensemble du questionnaire (compte rendu à l’issue de la 
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passation par les enquêteurs). S’ajoute à cette série de questions, la réalisation d’une carte 

mentale simple, où il est demandé de tracer une forme englobante qui représente, pour les 

sondés, la zone de risque industriel. A noter que pour cet exercice le support n’était pas 

totalement vierge, il comprenait quelques éléments de cadrage du bassin de risques, tels que 

les berges de l’estuaire de Seine, le pont de Normandie, les axes routiers principaux et la 

localisation ponctuelle des quelques communes (voir carte 1). Ces éléments graphiques ne 

sont généralement pas recommandés dans le cadre de cet exercice, mais nous avons estimé 

nécessaire d’y avoir recours afin d’aider les sondés à se repérer un minimum dans l’espace. Il 

sera tenu compte lors du traitement de ce biais qualitatif, si certains résultats semblent 

inexpliqués. 

 

 

Carte 31 : Support de la carte mentale à réaliser par les populations enquêtées 
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L’objectif étant de réaliser 1000 enquêtes individuelles dans l’ensemble du bassin de risques, 

variées autant au niveau social que géographique. La passation des questionnaires a été 

réalisée par des étudiants en géographie de l’université du Havre, auxquels une formation aux 

techniques d’enquêtes a été dispensée. Dix personnes ont été engagées, cinq hommes et cinq 

femmes, afin de conserver une équité dans la passation des enquêteurs vers les sondés. Trois 

mois ont été nécessaires pour réaliser et dépouiller l’enquête, ce qui remplit les conditions 

idéales pour la réalisation d’un tel projet. Reste maintenant à exposer la méthode 

d’échantillonnage, phase très délicate surtout dans le cas d’une enquête à référence spatiale, 

où l’ensemble des méthodes apparaissent finalement très réduites par rapport aux techniques 

utilisées en sociologie et dans le cadre des enquêtes d’opinions. 

 

 



 241

 

Tableau 13 : Exemplaire de l'enquête sur les représentations des risques industriels en estuaire de Seine 
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3.2.1.2 Méthode d’échantillonnage et zones d’enquêtes sélectionnées 

L’échantillonnage aléatoire stratifié dans l’espace 

 

Il existe plusieurs méthodes d’échantillonnage pour la mise en place d’un 

questionnaire. Le plus souvent d’origine sociologique, celles-ci se basent sur des 

proportionnalités de la population totale ou sur des représentations des catégories socio-

professionnelles. Certaines enquêtes sociologiques souhaitent par ailleurs intégrer une 

dimension spatiale à leurs enquêtes en prélevant des échantillons de populations dans des 

espaces différents. Cependant cette méthode ne considère pas l’espace comme un support 

continu, un sujet ou objet spatial à observer, comme le sont les individus dans les enquêtes 

sociologiques. De plus, si nous devions utiliser ce type de méthode pour la zone du bassin de 

risques, nous aurions des difficultés à sonder plusieurs espaces en raison de la forte amplitude 

qui existe entre les populations totales des communes (Le Havre, 190 000 et Saint-Vincent-

du-Cramesnil, 500). Les méthodes les plus adaptées relèvent donc des échantillonnages 

probabilistes qui s’adaptent plus aux unités spatiales. L’intérêt est qu’avec ces méthodes, il est 

possible de faire de l’inférence statistique, c’est à dire généraliser les conclusions issues d’un 

échantillon pour l’ensemble de la population. Pour ce projet, il sera possible d’analyser les 

résultats en fonction des différents espaces d’habitation, mais également de tirer des 

conclusions sur l’ensemble des habitants de l’estuaire.  

Dans l’ensemble des méthodes d’échantillonnages probabilistes, une d’elle semble 

particulièrement adaptée à notre problématique, celle de l’échantillonnage aléatoire stratifié 

dans l’espace, qui a pour objectif de «(…) couvrir les caractéristiques de la région d’étude. 

Cela a un avantage car les comparaisons entre les différentes strates sont possibles. De plus, 

la précision des estimations est plus grande. » (Gumuchian H, 1999), Concrètement la 

méthode consiste à établir des strates (une grille par exemple) à partir des différents espaces 

considérés d’une région métropolitaine, et ensuite de choisir au hasard les individus ou objets 

dans chaque strate. La taille de l’échantillon des strates peut être proportionnelle à la surface 

qu’occupe la ville centrale, la banlieue, et les espaces péri-urbains par rapport à la surface 

totale. Cependant, la particularité du découpage administratif des communes du bassin de 

risques rend la méthode des surfaces proportionnelles discutable, car elles sont très 

hétérogènes et surtout sont très distinctes en terme de population totale ou de densité. Les 

tableaux suivants traitent des différentes proportionnalités qu’il est possible d’envisager pour 
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appliquer la méthode. Ils testent l’échantillon selon trois strates différentes, la ville centre, la 

banlieue et les espaces péri-urbains, en fonction à la fois de la population totale, de la surface 

des communes et de la densité de population.  

 

Echantillon aléatoire stratifié dans l'espace   
en fonction de la population totale   

Strate % rapport à la population Taille de l'échantillon 
Ville Centre 68,69 686,90 
Banlieue 18,40 184,00 
Espaces Péri-urbain 12,91 129,10 

 
 
 

Echantillon aléatoire stratifié dans l'espace   
en fonction de la surface des communes    

Strate % rapport à la surface Taille de l'échantillon 
Ville Centre 12,48 124,80 
Banlieue 52,04 520,40 
Espaces Péri-urbain 35,48 354,80 

 
 
 

Echantillon aléatoire stratifié dans l'espace 
en fonction de la densité de population  

Strate % rapport à la densité Taille de l'échantillon 
Ville Centre 36,61 366,10 

Banlieue 35,62 356,20 

Espaces Péri-urbain 27,77 277,70 
 

Tableaux 14 : Test des tailles d'échantillons en fonction des caractéristiques communales 

 

Les trois tests procurent des résultats très différents, les deux premiers ont la particularité 

d’exagérer ou de minimiser la strate de la ville centre, ce qui rendrait la généralisation des 

résultats sur l’ensemble de la zone d’étude très délicat en termes de fiabilité des données. Par 

conséquent, nous retenons le dernier tableau relatif aux densités de population, qui semble 

être le compromis dans l’hétérogénéité des surfaces et du nombre d’habitants. De plus, la 

sélection des espaces de l’enquête sera réalisée par rapport aux espaces bâtis réellement 

habités. La densité est donc l’indicateur le plus cohérent pour la détermination des lieux de 

l’enquête. Techniquement, il s’agit de créer une grille d’un pas de 500 mètres sur l’ensemble 

de la zone du bassin de risques et d’extraire trois ensembles relatifs aux strates définies dans 

le tableau des densités de population. On opère ensuite une sélection des espaces bâtis de 

chaque type de strate qui sera utilisée lors du tirage aléatoire. La grille globale est appliquée 
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sur les seules communes concernées par le PPI, soit 35 communes, comportant chacune leurs 

espaces bâtis à vocation d’habitat. On obtient ainsi un quadrillage de 2530 carreaux (500 m 

sur 500 m) sur l’espace global et 1007 carreaux sur l’extraction des carreaux contenant du 

bâti. 

 

Carte 32 : Communes concernées par l'enquête 

 

A noter que ces étapes préliminaires sont réalisées sous SIG, car il permet de générer une 

grille géoréférencée dont chaque maille contient des attributs qui permettront ensuite 

l’intégration des résultats de l’enquête. Celles-ci possèdent un géocode qui sera reporté dans 

chaque enquête réalisée sur le terrain. C’est cet aspect qui constitue l’originalité de cette 

enquête puisqu’elle sera non seulement traitée comme un questionnaire classique mais aussi 

sous SIG, transformant ainsi les résultats en données géographiques. 
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Carte 33 : Quadrillage de la zone d'enquête 

 

La méthode de tirage choisit les entités selon une procédure d’échantillonnage indépendante 

et aléatoire à l’aide d’une table de nombres aléatoires. Cette table s’utilise directement en 

choisissant au hasard un nombre qui servira de point de départ. On prélève ensuite les chiffres 

au fur et à mesure qu’on les trouve dans la table dans une direction et un sens fixé à l’avance 

(en général de gauche à droite, mais aussi de droite à gauche, de haut en bas, etc…). Une 

autre solution est possible si une loi quelconque existe dans la population. Dans ce cas, il 

suffit de déterminer la valeur de x, pour effectuer un prélèvement au hasard dans cette loi, 

telle que : 

(N+0,5) . 10-2 = F(x) 
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N étant un nombre au hasard contenant a chiffres ; la quantité 0,5 est ajoutée si nécessaire 

pour des raisons de continuité. 

 

 

Carte 34 : Carreaux concernés par le tirage aléatoire 

 

Dans le cadre de l’enquête des représentations dans l’estuaire de Seine, nous avons opté pour 

la première méthode, puisque la génération du quadrillage offre des facilités de sélection plus 

grandes qu’avec la programmation de la loi. Le tirage aléatoire a permis de distinguer 18 lieux 

d’enquêtes (en fait 18 mailles de 500m sur 500m) pour la strate ville centre correspondant à la 

seule ville du Havre, et 20 lieux pour chacune des deux autres strates. Le nombre de sondés à 

prélever dans chaque maille est ensuite variable selon le type de strate. Ainsi la strate ville 

centre comprend 18 lieux d’enquête où 20 enquêtes devront être réalisées ; pour la strate 
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banlieue, 20 lieux dans lesquels devront être posées 18 enquêtes et enfin pour la strate péri-

urbain, 20 lieux d’où seront tirées 14 enquêtes. Ce qui représente 1000 enquêtes à réaliser 

dans l’ensemble de la zone extraite du tirage aléatoire stratifié dans l’espace. Pour la 

passation, les enquêteurs se sont vu délivrés un document issu d’une carte topographique 

zoomée sur leurs lieux de sondage, avec les mailles mises en évidence, là où les enquêtes 

devaient être effectuées (voir carte 5). Les enquêteurs avaient ensuite libre choix dans cette 

maille pour interroger les populations résidentes. 

 

Source : Carte topographique série bleue 1711 O.  IGN 

Carte 35 : Extrait des 18 lieux d'enquête de la strate ville centre 

Concernant la passation, une réunion préalable a été organisée avec les enquêteurs pour 

présenter l’enquête en détail, en précisant certains points qui pouvaient paraître délicats. 

L’exercice de la carte mentale notamment, méritait quelques explications pour fournir aux 

sondés les éléments suffisants pour sa réalisation sans toutefois trop orienter l’exercice. Enfin, 

un texte de recommandations aux enquêteurs a été remis précisant quelques points essentiels à 

la bonne passation d’une enquête. Ce texte relate entre autre, le comportement à tenir, 

comment lancer l’enquête ainsi que des consignes pour ne pas orienter les sondés dans leurs 

réponses. Finalement, l’ensemble de la passation s’est déroulée sans problème et le débriefing 
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a montré que les sondés se sentaient particulièrement intéressés par le sondage demandant 

même quand les résultats seraient publiés.  

 

� Spécificités statistiques des zones d’enquêtes sélectionnées 

 

Avant de présenter les résultats thématiques de l’enquête, nous proposons d’exposer les 

données de cadrages issues du traitement à plat. Elles autorisent la validation du travail dans 

la mesure où les réponses correspondent aux objectifs fixés tant au niveau social que spatial. 

Rappelons au préalable qu’avant cette enquête, un test a été réalisé pour valider d’une part le 

questionnaire mais aussi la méthode d’échantillonnage spatial. Les conclusions se sont 

avérées très positives et peu de corrections ont été apportées au document. L’enquête 

principale a obtenu 992 réponses exploitables sur les 1000 proposées, ce qui constitue un 

résultat excellent dans la mesure où la passation des questionnaires se déroulait à domicile. 

Les tris concernant la population interrogée sont très convenables par rapport aux mêmes 

variables observées sur l’ensemble de la population du bassin de risques. Ainsi, la répartition 

par sexe est conforme aux représentations locales et nationales, ce qui est un bon résultat 

compte tenu des jours et des heures où certaines enquêtes ont été effectuées.  

 

Cadrage1

Non réponse
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75 et plus
TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

3 0.3% 
64 6.5% 

104 10.5% 
86 8.7% 
70 7.1% 

109 11.0% 
154 15.5% 
61 6.1% 

114 11.5% 
58 5.8% 
50 5.0% 
44 4.4% 
26 2.6% 
49 4.9% 

992 100%  

Tableau 15 : Répartition des tranches d’âges 

 

 

Cadrage

Non réponse
Masculin
Féminin
TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

6 0.6% 
485 48.9% 
501 50.5% 
992 100%  

Tableau 16 : Répartition des sexes 
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Concernant l’âge, on peut constater une représentation élevée des individus les plus jeunes, 

dans la tranche 15-29 ans ainsi qu’une sous représentation des 45-49 ans. Les autres tranches 

d’âges se rapprochant en revanche des statistiques locales. Ces quelques écarts ne portent pas 

préjudice aux données globales, puisque ces statistiques sont fines en raison des tranches de 

cinq ans dans lesquelles les sondés devaient se placer. Ramenées aux tranches de l’INSEE sur 

l’ensemble du territoire métropolitain, nos résultats s’avèrent corrects tels qu’ils apparaissent 

lors du premier tri.  

Les catégories socio-professionnelles sont-elles aussi relativement proches des statistiques 

locales, même si on observe des écarts significatifs avec les données métropolitaines. 

Cependant, la validité des réponses doit se référer aux spécificités des habitants de l’estuaire, 

et dans ce cadre, nos résultats sont acceptables, d’autant plus que lors de l’interrogation, les 

sondés répondaient par leurs métiers. A titre de comparaison, l’enquête de Anne Lalo basée 

sur un échantillonnage social, possédait les mêmes caractéristiques que nos résultats. 

CSP simplifiées_T

Non réponse
Retraités
Etudiants
Employés
Chomeurs
Ouvriers
Profession intermediaires
Cadres
Technicien
Enseignants
Commerçants
Profession Libérale
Ingenieurs
Artisans
Agriculteurs
Chef d'entreprise
TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

44 4.4% 
146 14.7% 
106 10.7% 
113 11.4% 

75 7.6% 
146 14.7% 
107 10.8% 

40 4.0% 
99 10.0% 
31 3.1% 
23 2.3% 
16 1.6% 
16 1.6% 
12 1.2% 
11 1.1% 

7 0.7% 
992 100%  

Tableau 17 : Répartition par catégories socio-professionnelles 

 

Par ailleurs, deux questions de cadrage complémentaire concernant les types de logement et 

les statuts d’occupation révèlent des résultats très éloignés des moyennes nationales, ceci 

s’explique par le profil des communes du bassin de risques, essentiellement rurales, qui 

comportent peu de logements collectifs. Les maisons individuelles, fortement représentées 
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seraient dans une majorité des cas des propriétés privées, phénomène particulier puisque les 

chiffres nationaux révèlent que 55 % des ménages français sont propriétaires.  

 

 

Cadrage5

Non réponse
Locataire
Propriétaire
TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

14 1.4% 
310 31.3% 
668 67.3% 
992 100%  

Tableau 18 : Répartition des statuts 

d'occupations de logements 

Cadrage4

Non réponse
Un appartement
Une maison individuelle
TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

3 0.3% 
270 27.2% 
719 72.5% 
992 100%  

Tableau 19 : Répartition des types de logements 

 

A propos de la méthode d’échantillonnage spatial, les résultats sont fidèles aux objectifs fixés 

par la définition des strates. La ville centre et la banlieue représentent chacune 35% des 

enquêtes et les espaces péri-urbain près de 28%. Dans le détail, 32 communes distinctes ont 

été enquêtées, mais une dizaine est exploitable individuellement du fait du nombre total 

d’enquêtes observées dans certaines communes. Huit d’entre elles on en effet une seule 

enquête effectuée. Cependant, cette échelle spatiale n’était pas l’objectif fixé au départ, 

puisque nous souhaitions couvrir des espaces différents en termes de densités de population. 

Si ce cas reste valable et pertinent du point de vue des résultats, l’intérêt est aussi de pouvoir 

obtenir des statistiques sur la seule commune du Havre par exemple, autorisant ainsi des 

comparaisons avec les enquêtes précédentes.  

Au total, les premiers éléments statistiques autorisent une exploitation complète de l’enquête 

sans avoir à trier, recoder ou corriger des résultats. Ceci présente un avantage de rapidité 

d’exploitation et permet surtout d’utiliser les 992 questionnaires réalisés. Elle possède donc 

une taille d’échantillon convenable autant au niveau social que spatial. En revanche certains 

points sont critiquables, liés à des oublis lors de la construction du questionnaire. Ainsi il est 

regrettable de ne pas avoir de variables statistiques permettant d’observer les diplômes des 

sondés, ni leurs revenus. Ces indicateurs sont pourtant très révélateurs des comportements 

sociaux, mais les rares enquêtes effectuées sur les représentations des risques industriels n’y 

ont jamais fait référence comme des variables significatives. De même, la structuration de 

l’enquête ne permet pas un traitement croisé pertinent des catégories socio-professionnelles et 
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de l’âge. Si ce traitement peut être dommageable pour une analyse sociale, il ne devrait pas 

empêcher des analyses correctes sur les représentations en fonction de la variété culturelle des 

sondés. Ces quelques biais restent cependant à relever pour la critique globale de ce travail et 

surtout pour ne pas commettre les mêmes oublis si ce travail devait être réalisé à nouveau.  

 

3.2.2 Une représentation socio-spatiale inégale sur le territoire, révélatrice d’une 

faible culture du risque 

 

Le dépouillement de l’enquête fourni un nombre de résultats et de données 

exploitables très importants, d’autant plus que l’objectif social et spatial de cette recherche 

provoque un nombre de traitements croisés encore plus vaste. Si ces résultats peuvent 

apporter de nombreuses réflexions, nous nous contenterons pour ce travail de présenter les tris 

simples et croisés des hypothèses posées en début de chapitre. La présentation de ces résultats 

mêle les deux types de tris à propos des thématiques abordées. Nous proposons ainsi, de partir 

des représentations des variétés culturelles face aux risques industriels, puis d’identifier les 

espaces où les représentations des groupes sociaux ont été observées. Cette double approche 

viendra alimenter notre souhait de relever des indicateurs de vulnérabilités dans des espaces 

finement localisés. Précisons que les outils récents de traitement de données et d’enquêtes, 

deviennent de plus en plus puissants et autorisent des tests et des croisements complexes en 

un minimum de temps. Ceci présente l’avantage de croiser des variables pour lesquelles nous 

n’aurions pas osé faire le traitement avec d’anciens outils moins rapides et moins performants. 

Toutefois, ceux-ci doivent être réfléchis et programmés avant de lancer l’opération, 

n’oublions pas que ces outils informatiques obéissent à tous les ordres passés sans vérifier la 

pertinence des croisements. Ainsi, le logiciel LE SPHINX® offre des performances 

intéressantes dans le domaine des tris simples et croisés élémentaires pour une gamme 

d’enquête telle que la notre. Pour des analyses plus complexes, telles que les ACP (Analyses 

en Composantes Principales) ou AFC (Analyses Factorielles des Correspondances), ce 

logiciel n’est en revanche pas l’un des plus fiables et il convient d’avoir recours à d’autres 

logiciels plus spécialisés.  
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3.2.2.1 Une préoccupation environnementale importante mais confuse… 

3.2.2.1.1 Une relative méconnaissance des risques industriels 

 

Basé sur la thématique de la demande sociale en développement durable, ce premier 

volet de résultats tente d’identifier les sentiments des habitants de l’estuaire en matière de 

préoccupation environnementale. Ce type de questions traduit la place qu’accorde la société à 

l’environnement, donnée importante à l’heure où la question du développement durable 

devient une problématique politique et où cette préoccupation devient centrale puisque les 

mesures et les principes utilisés par les pouvoirs publics sont stricts envers les acteurs d’un 

phénomène qui pourrait affecter l’environnement. L’utilisation fréquente du principe de 

précaution révèle donc, que la connaissance des activités pouvant nuire à l’environnement est 

très incertaine. 

Les opinions suivantes traduisent les préoccupations des français d’une manière générale, 

mais aussi celles relatives à des questions environnementales. Placées parmi d’autres 

itérations pour mesurer leur importance, elles sont ensuite déclinées en thèmes dans la 

seconde question qui vise à comprendre ce qu’ils considèrent par environnement. 

 

Tableau 20 : Préoccupations des habitants par catégorie socio-professionnelle 
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Conformément aux préoccupations nationales, la délinquance et le chômage sont les deux 

premiers points qui interpellent les Français. Plus précisément, le chômage est le premier au 

rang des expressions principales et deuxième, lorsque l’on combine l’ensemble des rangs de 

réponses. Ces deux variables obtiennent des résultats très proches et très élevés, de l’ordre de 

58 % des préoccupations qui traduisent un sentiment connu, lié au quotidien et à la qualité de 

vie. L’environnement sous la forme de la pollution atmosphérique apparaît en troisième 

position avec un score de 41%, qui révèle une attention particulière de la part des sondés et 

tend à confirmer que l’environnement devient une préoccupation importante dans les 

mentalités. La deuxième question, plus ciblée sur l’environnement et la santé, confirme cette 

préoccupation puisque la pollution atmosphérique obtient le deuxième rang après les 

accidents de la route. Cependant, si la pollution atmosphérique obtient ce bon score, les autres 

variables proposées, plus concrètes en termes d’atteintes à l’environnement, possèdent des 

résultats très faibles par rapport aux variables sanitaires classiques telles que le SIDA ou les 

effets de la drogue sur la santé. Ces résultats traduiraient finalement que l’environnement 

devient une préoccupation mais qu’il est  aussi très flou en termes d’effets, puisque sa 

dégradation n’est pas instantanément perceptible. A propos des risques industriels, une 

itération nommée industrie chimique, peut nous révéler le sentiment accordé à cette 

problématique. Il obtient 14% des réponses en tant que phénomène le plus préoccupant. Score 

très faible et nettement inférieur aux enquêtes réalisées par le passé. Le sentiment général 

semble s’appuyer sur les conséquences de ces activités, plus par la pollution atmosphérique, 

que par leur simple présence sur un territoire densément peuplé. Il y aurait ainsi, une 

méconnaissance des dangers potentiels que peuvent engendrer les installations chimiques. 
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Tableau 21 : : Préoccupations environnementales et sanitaires des habitants, par catégories socio-

professionnelles 

 

Si l’on s’attarde sur les réponses par catégories socio-professionnelles on remarque que les 

préoccupations environnementales sont plus exprimées par les ingénieurs, les professions 

libérales et les enseignants. Les employés ou les ouvriers s’attardant plus sur des 

préoccupations quotidiennes telles que les accidents de la route. Ceci se confirme d’ailleurs, 

lorsque l’on recherche les catégories qui ont le plus répondu à l’itération industries chimiques.  

Les ingénieurs et les enseignants restent parmi les plus inquiets, ainsi que les chefs 

d’entreprises et les commerçants. Ouvriers et employés ne contribuant à la réponse que d’une 

part extrêmement faible. Les mêmes remarques s’observent lorsqu’il s’agit d’évoquer 

librement ce que représentent les risques industriels. Les réponses les plus fréquentes utilisent  

la pollution ou  l’explosion, pour évoquer le risque industriel. Ce sont principalement les 

catégories ouvrières ou employées qui répondent par des mots vagues ou confus tels que 

pollution ou rejet, les ingénieurs ou les enseignants désignant le risque par nuage toxique et 

danger pour la santé ce qui constitue une réelle connaissance des types d’événements 

dommageables. Certaines associations confuses sont remarquables chez les ouvriers et les 
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employés, qui attribuent au risque industriel, le nucléaire ou les déchets et viennent alimenter 

une mauvaise connaissance sur la réalité des risques industriels. Il y a donc une distribution 

variée des connaissances au sein de la population. Ceci n’est pas nouveau, mais on peut aussi 

envisager que l’information diffusée ne soit pas adaptée à toutes les catégories. Certains 

l’acquièrent correctement et d’autres l’oublient ou la confondent. Cependant il n’y a pas de 

réelle campagne d’information sur le territoire qui pourrait diffuser des connaissances 

convenables.  

 

Tableau 22 : Représentation du risque industriel par catégories socio-professionnelles 
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Nos résultats traduisent donc une représentation des risques industriels, construite par des 

connaissances acquises individuellement, par le biais des médias ou des rumeurs locales. 

Ainsi, s’explique cette distribution en fonction des catégories, puisque l’on recense la 

meilleure connaissance auprès des populations les plus instruites et cultivées, et à l’inverse 

une confusion dans les catégories sociales les plus populaires. 

 

Au-delà des préoccupations et de l’image qu’évoque le terme risque industriel, quels sont les 

sentiments des individus interrogés à propos de leurs peurs ou non, des conséquences liées 

aux risques ? Y-a-t-il là encore une distinction forte entre les catégories ? Ou comme l’affirme 

Mary Douglas, une sur-valorisation  des certaines d’entre elles face au risque. A la question  

« Pensez-vous, pour vous et vos proches, être en danger face à l’activité de la zone 

industrielle du Havre ? », il est possible de dégager un profil type des sondés concernant les 

plus inquiets et les moins préoccupés par l’industrie. Avant d’identifier ce profil, précisons 

que les réponses générales à cette question attribuaient au oui 60.7% et 39.1% au non. Les 

avis semblent donc partagés mais sans être très tranchés par l’ensemble de la population. 

Cependant, les réponses deviennent plus distinctes lorsque l’on croise les résultats avec les 

catégories socio-professionnelles. Ainsi le profil type se présente comme suit : une femme, 

entre 35 et 65 ans, et d’une catégorie socio-professionnelle de type enseignant, profession 

libérale, commerçant ou chef d’entreprise. Ceci correspond aux résultats d’autres enquêtes où 

les femmes ayant des enfants ont tendance sur-valoriser les risques. Nous ne pouvons vérifier 

si ces femmes ont des enfants, mais la tranche d’âge qui est liée à ce profil le laisse supposer. 

Ainsi, il y aurait une relation entre la connaissance des risques et une inquiétude plus forte. Si 

l’on reprend les expressions libres, on peut même ajouter que plus les manifestations sont 

connues, plus elles correspondent aux classes cultivées et plus ces mêmes individus seraient 

inquiets. Ce n’est donc pas la connaissance qui permettrait de mieux maîtriser la crainte du 

risque, on peut même envisager le contraire. L’explication vient certainement d’un autre 

aspect telle que la fréquentation des risques, mais nous y reviendrons ultérieurement, 

souhaitant d’abord analyser les préoccupations sociales des individus. 
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Tableau 23 : Peur de l'activité industrielle - CSP & Age 

 

Face à ces sentiments et préoccupations environnementales, nous avons souhaité comparer 

ces résultats et profils avec d’autres aspects des questions environnementales, ceux de la 

confiance attribuée aux acteurs ainsi que les moyens d’améliorer la protection des populations 

face aux risques industriels. Au-delà de la mesure de confiance envers les actions politiques, 

ces résultats autorisent indirectement une comparaison entre les acteurs qui interviennent pour 

la gestion des risques et des accidents industriels. Ainsi, à la question « Avez-vous confiance 

envers les autorités concernant la gestion des risques industriels ? », 60.1% des interrogés 

répondent par non, principalement les catégories cultivées et âgés de 40 à 60 ans. Ce sont 

donc les mêmes individus, les plus préoccupés et les plus informés, qui n’accordent pas leur 

confiance, révélant ainsi le problème d’une diffusion de l’information mal distribuée. Ceci se 

vérifie d’ailleurs avec la question concernant les mesures à améliorer, où les souhaits 

s’orientent majoritairement vers l’amélioration des mesures de prévention ainsi que 

l’information à la population.  
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Tableau 24: Souhaits des améliorations à effectuer pour la gestion des risques industriels par catégories 

socio-professionnelles 

 

Toutefois on remarque que les catégories socio-professionnelles n’ont pas les mêmes souhaits 

en matière d’améliorations, les classes plus populaires demandant des actions plus globales 

liées à l’information et à sa diffusion, les classes supérieures préférant qu’on agisse sur la 

réglementation et sur les procédés industriels. Revenons aux autorités en qui la confiance est 

la plus forte pour les personnes ayant répondu positivement à la question précédente. Comme 

pour toutes les enquêtes se référant à la confiance envers les autorités, les pompiers, 

apparaissent comme les plus sûrs, suivent les scientifiques, le SAMU et les industriels pour 

plus de 10%. Cette dernière itération peut paraître surprenante, mais une association assez 

récente d’industriels s’est mise en place et communique régulièrement sur son activité, ce qui 

peut expliquer une relative reconnaissance.  

 

 

Tableau 25 : Acteurs les plus cités en terme de confiance par CSP 

 

On remarquera que cette itération est le plus souvent exprimée par les cadres, les ingénieurs 

ou les artisans, qui peuvent avoir des contacts réguliers avec ces industries dangereuses. Leurs 

expressions seraient alors plus liées à leurs relations qu’à une réelle représentation du rôle des 

industriels dans la gestion des risques. Cependant face au souhait d’une meilleure diffusion de 
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l’information, il semble que celle-ci doit être prise en compte par les autorités, d’une part 

parce que c’est l’une des demandes les plus fortes à la question concernant les mesures à 

améliorer et d’autre part, parce que les individus n’ont pas l’intention de s’impliquer pour 

effectuer ce travail. En effet, à l’interrogation sur les intentions d’implication, seulement 40% 

des sondés seraient prêt à s’investir. Cependant lorsqu’il est demandé de quelle manière, on 

remarque qu’il n’y pas d’intention forte comme des regroupements de riverains en 

associations. Leurs réponses traduisent finalement qu’ils sont prêts à diffuser leurs 

connaissances auprès de leurs proches ou des personnes fréquentées régulièrement. L’un des 

phénomènes les plus étonnant est que l’on ne constate aucun retour positif du programme 

POLLUX mis en place par la mairie du Havre. Peu de citations ont été relevées et surtout les 

résultats manifestent une volonté d’avoir plus d’informations. Ce programme, s’il a le mérite 

d’exister n’est pas assez diffusé auprès des populations et notamment auprès des habitants des 

communes les plus éloignées du Havre. On peut même vérifier que les mesures de prévention 

à adopter en cas d’accident sont très méconnues ce qui ajoute un manque d’efficacité au 

programme POLLUX. 

La connaissance des habitants de l’estuaire ainsi que leurs préoccupations semblent donc très 

faibles et liées à une mauvaise diffusion de l’information. Si les éléments que nous venons 

d’identifier constituent une part de la connaissance, ils ne sont pas les plus importants. Les 

procédures de sécurité et de protection sont aussi des éléments cruciaux de la prévention et 

par conséquent de la connaissance. Qu’en est-il dans ce sondage ? Faire le bilan de ces 

mesures est l’un des points fondamentaux pour évaluer les vulnérabilités face aux risques 

industriels, mais surtout c’est l’explication et l’identification des phénomènes qui les freinent 

qu’il s’agit de comprendre. 

  

3.2.2.1.2 Des procédures de sécurité encore mal maîtrisées 

 

Suite à l’accident de Toulouse et au débat national sur les risques industriels, les 

questions de procédures de sécurité et de protection reviennent à l’ordre du jour. Elles 

apparaissent à ce jour méconnues puisque la population ne semble pas maîtriser les bons 

gestes pour se protéger. Mais surtout on relève une mauvaise diffusion des procédures auprès 

des populations. D’ailleurs, suite à l’événement toulousain, un grand nombre de revues et de 

documents distribués par les pouvoirs publics ont rappelé ces procédures en les déclinant dans 
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des articles ainsi qu’en proposant des affichettes à coller dans les habitations. Il a fallu 

l’accident dramatique de Toulouse pour que les acteurs prennent conscience qu’un rappel 

devenait nécessaire et à la vue des résultats de l’enquête, ces mesures d’informations 

s’avèrent les bienvenues. A la question « Connaissez-vous les consignes à suivre si un 

accident industriel survenait ? », les scores sont éloquents, le oui représente 29.6% et le non 

70.3%. Si l’on compare ces résultats avec les enquêtes d’Anne Lalo, cette ignorance des 

modalités de l’alerte et des mesures qu’il importe d’appliquer n’a pas changé depuis plus de 

10 ans. Plus grave, si l’on s’attarde sur l’expression de la marche à suivre par les individus qui 

croient connaître les consignes on remarque que seulement 1.7% des sondés proposent la 

bonne démarche. 

 

 

Tableau 26 :  Expressions de la marche à suivre lors d'une alerte par CSP 

 

Cette expression correspond à une réponse libre qui a été recodée en quatre itérations 

différentes hiérarchisées, pour mesurer le niveau de connaissance des procédures. Si l’on 

retient les réponses qui autorisent une protection minimale de la population, 21.7% des 

interrogés proposent une marche à suivre suffisante mais non complète. A titre de 

comparaison, lors d’une enquête réalisée à Marseille sur la zone industrielle de l’étang de 

Berre, les résultats attestaient des proportions inverses puisque 74.5% des sondés s’estimaient 

bien informés sur les mesures de protection. L’agglomération du Havre souffre donc d’une 

faible connaissance des mesures de protection révélant ainsi l’échec du programme POLLUX 

concernant l’information du public. Les tris croisés réalisés sur ces questions avec les 

catégories socio-professionnelles et l’âge des sondés permettent de dégager un profil des 

individus les mieux informés et ceux présentant le plus de lacunes concernant ces mesures. 

Ainsi ce sont les agriculteurs, les étudiants et les commerçants qui avouent le plus ne pas 

connaître les consignes à suivre, sans même proposer une quelconque démarche. Pour ceux 

qui proposent une marche à suivre, ce sont les enseignants et les chefs d’entreprises qui 

semblent avoir les connaissances les plus sûres. Ceci peut s’expliquer par les plans de 

formation académique dispensés par le rectorat de Rouen auprès des enseignants exerçant 
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dans les communes où un risque industriel important existe. Au-delà des consignes à mettre 

en œuvre dans le cadre de leurs fonctions, ce plan insiste sur le rôle que les enseignants 

doivent jouer auprès de leurs élèves pour qu’ils connaissent les bons gestes en cas d’accident 

s’ils sont chez eux. Les enfants effectueraient le relais de la diffusion de l’information auprès 

de leurs parents. A l’inverse, les catégories qui croient connaître la procédure mais qui se 

trompent totalement sont en majorité des ingénieurs et des ouvriers. Si cette interprétation 

peut paraître surprenante elle s’explique facilement par l’étude de leurs réponses ouvertes. En 

effet, l’expression de leur démarche est confondue avec les mesures internes dispensées dans 

les entreprises. Ainsi, ils proposent une marche à suivre si l’accident survient lorsqu’ils sont 

sur leur lieu de travail. On ne peut donc retenir ces résultats dans la mesure où ils ne sont pas 

appropriés à la question posée. L’erreur viendrait plus du libellé de la question que d’une 

réelle méconnaissance de ces catégories. De plus, le nombre total de réponses étant 

particulièrement faible, l’interprétation statistique ne peut être pertinente, mais il reste 

intéressant de voir qu’il y a une confusion entre les différentes procédures. Les entreprises 

devraient peut-être revoir leurs formations en intégrant en plus des procédures internes celles 

qui relèvent de la vie privée. 

Le croisement opéré entre la connaissance des procédures et l’âge des sondés apporte 

également quelques informations intéressantes pour dégager un profil type des individus les 

moins préparés à un accident industriel.  

 

 

Tableau 27 : Connaissance des procédures par classe d'âge 

 

Ainsi les 35-39 ans sembleraient les plus informés alors que 15-25 ans et plus de 75 ans, 

avouent ne pas connaître les procédures. Dans le détail on peut affiner les résultats, ceux qui 

croient connaître mais se trompent le plus, sont des individus âgés de 70 à 75 ans. En 

revanche, ceux qui proposent des consignes les plus justes proviennent de deux classes d’âges 

différentes, les 25-29 ans et les 65-69 ans. Les profils sur lesquels la connaissance est la plus 

faible s’orientent vers les commerçants et les étudiants de sexe féminin, associés à des classes 

d’âges jeunes pour la dernière catégorie, et des personnes âgées pour la plupart retraitées ou 

ayant exercé une activité commerçante par le passé. L’ensemble des profils et des corrélations 
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identifiées à propos des représentations des risques industriels d’un point de vue social offre 

des résultats proches des tendances déjà observées dans des enquêtes antérieures ou dans 

d’autres espaces géographiques. L’une des conclusions principales est que la connaissance 

des risques et des moyens de s’en protéger est très faible et que le programme sensé diffuser 

l’information n’a pas répondu aux objectifs escomptés. Cependant il apparaît maintenant 

intéressant de comprendre pourquoi cette prévention n’est pas efficace, et surtout pourquoi 

elle est si distincte entre les différentes catégories socio-professionnelles. L’hypothèse est que 

les fréquentations, tant physique que visuelle peuvent jouer un rôle dans les représentations 

des risques industriels.  

 

3.2.2.2 Le rôle de la fréquentation dans les représentations des risques industriels 

 

La mesure des fréquentations est un traitement qu’il faut manier avec beaucoup de 

précautions, puisqu’il s’agit de définir une variable explicative à partir d’une question 

extrêmement simple et qui peut paraître inintéressante aux yeux des personnes interrogées. 

Notre objectif est de proposer trois questions relatives à perception visuelle de la zone 

industrielle et de croiser ces réponses avec les variables que nous avons présentées 

auparavant. L’idée est d’identifier les catégories qui la fréquentent le plus pour évaluer dans 

quelle mesure la fréquentation joue un rôle dans les représentations. La question la plus 

révélatrice est celle de la perception de la zone industrielle au domicile des sondés. Les 23% 

de personnes interrogées qui affirment l’apercevoir correspondent à un chiffre pertinent à la 

vue de la configuration topographique de l’estuaire et des communes où les sondages ont été 

effectués. Si l’on ne traite que les individus ayant répondu positivement à cette question, la 

base de données devient plus réduite mais toujours interprétable d’un point de vue statistique, 

puisque 230 réponses restent utilisables. On remarque alors que ce sont les ouvriers, les 

employés et les retraités qui sont les sujets les plus recensés. Ce traitement révèle ensuite que 

ces mêmes individus fréquentent la zone industrielle pour leur travail pour plus de 50% et 

qu’ils y passent à proximité, là encore, pour plus de 50%. Les résultats pour les autres 

questions ne traduisent pas une connaissance plus forte et plus juste à propos des risques 

industriels, on peut même relever que leur connaissance des procédures de sécurité est 

légèrement inférieure à l’échantillon global. A l’inverse, les individus qui n’aperçoivent pas la 

zone industrielle de leur domicile sont des ingénieurs, des enseignants ou des professions 
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libérales. Ajoutons que ceux-ci ne la voient pas non plus de leur lieu de travail et lors de leurs 

trajets domicile-travail. Ces non-fréquentations sont par ailleurs fortement corrélées avec les 

réponses qui traduisent une meilleure connaissance des risques industriels mais restent 

toutefois insuffisantes à propos des procédures de sécurité. Si ces traitements tendent à 

confirmer l’une des hypothèses spécifiées en début de chapitre, ils ne peuvent être totalement 

prouvés puisque la fréquentation de la zone industrielle n’est réellement identifiable qu’avec 

un croisement relevant d’aspect plus physique telle que la localisation du lieu de résidence, du 

lieu de travail ou par les axes routiers utilisés quotidiennement.  

Il nous faut donc passer à des traitements plus complexes, mêlant plusieurs variables d’ordre 

social mais surtout spatial, afin de vérifier les résultats précédents. On remarque une véritable 

fracture entre les différentes catégories sociales au niveau des représentations. Si elles sont 

différentes dans leurs expressions, les résultats globaux et pondérés attestent que toute la 

population ne se représente pas réellement ce que sont les risques industriels. Ils sont souvent 

relégués au rang de la pollution. Ceci pousse à s’interroger sur la connaissance des dangers 

par ces individus, même si l’accident de Toulouse a dû, dans l’intervalle de temps, modifier 

les opinions et les représentations. La culture du risque est donc bel et bien à développer, tel 

que l’entendent les acteurs du risque depuis le débat national. Elle est visiblement 

insuffisante, mais surtout révélatrice d’une vulnérabilité plus forte des populations de 

l’estuaire. Cette culture doit être améliorée par des programmes d’informations, d’ailleurs 

souhaités par les populations, et surtout largement suivis de formation aux bons gestes lorsque 

l’alerte survient. Les enseignants qui sont régulièrement formés ont exprimé des 

représentations plus fidèles à la réalité des risques que les autres personnes interrogées. Si le 

programme POLLUX semble avoir échoué, il est d’autant plus discutable que toutes les 

communes potentiellement concernées par les risques n’étaient pas comprises dans ces aires 

de diffusion. Le risque industriel, lorsqu’il est avéré, n’a pas de frontières, ni de limites 

spatio-temporelles, il convient donc de relever en plus les fractures sociales et les éventuelles 

différenciations spatiales des représentations.  
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3.2.2.3 Une culture du risque variable en fonction des spécificités territoriales 

3.2.2.3.1 Des représentations spatiales différenciées au sein du bassin de risques 

 

Si les perceptions du risque semblent marquées par les rapports sociaux et l’identité 

culturelle, il s’avère que les individus ont des représentations différentes liées à leur 

appropriation personnelle et à l’univers dans lequel ils évoluent quotidiennement. Ils tentent 

ainsi de construire une représentation cohérente avec leur manière de domestiquer le risque. 

Cette opération peut s’effectuer en le niant ou en le mettant à distance tout en trouvant les 

bonnes raisons qui leur permettent de continuer à vivre avec. Ainsi la représentation peut être 

constituée des éléments du quotidien et notamment ceux qui relèvent des pratiques spatiales. 

On retrouve les notions de mise à distance du risque, bien que certaines d’entre elles ne soient 

pas maîtrisables par l’individu, telle que la proximité avec une zone à risque. Les possibilités 

de distanciation sont alors plus complexes, liées avant tout aux moyens économiques des 

individus et donc aux propriétés culturelles du groupe social d’appartenance. Ces différents 

groupes sociaux sont alors contraints de jouer avec les distances pour vivre avec le risque. 

Certains s’éloigneront d’un point de vue métrique alors que d’autres devront faire en sorte de 

vivre avec, en le niant ou en l’éloignant affectivement. Cependant quelques paramètres 

essentiellement spatiaux peuvent modifier les représentations de manière indirecte ou 

inconsciente telle que l’exposition visuelle ou physique avec le risque. L’une de nos 

hypothèses est que la fréquentation des espaces à risques contribue à modifier les 

représentations, par le jeu des distances que l’individu opère entre ses pratiques spatiales 

quotidiennes et la localisation des risques. L’étude spatiale des représentations est à ce titre 

enrichissante, puisqu’elle considère les groupes sociaux dans leurs espaces de vie quotidiens. 

Reste à comprendre dans quelle mesure ces lieux distincts créent des représentations 

différentes. L’idée est que certains sont plus protégés que d’autres par les informations 

diffusées ou par les moyens de prévention et de protection opérés. Des lieux non couverts par 

le réseau de sirènes PPI mais compris dans les zones à risques, sont par exemple plus exposés 

que d’autres. Ainsi, les éléments qui composent et affectent les lieux peuvent être des critères 

de fragilités supplémentaires qui rendent les populations conscientes d’être plus vulnérables. 

L’enquête délivre des résultats qui tendent à confirmer ces quelques remarques. Les 

représentations varient effectivement entre les différentes communes qui composent 

l’échantillon choisi. Précisons que ces observations ne sont possibles qu’avec des méthodes et 

des outils adaptés à la manipulation de données spatiales. Outre la structuration du 
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questionnaire qui autorisait une identification variée des différentes composantes territoriales, 

un certain nombre d’outils ont été préparés pour réaliser des traitements et des synthèses 

pouvant mener à une cartographie des phénomènes observés. Avant de présenter les résultats, 

précisons que les individus territoriaux ne sont pas toutes les communes du bassin de risques 

mais seulement celles qui ont été prélevées lors du tirage aléatoire stratifié dans l’espace. 

Nous présenterons deux niveaux spatiaux différents, l’un regroupant les quelques communes 

de l’une des trois strates définies par le tirage, et l’autre en ne retenant que les communes 

sondées. Ce dernier niveau sera particulièrement utilisé pour les traitements cartographiques 

de synthèse. 

Les résultats traitant des questions relatives aux préoccupations environnementales indiquent 

que les strates banlieues et principalement les communes de Gonfreville l’Orcher et Fontaine 

la Mallet, s’affichent comme les plus sensibles à la variable pollution atmosphérique. La 

variable industrie chimique, confirme cette tendance puisque les strates banlieues sont encore 

celles qui expriment le plus ce choix dans leurs préoccupations principales. S’ajoute la strate 

péri-urbain composée des communes de Berville et de Fatouville avec la majorité des 

contributions pour cette variable. Le Havre, au travers de la Strate Ville centre, n’indique des 

préoccupations environnementales qu’avec les variables transports de matières dangereuses 

et déchets chimiques mais dans des proportions très faibles. Finalement, on remarque que les 

communes qui expriment des préoccupations environnementales sont celles qui se trouvent 

principalement à proximité de la zone industrielle, à part pour les communes de Fontaine la 

Mallet et Octeville. Toutefois ce sont aussi celles qui possèdent, en proportion, le plus de 

catégories sociales enseignantes ou ingénieurs, celles qui avaient été identifiées 

précédemment comme les plus sensibles à ces mêmes variables. Deux types de communes 

sont donc repérables, celles proches des sites de production industrielle et celles relativement 

éloignées et hors des zones de dangers qui affichent des préoccupations les plus fortes pour 

l’environnement. On remarque également que se sont les communes les plus éloignées qui ont  
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Tableau 28 : Préoccupations environnementales au lieu de résidence 

un niveau de connaissance plus fort concernant les risques industriels. Les expressions libres 

concernant la question : « qu’est-ce qu’un risque industriel ? », distinguent les mêmes types 

de communes qui ont des réponses les plus justes concernant la définition d’un risque 

industriel. Ainsi, on retrouve les strates banlieues avec Octeville ou Fontaine la Mallet qui 

offrent des réponses attestant une connaissance des risques industriels. Elles énoncent les 

types de risques tels les nuages toxiques ou l’incendie ou l’explosion. Gonfreville l’Orcher et 

les communes situées à proximité de la zone industrielle offrent des résultats similaires et 

tendent à souligner que les communes les plus exposées par leur proximité possèdent de 

meilleures connaissances que les autres. Finalement, c’est entre les deux types de communes 

qu’il existe une autre « bande » de communes qui offrent des réponses plus floues ou 

confuses à propos des risques industriels. Il y aurait ainsi une correspondance entre la 

connaissance et la distance au risque où les communes les plus proches et les plus éloignées 

auraient des caractéristiques semblables, alors que celles situées entre les deux seraient les 

moins cultivées. Pourtant certaines d’entre elles sont particulièrement exposées par les aires 

de dangers toxiques de la zone industrielle. Le croisement des lieux de résidence et des 

questions relatives à la peur des risques industriels permet d’ajouter un autre critère à la 

connaissance des risques et vérifie les mêmes observations. La bande de communes où la 

connaissance est la plus faible correspond aussi aux réponses négatives face à la peur du 

risque. Alors que les deux autres types de communes ont des résultats proches de 70% pour 

les réponses positives. A la question ouverte concernant la marche à suivre en cas d’accident 

industriel, les résultats confirment les mêmes tendances. Les communes les plus exposées et 

les plus éloignées sont celles qui répondent le plus fidèlement à la bonne démarche. 

Rappelons toutefois que les scores attestant la connaissance des procédures sont très faibles, 

ces résultats mettent donc en évidence les communes qui connaissent le mieux les procédures 
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dans l’ensemble du bassin de risques ce qui ne signifie pas qu’elles ont une maîtrise parfaite 

de l’ensemble des procédures de sécurité. 

 

 

Tableau 29 : Expression de la peur au lieu de résidence 

 

Tableau 30 : Connaissance des procédures de sécurité, au lieu de résidence 

 

A la lecture des scores obtenus, il est possible de vérifier cette mauvaise connaissance qui est 

due, en partie, à une mauvaise diffusion de l’information. Rappelons que l’enquête a été 

réalisée avant l’accident de Toulouse, depuis une grande partie de la population s’est vue 

remettre des prospectus exposant la marche à suivre en cas d’accident. Ceux-ci sont envoyés à 

la fois par les mairies et par le conseil général a priori, auprès des communes. Les résultats 

présentent donc la situation avant les mesures prises suite au débat national sur les risques 

industriels, ce qui nous offre une bonne base de réflexion si nous devions réaliser une autre 

enquête comparative. Les communes qui semblent les mieux informées sont les mêmes que 

celles citées précédemment. On retrouve les communes les plus exposées telles que 

Sandouville, Oudalle Gonfreville-l’Orcher, ainsi que celles situées plus au nord, telle que 

Fontaine la Mallet. De même, on distingue encore deux ensembles de communes qui ont des 

connaissances partielles ou faibles. Elles correspondent aux communes rurales éloignées de la 

zone industrielle et de la ville centre, mais restent cependant concernées par les aires de 

dangers. Cet ensemble comprend les communes de Saint-Laurent-de-Brévedent, de 

Sainneville, d’Epretot, de Gainneville et de Saint-Aubin-Routot. L’autre série comprend les 

communes de Montivilliers, de Saint-Martin du Manoir et Harfleur. Si l’on se rapporte au 

tirage aléatoire, ces deux ensembles correspondent à deux strates différentes, une strate péri-
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urbaine et une strate banlieue. Globalement, il est possible de distinguer des ensembles 

différents en fonction de ces strates, qui correspondent à des distances métriques mais aussi à 

des distances à l’information, puisque les communes rurales situées au nord ne font pas partie 

de l’aire du programme POLLUX, ni de celle des industries. De même, aucune sirène d’alerte 

n’est localisée dans ces zones. L’une des explications de cette méconnaissance viendrait ainsi 

de l’hétérogénéité de l’information diffusée, confirmant notre hypothèse de départ qui 

supposait que les représentations pouvaient varier selon les lieux en fonction des types de 

distances.  

 

 

Carte 36 : Niveau de connaissance des procédures de sécurité 
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D’autres traitements et croisements sont nécessaires pour confirmer ou pour alimenter nos 

réflexions sur la construction des représentations du risque. L’un d’eux est très révélateur, il 

concerne la corrélation entre la peur des risques et la connaissance des procédures. Réalisé à 

l’aide d’une matrice visuelle Bertin, le traitement autorise une mise en correspondance de la 

peur et la connaissances des procédures par commune, permettant ainsi de distinguer le profil 

des communes concernant cette double information. Si on ne peut parler d’une corrélation au 

sens statistique, considérons qu’il existe une relation entre les deux variables par la mise en 

correspondance de caractéristiques graphiques similaires.  

 

 

Carte 37 : Corrélation entre la peur et la connaissance des procédures 
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Ce traitement correspond aux observations identifiées précédemment, puisque les mêmes 

ensembles de communes se retrouvent différenciés. Cependant une information 

complémentaire nous permet de mieux mesurer les représentations, puisque la peur est mise 

en correspondance avec la connaissance. Ces résultats traduisent finalement la représentation 

au lieu de résidence et indirectement son niveau d’importance puisqu’elle est comparée avec 

les moyens de se protéger. On distingue ainsi quatre types de représentations distinctes. Le 

premier concerne les communes de Gonneville-sur-Honfleur, Fourneville, Genneville et 

Quetteville qui possèdent un profil original, puisqu’elles affirment majoritairement avoir peur 

des risques industriels et dans le même temps ne connaissent pas les procédures. Ce type de 

représentation peut en partie s’expliquer par l’éloignement de la zone industrielle, puisque ces 

communes se trouvent à plus de 10 km à vol d’oiseau des industries. La distance métrique 

peut ainsi contribuer à modifier les représentations comme nous l’évoquions précédemment. 

De plus elles ne font pas partie de l’aire du programme POLLUX et ne possèdent donc 

aucune information sur les risques industriels. Un autre type, comprend des communes qui se 

situent plus près de la zone sans être pour autant localisées dedans. Il comprend Le Havre, 

Montivilliers, Saint-Martin-du-Manoir, Fiquefleur-Etainville et Fatouville-Grestain. Leurs 

représentations révèlent la peur des risques sans pour autant avoir une connaissance sûre. Les 

résultats à propos des procédures de sécurités sont faibles et si l’on rapporte ces scores aux 

seules réponses apportées à cette question, ils se révèlent moyens en terme de connaissance 

des procédures, mais restent toutefois dans le domaine de la protection et ne commettent pas 

d’erreurs. Le troisième type comprend les communes de Gommerville, Saint-Romain-de-

Colsboc, Saint-Vicent-Crasmesnil, Saint-Aubin-Routot, Saint-Laurent-de-Brévedent, 

Gainneville, Honfleur et Equemauville. Les représentations indiquent que les sondés n’ont 

pas peur des risques, ni de connaissances des procédures. Elles correspondent à la bande de 

communes identifiées précédemment, qui se distinguent par une méconnaissance générale des 

risques et des questions environnementales. Sont exclues de ce type les communes de 

Honfleur et de Equemauville, situées sur la rive sud de l’estuaire. Celles-ci et l’ensemble des 

communes de la rive sud ont d’ailleurs globalement des représentations différentes à propos 

de toutes les questions de l’enquête et possèdent des représentations peu marquées à propos 

des risques. Enfin, le dernier type est celui des communes qui accueillent la zone industrielle, 

avec Gonfreville-l’orcher, Rogerville, Oudalle ou Sandouville. Les réponses indiquent une 

relation particulière puisqu’elles n’expriment pas de peur face aux risques mais connaissent 

parfaitement les procédures pour les individus ayant répondus. Ainsi, les lieux les plus 

exposés auraient une conscience du risque forte tout en connaissant le mieux les procédures 
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par rapport aux communes du bassin de risques. Cependant, les résultats n’expriment pas que 

tous les habitants de ces communes ont une parfaite connaissance, puisque seuls 29% des 

personnes interrogées sur l’ensemble du bassin connaissent les bons gestes.  

Au regard de ces traitements il apparaît une réelle différenciation spatiale en termes de 

représentations. Il s’avère qu’en matière d’interprétations, les résultats obtenus mettent en 

évidence des particularités des espaces différenciés. En effet, on constate que les 

représentations les plus fortes face à la peur des risques correspondent à des communes qui 

entretiennent des relations avec la zone industrielle par le jeu des distances. Ainsi, les 

communes très proches ont une peur plus importante, ce qui est logique dans la mesure où 

elles ont une conscience quotidienne des activités liées à la zone, comme les fumées ou les 

odeurs générées. Plus étonnant, les communes relativement éloignées qui n’entretiennent pas 

de relations avec la zone possèdent les mêmes caractéristiques. Situées au nord-est de 

l’activité industrielle, leurs représentations expriment une inquiétude plus forte en raison 

d’une meilleure connaissance des dangers encourus. On remarque d’ailleurs qu’elles 

correspondent aux communes ayant le plus d’enseignants et de professions libérales, c’est à 

dire les catégories socio-professionnelles qui se distinguaient par une forte connaissance des 

questions environnementales et particulièrement des risques industriels. Cette relation entre 

les lieux et les catégories sociales est bien évidemment logique puisque le postulat concernant 

les lieux les défini comme constitutifs de l’identité. Les représentations sont alors l’expression 

combinée de l’existence des individus dans leurs espaces de vie. Ceux-ci pouvant modifier ou 

influer des sentiments particuliers par plusieurs phénomènes territoriaux. Les principaux 

mettent en valeur la proximité ou la distance métrique comme l’un des phénomènes 

explicatifs. Il semble qu’une logique se distingue, telle que les représentations de la peur des 

risques, par exemple, suivent une loi non linéaire caractérisée par une forte représentation 

pour les espaces proches de l’activité industrielle ainsi que pour les espaces les plus lointains. 

En revanche, ceux situés entre deux, révèlent des représentations moins fortes, voire faibles 

ou inexistantes de la peur des risques. Ces espaces correspondent à des communes qui se 

trouvent toujours à part dans l’ensemble des réponses, et peuvent s’identifier comme des 

espaces où les représentations des risques sont extrêmement faibles. Concernant leurs 

catégories socio-professionnelles, précisons qu’elles correspondent un à taux plus important 

d’ouvriers et d’employés. Cependant, ce sont précisément ces communes qui se trouvent dans 

l’aire directe des dangers les plus forts, les plaçant ainsi comme l’un des ensembles les plus 

vulnérables, d’autant plus que se sont les mêmes communes que nous avions identifié comme 
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exclues de l’alerte. Ajoutons que certaines interprétations sont parfois non concordantes entre 

elles. Les critères sociaux et spatiaux n’expliquent pas toujours les mêmes phénomènes, ce 

qui peut rendre l’analyse parfois confuse et ambiguë.  

Si la proximité apparaît comme l’un des facteurs explicatifs, il nous reste maintenant à 

vérifier l’une de nos hypothèses, celle qui considère que la fréquentation des lieux du risque 

contribue à influer sur les représentations. Cette fréquentation peut être déterminée par les 

facteurs visuels lors d’un passage à proximité des sites industriels ou bien par le lieu de 

résidence localisé face à la zone. 

 

3.2.2.3.2 La fréquentation des risques industriels, un facteur déterminant dans 

les représentations spatiales 

 

La fréquentation peut être variable par son type de relation, mais l’hypothèse est qu’il 

y a une correspondance entre la fréquence, c’est à dire le rythme avec lequel la zone est 

fréquentée et les types de représentations. On distingue ainsi des relations courtes et visuelles 

lors du passage à proximité de la ZIP. Des relations quasi-continues si la zone et le lieu de 

résidence se confondent ou alors des relations quotidiennes si elle est liée au lieu de travail. 

L’idée que la fréquentation contribue à influencer les représentations est très bien illustrée 

avec la question relative à la mémoire des accidents, où l’on remarque que ce sont très 

nettement les communes localisées à proximité ou ayant une ouverture visuelle vers la zone 

industrielle qui se souviennent des accidents passés avec une grande exactitude. Honfleur et 

Gonfreville-l’Orcher contribuent à la majorité des réponses, qui d’un point de vue global 

révèlent une mémoire des accidents relativement faible puisque seulement 39% des personnes 

interrogées se souviennent d’un événement accidentel sur la ZIP. Cependant, moins de 12 

mois avant cette enquête, deux accidents notables ont eu lieu. S’ils n’ont pas causé de 

dommages particuliers, le spectacle offert était très impressionnant. L’incendie de l’industrie 

Total a duré près de 3 jours sans interruption, et les détonations associées s’entendaient à près 

de 4km à la ronde. Il est étonnant que la population totale interrogée ne s’en souvienne pas. 

La mémoire des accidents serait donc courte comme l’affirment certains chercheurs ou bien 

n’est elle retenue que lorsqu’il y a des dommages ?. Toujours est-il que les individus vivant 

dans les communes les plus sujettes à l’exposition visuelle de la zone industrielle sont celles 
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qui se souviennent le plus des accidents. Ce sont d’ailleurs ces mêmes communes qui ont une 

connaissance convenable en matière de procédures d’alerte et de sécurité.  

Le questionnaire proposait trois itérations relatives aux perceptions d’un point de vue visuel, 

du domicile, du lieu de travail et lors du trajet domicile-travail. Prises indépendamment les 

réponses n’apportent pas d’informations particulières. En revanche, lorsqu’elles sont croisées 

à l’aide d’un traitement matriciel, il est possible de distinguer une typologie de la perception 

par communes. L’intérêt de ce traitement est de dégager un profil des communes qui nous 

amènera par la suite vers une réflexion plus complète, notamment pour mesurer si la 

fréquentation influence vraiment les représentations. 

 

Carte 38 : Typologie de la perception de la zone industrielle 
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A l’aide de cette carte, on retrouve les trois grands types de perceptions majoritaires recensées 

au lieu résidence. On distingue ainsi un ensemble de communes qui ont de faibles 

perceptions, elles correspondent à des groupes que nous avions déjà identifiés tels que 

l’ensemble de communes de la rive sud, toujours en marge des réponses aux questions par 

rapport à l’ensemble de l’échantillon. L’autre groupe est celui des communes situées sur les 

plateaux nord, entre les villes à proximité de la zone industrielle et celles relativement 

éloignées. Cet ensemble traduit des représentations qui n’évoquent jamais la zone industrielle 

au point même de ne pas connaître les procédures de sécurité. Une fois de plus, il se distingue 

comme le groupe communal le plus fragile par sa méconnaissance. Deux autres profils sont 

identifiables. Hormis Le Havre qui comprend tous les types de perceptions, l’ensemble 

Montivilliers, Gonfreville-l’Orcher et Honfleur se distingue par des perceptions fortes dans 

tous les domaines avec une majorité d’expression pour la perception visuelle au domicile. Ce 

résultat est logique puisque ces communes sont près de la zone industrielle, mais il est 

toutefois remarquable, puisque quelques études tendent à montrer que les individus vivant à 

proximité des industries ont tendance à ne plus percevoir leur environnement par un 

phénomène d’habitude. Il n’en est rien pour les communes de la banlieue havraise 

particulièrement exposées. Cependant la corrélation avec la peur ou la connaissance des 

procédures n’identifie pas ce même groupe. On peut seulement noter que ces communes ont 

plutôt tendance à se protéger, mais que leurs représentations sont différentes. Ainsi la 

perception visuelle au domicile n’autorise pas la définition des représentations, puisqu’il 

semble bien que se soit le facteur distance qui distingue les individus géographiques entre 

eux. La perception visuelle serait simplement un élément supplémentaire dans les 

représentations, mais qui n’expliquerait pas la spécificité d’un lieu face à la représentation du 

risque. A l’inverse, le troisième groupe identifiable, comprend les trois communes les plus 

soumises au risque et qui expriment une forte perception. Elles correspondent à celles qui 

connaissent le mieux les procédures et avouent avoir peur des risques industriels. Dans leur 

cas, la perception est fortement liée à la distance au risque.  

Les représentations spatiales du risque sont donc complexes mais fortement déterminées par 

les spécificités territoriales telle que la fréquentation mais aussi par les distances. Celles-ci 

sont essentiellement métriques pour les cas précédents, mais également affectives ou 

représentées dans la mesure où certains lieux expriment des inquiétudes importantes alors 

qu’ils sont très éloignés de la zone industrielle. Un dernier traitement d’ordre statistique peut 

nous permettre d’identifier les corrélations entre ces critères territoriaux et les communes, 
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avec une analyse factorielle des correspondances. Les correspondances avec les communes 

sont assez déséquilibrées dans la mesure où l’effectif de chaque individu géographique n’est 

pas similaire. La carte typologique suivante représente spatialement les types de communes 

corrélées avec les critères territoriaux exposés précédemment. Les résultats les plus probants 

concernent les types trois, quatre et deux, qui opposent les groupes de communes possédant 

une représentation des risques forte et une connaissance des procédures de sécurité 

satisfaisante, aux communes les moins préparées à un événement et à la conscience des 

phénomènes à risques. Le premier groupe peut même se décliner en deux sous-groupes 

hiérarchisés. On remarque alors que la commune de Gonfreville-l’Orcher est une des 

communes disposant d’une culture du risque la plus convenable dans l’ensemble du bassin de 

risques compte tenue de sa forte exposition aux probables accidents industriels. En revanche 

Honfleur incarne la commune la moins préparée aux risques et caractérisée par une exposition 

importante. Cependant les représentations des individus ne traduisent une faible connaissance 

des risques, comme si l’estuaire de Seine formait une barrière aux représentations.  

 

Toutefois ces résultats ne permettent pas de dégager des conclusions globales définitives sur 

les types de représentations des risques par niveau communal sur l’ensemble du bassin. Il faut 

agréger ces résultats pour revenir au découpage par strates afin d’obtenir un traitement général 

et proportionnel. De plus, il reste un dernier traitement qui devrait alimenter la connaissance 

sur les lieux de la représentation des risques, celui des cartes mentales. En effet, celles-ci sont 

sensées traduire pour chaque individu la zone maximale du risque industriel, une information, 

certes graphique, mais qui offre un moyen supplémentaire d’évaluer les représentations. 

D’autant plus que chaque carte mentale est intégrée dans le SIG et dans le système d’analyse 

de données. Des analyses croisées ou stratifiées sont alors possibles pour confirmer les types 

de représentations spatiales des risques industriels. 
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Carte 39: Typologie des représentations territoriales du risque au lieu de résidence 
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3.3 Evaluation des vulnérabilités territoriales : des aspects 

théoriques au bilan territorial 

 

Il est maintenant temps de dresser un bilan des méthodes employées, des outils utilisés 

et bien sûr des observations menées. L’un des objectifs était d’effectuer un bilan territorial des 

vulnérabilités dans le bassin de risques. Il nous reste finalement à confronter une réflexion 

théorique sur la construction et le fonctionnement de l’espace et des lieux du risque, à une 

évaluation des vulnérabilités matérielles et représentées des risques industriels en estuaire de 

Seine. Cette confrontation autorise une identification des lieux qui semblent les plus fragiles 

face à de probables accidents et ceci grâce aux différentes techniques utilisées pour mesurer et 

mettre en valeur les aspects les plus significatifs des lieux observés. L’enquête présentée dans 

les paragraphes précédents, a permis d’analyser les représentations d’un point de vue social et 

spatial, il nous reste maintenant un dernier traitement, plus original, qui viendra alimenter la 

réflexion et la synthèse au sujet des représentations socio-spatiales de l’estuaire de Seine. Ce 

traitement provient des cartes mentales réalisées par les sondés. Elles sont très enrichissantes 

si elles sont couplées avec les autres résultats de l’enquête, puisque des relations deviennent 

envisageables pour valider la pertinence des dessins. En effet, elles apportent bien plus qu’une 

image mentale de l’espace vécu des habitants si elles sont couplées avec le SIG où d’autres 

croisements sont possibles avec les strates d’informations matérielles des risques industriels, 

tels que les zonages PPI ou les aires de couverture des sirènes. De même, les bases de 

données associées au système autorisent un croisement complet entre l’enquête, la base de 

données géographiques d’OGRIMES et les cartes mentales. On dépasse ainsi l’apport 

classique des SIG, puisque l’intégration de données cognitives des habitants de l’estuaire 

offre une information complémentaire lorsque l’on opère des requêtes et des interrogations 

sur un espace particulier. Ce dernier chapitre a pour objectif de dresser un bilan territorial des 

risques industriels à un instant donné, antérieur à l’accident dramatique de Toulouse qui a fait 

surgir une prise de conscience, peut être plus importante, des dangers encourus dans les 

agglomérations touchées par les activités dangereuses. Ses résultats sont issus de 

méthodologies différentes, croisées et cumulées qui ont mis en évidence que les outils 

d’observations pouvaient dépasser les simples superpositions et croisements d’informations 

physiques, en intégrant des données cognitives relatives aux lieux. Ce chapitre est organisé à 

l’image de ce bilan territorial et des méthodes utilisées. Le traitement des cartes mentales 

nous permettra de tirer les conclusions de l’enquête et des représentations territoriales des 
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risques industriels, tout en ouvrant sur l’une des passerelles qui permet l’intégration de ces 

données dans un SIG. Nous tenterons ensuite d’évaluer cet outil global pour ses diverses 

utilisations dans les domaines de la recherche et de la gestion territoriale. Enfin, la dernière 

étape présentera le bilan recherché sur les vulnérabilités des différents lieux de l’estuaire de 

Seine en le confrontant aux postulats émis dans la première partie de ce travail. 

 

3.3.1 Cartes mentales, un apport dans l’évaluation des représentations socio-

spatiales des risques industriels ? 

3.3.1.1 Méthode d’acquisition, traitements et résultats 

 

Rappelons tout d’abord que cet exercice était demandé à la fin du questionnaire et 

quelques recommandations étaient fournies aux sondés pour leur préciser ce qu’ils devaient 

représenter sur la carte. Les enquêteurs avaient pour consignes de présenter le support et de 

proposer aux personnes interrogées de dessiner une zone qui représente pour eux les risques 

les plus importants dans l’estuaire de Seine. Cet exercice fourni des résultats très satisfaisants 

puisque nous avons recueilli près de 930 cartes mentales différentes soit 93% de réponses. 

Seules 20 d’entre elles ont été écartées du traitement global, puisque certaines étaient 

intraitables et sans significations (Carte 10). La carte suivante en est un des exemples. 

D’autres cartes utilisées dans le traitement s’avèrent particulières et contiennent des 

renseignements précis à propos des zones de risques. Outre les cartes considérant la totalité de 

la zone comme un espace à risque, on peut en relever qui identifient des industries comme 

Total ou Lubrizol en leur attribuant un toponyme qui valide en quelques sortes le dessin des 

individus.  

Le mode de saisie des cartes mentales se passe indépendamment de la saisie des enquêtes et 

des traitements sous le logiciel SPHINX®, d’abord parce que celui-ci ne peut pas traiter ce 

genre d’information, et ensuite parce que nous souhaitons utiliser ces cartes comme une strate 

d’information géographique. Il a donc fallu organiser une méthodologie particulière pour la 

saisie et la création d’une carte de synthèse des représentations mentales. L’objectif était de 

créer une strate d’information unique des représentation au sein du SIG, ce qui nécessitait une 

préparation et de la base de données assez originale, par rapport à la structuration classique 

d’une base de données géographiques. 
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Carte 40 : Exemple d'une carte mentale inexploitable 

 

Il fallait donc identifier les champs à intégrer lors de la saisie des enquêtes afin de permettre la 

jointure de cette nouvelle information géographique avec les résultats de l’enquête et des 

strates mères d’OGRIMES. Le codage le plus simple et le plus pertinent s’avère être celui du 

code postal des communes, puisque celles-ci représentent l’un des niveaux géographiques 

élémentaires de notre réflexion. La saisie comprenait donc le dessin, ou la digitalisation, de 

chaque carte et la saisie d’un code à cinq chiffres dans la base de données, autorisant ainsi les 

possibles relations (jointures) avec des informations relatives à la commune considérée. Les 

910 cartes ont été digitalisées et renseignées au sein d’un logiciel SIG, à l’aide d’une tablette 

graphique autorisant une saisie plus fine et plus rapide des cartes mentales. Précisions 

toutefois que la précision de la saisie n’est pas comparable avec celle des autres strates 

d’informations. Les cartes sont dessinées par les sondés, à main levée et très rapidement. Elles 

n’expriment donc qu’une vision des espaces du risque. Au total, cette saisie s’est réalisée en 
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près de 50 heures soit deux à trois minutes par enquête. La carte 41 traduit d’une manière 

simplifiée cet ensemble de saisie, elle n’apporte aucune information concrète mais cette 

représentation reste intéressante pour donner une idée des différents types de dessins exprimés 

par les personnes interrogées. 

 

 

Carte 41: Digitalisation simplifiée des cartes mentales 

 

Cette simplification signifie que les 910 cartes saisies ont été rassemblées lorsqu’elles 

comportaient une similarité spatiale. On obtient ainsi 33 cartes de références dotées d’un 

nombre révélant l’occurrence. Cette phase a été effectuée à l’aide d’une requête de 

comparaison de surface entre chaque carte digitalisée. Elle présente l’avantage d’alléger le 

poids du fichier et par conséquent celui des traitements qui vont être opérés pour les calculs 
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de synthèse. La phase suivante constitue l’aspect novateur de cette méthode de synthèse des 

cartes mentales. Il s’agit de croiser toutes les cartes entre elles afin d’obtenir les zones qui ont 

été citées plusieurs fois au travers des tracés effectués par les sondés. L’idée est que chaque 

tracé, s’il est différent, comprend des zones redondantes qui peuvent correspondre à des 

récurrences de représentation des espaces vécus comme dangereux par les sondés. Cependant, 

ce calcul de superposition ou d’occurrence de zonalité n’existe dans aucun logiciel d’analyse 

spatiale. Il faut donc avoir recours à la programmation d’un script qui va vérifier les zones 

superposées et leur attribuer d’un nouveau champ contenant le nombre de superpositions. 

Pour la réalisation de ce programme nous avons reçu l’aide de Data Image®, éditeur de 

logiciels d’analyse spatiale qui a développé ce script de calcul. La procédure consiste à 

découper toutes les cartes entre elles afin de décomposer toutes les zones uniques redondantes 

dans lesquelles le calcul de superposition va être opéré. Après le découpage, on obtient 1700 

zones distinctes qui doivent recevoir les résultats du calcul provenant du script. Ce script crée 

un nouveau champ dans lequel il place le nombre de superpositions pour une zone. Il reste 

ensuite à effectuer un calcul entre ce chiffre et le nombre de cartes mentales correspondant à 

chaque zone. Le résultat affiche alors un indice de superposition ou d’occurrence de citation 

pour une même zone. Ce traitement présente l’avantage de donner une information 

quantitative à propos d’une donnée qualitative traductrice des représentations des individus 

interrogés. Finalement, on obtient une quantification des représentations à partir des cartes 

mentales retraçant le vécu des individus.  
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Carte 42 : Cartes mentales synthétisées : représentation du risque chez les enquêtés 

 

Pour rendre ce traitement lisible et compréhensible il suffit de réaliser une discrétisation à 

partir du nouveau champ crée et de réaliser la carte en aplats d’intensités hiérarchisées pour 

repérer visuellement les différences d’occurrence. La carte réalisée présente des résultats 

inattendus si l’on se réfère aux statistiques obtenues par le traitement des données de 

l’enquête qui révèlent d’une manière générale une méconnaissance des risques et des dangers 

encourus. La carte mentale apporterait donc une nouvelle information, qui viendrait alimenter 

la réflexion sur l’évaluation des représentations dans l’estuaire de Seine. 
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3.3.1.2 Vers une nouvelle strate d’information géographique, révélatrice d’une 

représentation du risque très diversifiée 

 

La carte mentale synthétisée offre un résultat intéressant à plusieurs niveaux de 

lecture. D’abord, elle révèle que l’ensemble de la zone d’étude est considérée comme un 

espace à risque, même si son occurrence ne dépasse pas les 192 superpositions, elle tend à 

confirmer que la basse vallée de Seine et particulièrement l’estuaire de Seine sont perçus 

comme l’une des concentrations les plus dangereuses au niveau industriel. Cependant, au 

regard des ensembles générés, on remarque des singularités propres à l’estuaire de Seine. 

Toute la zone industrielle de Honfleur et dans une large mesure de toute la rive sud de 

l’estuaire, n’apparaissent pas comme des espaces soumis aux risques. La Seine présente une 

fois de plus un effet de barrière difficilement explicable, si ce n’est par une mauvaise 

diffusion de l’information et plus globalement d’une communication faible entre les deux 

territoires administratifs. Autre aspect, on remarque que les lieux les plus dangereux sont 

représentés, telle que l’industrie Total ou les différentes industries chimiques connues de la 

zone industrielle. Toutefois, cette représentation apparaît sous la forme d’une nébuleuse très 

imprécise, comme s’il était connu que les usines situées sur la zone sont dangereuses sans 

vraiment savoir lesquelles. D’ailleurs on peut observer qu’il y a une relation entre le nombre 

d’occurrences et la distance à la zone industrielle, ce qui révèle que les individus pensent que 

les risques sont avant tout localisés à proximité de lieux d’occurrence, mais que l’étendue 

possible d’un événement est réaliste mais faiblement représenté. Du moins si l’extension 

possible est représentée, elle n’est pas conforme à la probabilité déterminée par les PPI et les 

différents zonages. En effet, la troisième et la quatrième classe de valeurs expriment une 

représentation au sein de la commune du Havre et de sa toute proche banlieue, alors que les 

périmètres de dangers délimitent des espaces à l’opposé de cette zone. Si cette représentation 

n’est pas conforme au PPI de 1999, elle correspond très exactement à celui de 1993 simple 

coïncidence ou forte connaissance des zonalités dangereuses ? Il s’avère qu’un incident non 

majeur mais significatif s’est déroulé avec un incendie à proximité d’un stockage d’ammoniac 

en 1997. La zone de danger correspondant à ce stockage comprenait l’ensemble de la ville du 

Havre. La représentation traduite par les cartes mentale serait donc conforme aux anciens 

zonages mais souffre d’un décalage temporel avec la réalité actuelle des zones de dangers. Là 

encore, ce comportement est connu, relatif à la mémorabilité des risques, où les individus 

expriment leurs représentations du risque avec un décalage lié à des événements marquant 
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leur quotidien mais qui ne révèlent pas une préoccupation particulière des risques industriels. 

On revient vers un phénomène déjà observé, celui qui révèle des perceptions fortes dès lors 

qu’un événement marquant a vu le jour. Enfin, dernier élément particulier, une petite zone est 

délimitable au Nord Est de la zone d’étude. Si la représentation qu’elle exprime paraît 

étonnante compte tenu de la non continuité des occurrences, une explication exogène à la 

problématique des risques valide ce résultat. Elle peut correspondre à la forte expression 

écologiste au sein de la commune de Saint-Laurent-de-Brévedent, ce qui peut expliquer d’une 

part une préoccupation importante à propos des risques, et d’autre part une meilleure 

connaissance des zones de dangers. Cette singularité n’est toutefois pas un élément 

déterminant dans la réflexion que nous menons à propos des représentations du risque. 

L’intérêt est maintenant d’intégrer ces cartes mentales au sein du SIG. Elles peuvent alors être 

discrétisées selon les attributs géographiques du SIG comme les différents lieux, afin 

d’identifier les tendances de représentations plus ciblées. Bien évidemment nous ne pourrons 

pas présenter toutes les communes individuellement, seuls les résultats les plus pertinents 

seront exposés afin d’avancer notre réflexion et d’illustrer la méthodologie employée. Nous 

ajouterons une autre sélection de cartes mentales, tirée des catégories socio-professionnelles 

ainsi que des âges des personnes interrogées. Là encore il s’agira de regroupements 

significatifs et non pas d’une présentation exhaustive de tous les individus statistiques. Au 

delà de ces résultats, nous nous appuierons sur cette méthodologie particulière pour démontrer 

que ces cartes mentales constituent une strate d’information géographique à part entière dans 

un SIG, même si leur structuration technique n’est pas comparable avec les strates mères de 

notre base.  
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Carte 43 : Cartes mentales synthétisées au lieu de résidence : Le Havre 

Cette première extraction représente le croisement de toutes les cartes mentales des personnes 

interrogées vivant au Havre (strate d’échantillonnage Ville Centre). Plusieurs remarques sont 

identifiables au travers de ce traitement. D’abord, la globalité des représentations semble 

confirmer l’hypothèse que nous exposions précédemment, à savoir une tendance à 

l’orientation vers l’ouest des représentations, alors que les véritables zones de dangers se 

situent plutôt à l’est. L’accident ammoniaqué sans gravité survenu en 1997 aurait donc 

principalement marqué les havrais puisqu’au regard des autres sélections, les valeurs les plus 

fortes proviennent de cette strate d’échantillonnage. Autre remarque, la rive sud de la Seine 

est totalement exclue des représentations des havrais, ils semblent se sentir les plus concernés 

avec la commune de Gonfreville l’Orcher. Les occurrences les plus fortes correspondent en 
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effet à la proximité des risques industriels et du quartier des Neiges. L’autre occurrence forte, 

est celle de Gonfreville l’Orcher et plus précisément l’établissement Total qui est fortement 

identifié sur les cartes mentales. Enfin, le dernier élément singulier de cette carte concerne la 

zone située à l’ouest de Gonfreville l’Orcher, qui est caractérisée par une occurrence très 

faible des citations. Elle correspond à la commune de Harfleur ainsi qu’à de petites bourgades 

rurales localisées sur les plateaux. Cette zone est la même que celle identifiée par les résultats 

de l’enquête, où l’on trouve les espaces ayant la culture du risque la plus faible. Ajoutons, que 

ces espaces seraient faiblement représentés par les individus qui y vivent mais aussi par ceux 

qui vivent au Havre. L’une des explications possibles peut provenir du relatif éloignement 

visuel de ces communes avec la zone industrielle… 

 

Carte 44 : Cartes mentales synthétisées : Strate d'échantillonnage Banlieue 
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Le traitement individualisant la strate d’échantillonnage banlieue présente des occurrences 

plus excentrées par rapport à la ville du Havre. Elle sont corrélées avec les localisations des 

communes qui composent cette strate. Globalement toute la zone industrielle est comprise 

dans les espaces les plus à risque, avec une surestimation au niveau de l’étendue des zonages, 

notamment vers l’ouest et le quartier des Neiges. Là encore, les manifestations et la 

couverture médiatique ont dû contribuer à la connaissance de ce quartier comme l’un des plus 

vulnérables de l’estuaire de Seine. On peut également constater qu’il existe une bonne 

expression de l’étendue des zones à risques. D’ailleurs, l’avant dernière classe coïncide 

presque parfaitement avec le périmètre maximal du PPI, même s’il n’est pas assez étendu vers 

l’est. Les représentations se répartissent de manière régulière du centre de la zone industrielle, 

reconnu comme le plus dangereux, et décroît de manière concentrique avec la distance. Ceci 

confirme l’un des résultats de la mesure des connaissances du risque effectué lors du 

traitement de l’enquête, tel que les individus vivants dans les espaces les plus vulnérables sont 

aussi les mieux informés sur la situation. Outre une vulnérabilité perçue, on peut penser que 

les actions de prévention menées dans la commune de Gonfreville-l’Orcher sous l’impulsion 

du maire, portent leurs fruits et laissent présager que sa population possède une culture du 

risque plus grande que celle des autres habitants du bassin de risques. Enfin, cette strate 

d’échantillon traduit comme celle du Havre, une faible représentation de l’étendue potentielle 

des risques sur la rive sud. L’application de ce traitement à la commune d’Honfleur devient 

indispensable pour tenter d’expliquer ce phénomène. 
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Carte 45 : Cartes mentales synthétisées : Strate d'échantillonnage Péri-Urbain 

 

La dernière extraction des strates d’échantillonnage propose des résultats très proches de ceux 

relevés dans la strate banlieue, à la différence d’une extension plus faible de la dernière classe. 

Précisons toutefois que ces cartes ne sont pas présentées dans un souci de comparaison, la 

discrétisation effectuée est propre à chaque extraction afin de mieux visualiser les 

représentations individuelles relatives aux lieux de vie. Nous proposerons quelques 

traitements comparatifs ultérieurement, ils nous aideront notamment à dégager les 

conclusions nécessaires pour dresser un bilan des représentations. Pour l’heure, ce sont les 

représentations sous l’angle du lieu de vie qui nous importent, et au regard des trois niveaux 

d’échantillon nous pouvons constater qu’il existe une différenciation entre ces lieux. L’une 
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des explications possible peut provenir d’une diffusion de l’information très localisée propres 

à quelques communes, à une mémoire des événements passés ou à des revendications 

citoyennes. 

 

 

Carte 46: Cartes mentales synthétisées au lieu de résidence : Honfleur 

 

Par ailleurs, la rive sud apparaît exclue des zones de risques représentées, du moins à un 

niveau d’échelle global et stratifié. Qu’en est-il si l’on extrait les réponses des seuls habitants 

d’Honfleur, vulnérables, rappelons-le, au regard du PPI ? Visiblement les représentations ne 

sont pas très éloignées de la strate à laquelle appartient Honfleur. On peut seulement souligner 
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que l’occurrence la plus forte est plus proche du rivage, elle correspond à l’alignement avec 

l’établissement Total et la ville de Honfleur. Si quelques cartes ont réellement recensé que les 

dangers pouvaient s’étendre au delà de la rive nord, le traitement global révèle plutôt une 

méconnaissance des risques de la part de habitants de Honfleur. D’ailleurs ces éléments ont 

déjà été observés avec l’enquête, Honfleur et l’ensemble de la rive sud apparaissaient comme 

les moins cultivés face au risque industriel. L’ensemble des traitements réalisés ainsi que les 

relations informelles entretenues de ce côté de la rive nous ont toujours apporté ce type 

d’appréciations. Honfleur et les communes du Calvados auraient une représentation des 

risques totalement décalée de la réalité, comme s’ils se sentaient étrangers à la problématique 

des risques industriels localisés dans la zone industrialo-portuaire du Havre. C’est un des 

lieux qui mériterait une étude très approfondie, d’une part parce qu’il est singulier en termes 

de représentations et d’autre part parce qu’il apparaît comme l’un des plus vulnérables. Car 

au-delà d’une culture du risque insuffisante, les moyens techniques de prévention et d’alerte 

sont très imparfaits voire inexistants. 

Outre les traitements relatifs aux lieux de résidence, l’intégration des cartes mentales dans le 

SIG autorise d’autres requêtes à partir des catégories socio-professionnelles. Ceci permet de 

valider les conclusions d’ordre sociologique déjà énoncées. Elles ont été regroupées en deux 

catégories pour un meilleur traitement statistique et pour les comparer aux postulats de Mary 

Douglas. Les deux cartes suivantes sont composées d’une part des catégories, comprenant les 

ouvriers, les employés et les professions intermédiaires et d’autre part des catégories 

supérieures telles que les cadres, les enseignants et les ingénieurs. Les représentations les plus 

proches de la réalité correspondent aux catégories sociales supérieures, alors que celles des 

catégories moyennes, sont plus floues et décalées d’un point de vue spatial et temporel 

(correspondance avec le PPI de 1993). Ainsi la carte mentale des classes moyennes, traduit 

une surestimation des zones à risques alors que les classes supérieures expriment quelques 

imprécisions mais transcrivent une très bonne localisation des sources de risques ainsi que 

leur extension possible. Ces résultats traduisent finalement un phénomène déjà connu, celui 

du niveau de scolarisation des individus dans les représentations. Malheureusement, entre la 

construction de l’enquête et sa diffusion, la question relative au diplôme a été omise alors que 

nous l’avions prévue initialement. Elle nous aurait permis cette étude de la scolarisation dans 

l’analyse des différentes représentations du risque industriel. 
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Carte 47 et 18 : Cartes mentales synthétisées : catégories socio-professionnelles moyennes et supérieures 
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Finalement, la carte mentale s’avère être un support très intéressant notamment lorsqu’elle est 

couplée avec un autre matériau d’enquête. Elle permet de localiser certaines représentations, 

ce qui pourrait permettre de mener des actions auprès des lieux les plus en marge de la 

connaissance des dangers. Leur intégration dans un SIG, c’est à dire leur dessin accompagné 

des critères liés à l’individu interrogé, autorisent d’autres requêtes pour visualiser les 

représentations non seulement en fonction des lieux de résidence, mais aussi selon les 

catégories socio-professionnelles ou l’âge. Ils apportent ainsi des éléments supplémentaires à 

la compréhension de ces variables telles que la sous-estimation ou la sur-estimation des 

risques. L’exemple suivant tend à le confirmer, l’âge retenu pour la sélection des ces cartes 

correspond à une tranche cumulée de 65 à 75 ans et plus, et la traduction de ces 

représentations exprime une forte méconnaissance des risques. 

 

Carte 48 : Cartes mentales synthétisées selon l’âge des individus : 65 – 75 ans et plus 
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On peut constater que les tracés délimitent les risques à des endroits où il n’y en a pas et 

qu’aux lieux sources des risques, les occurrences apparaissent très faibles. Par contre, les 

occurrences fortes s’observent bien au-delà des lieux sources dans des zones correspondant au 

périmètre d’atteintes irréversibles. Cette carte de synthèse tend à souligner que les personnes 

plus âgées ont une connaissance des risques plus faible que la moyenne de la population tout 

âges confondus.  

Ces cartes, associées à une base de données, offrent donc une nouvelle strate d’informations 

géographique, puisque par le biais des tracés une relation s’établit avec OGRIMES. Outre les 

requêtes précédentes, cet apport permet d’intégrer de nouveaux critères pour évaluer les lieux 

du bassin de risques. Ils se trouvent désormais enrichis d’un élément relevant des 

représentations des personnes interrogées. Cet aspect est l’un des points novateur de cette 

recherche où les cartes mentales sont seulement couplées avec une enquête mais aussi avec 

d’autres données globalisées au sein d’un système à référence spatiale. L’objectif est 

maintenant de finaliser cette intégration et de dégager un premier bilan des représentations des 

risques d’un point de vue territorial. 

 

3.3.2 OGRIMES, un SIG enrichi par des informations cognitives  

3.3.2.1 Une méthodologie d’acquisition de l’information originale 

 

L’originalité de ce travail de recherche est d’avoir traité des risques industriels sous 

l’angle des caractéristiques des différents lieux qui composent l’espace en s’attachant 

particulièrement à comprendre les distances qui contribuent à modifier les vulnérabilités 

territoriales. Celles-ci sont relatives aux composantes intrinsèques de l’espace, mais aussi aux 

facteurs externes qui définissent l’organisation de la prévention et de la gestion globale des 

risques. Notre objectif était de fédérer au sein d’un même système d’observation toutes ces 

composantes, en les spatialisant dans la mesure du possible, afin d’atteindre un nombre 

d’informations suffisant pour réaliser l’évaluation des vulnérabilités à une échelle très fine. Si 

ce point relève d’une démarche classique, l’aspect novateur vient de la prise en compte et de 

l’intégration d’informations cognitives dans des objets géographiques. Cependant leur 

intégration dans un SIG peut offrir une base de réflexion sur les lieux à sonder pour mettre en 

place un plan d’échantillonnage par exemple. Ce plan ainsi réalisé permet non seulement 

l’identification des lieux à questionner mais corrélativement autorise un retour de ces 
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informations dans le SIG qui a contribué à les localiser. Quels que soient les supports 

d’informations telles que les enquêtes ou les cartes mentales, l’exploitation de leurs résultats 

au sein d’un SIG n’est pas courante, voire inexistante. La conception et la mise en place de 

cette méthodologie fût lourde, d’une part à cause de l’absence de réalisation similaire et 

d’autre part par une compatibilité limitée des différents niveaux d’informations. On comprend 

aisément que la qualité d’une base de données de l’IGN n’est pas comparable à la création 

d’une information issue de cartes mentales. Il faut donc imaginer un moyen de rendre les 

informations cognitives compatibles avec la structuration originale du SIG.  

L’ensemble des méthodes utilisées permet maintenant de dresser un bilan des vulnérabilités 

territoriales dans le bassin de risques d’OGRIMES. Largement testées et synthétisées, elles 

sont aussi transposables dans un autre espace soumis aux risques industriels. Le schéma 

suivant tente de poser l’ensemble de la démarche et des relations entre chaque outil et chaque 

matériau. 

 

 

Figure 23 : Un SIG enrichi d'informations cognitives 
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Le SIG joue un rôle fédérateur des données géographiques de toutes origines. L’enquête, 

réalisée en dehors du système, est liée à l’ensemble de la base par le biais de codes relatifs aux 

espaces du bassin de risques quel que soit leur niveau d’échelle. De même pour les cartes 

mentales qui se trouvent d’abord enrichies par toutes les réponses des individus, puis insérées 

dans OGRIMES. Au total, le système permet d’évaluer les vulnérabilités territoriales avec les 

simulations et les croisements d’informations effectués au cours de la seconde partie de ce 

travail, mais aussi de distribuer les informations liées aux représentations des individus dans 

leurs espaces de vie. Ces espaces comportent alors un autre critère pondérateur des 

vulnérabilités, lié aux représentations du risque, et donc aux distances affectives identifiées 

comme l’un des trois éléments de la définition des vulnérabilités.  

S’il semble maintenant possible de dresser ce bilan en raison des différentes sources 

d’informations disponibles, nous ne pouvons réellement considérer que le système 

d’observation soit opérationnel. En effet, si les données sont bien présentes, il reste à les 

rendre compatibles avec les autres strates d’informations et surtout à ventiler les données 

cognitives dans la base, de manière à pouvoir les comparer avec une autre enquête et d’autres 

cartes mentales qui pourraient être réalisées ultérieurement. Le SIG n’a pour le moment 

qu’une vocation de recherche, il devient important de le structurer et de le développer pour 

pérenniser les informations qu’il contient et de les rendre reproductibles ou transposables. Il 

s’agit donc de trouver le moyen le plus adéquat pour intégrer ces données sans alourdir la 

base originale du SIG. 

 

3.3.2.2 Des cartes mentales à la création d’une nouvelle strate d’informations 

géographique. 

 

Pour créer une strate d’informations de qualité à partir du dessin des cartes mentales, il 

est nécessaire de transposer la surface des cartes mentales vers une autre couche 

d’informations géographique compatible avec les strates mères d’OGRIMES. Pour réaliser 

cette transposition, un quadrillage de 500 mètres sur 500 mètres a été généré sur la strate des 

cartes mentales. Celui-ci peut récupérer toutes les informations attributaires de la strate 

inférieure par le biais d’une requête spatiale. L’avantage est que chaque carreau contient 

toutes les informations d’un morceau de la carte mentale, mais désagrégé en plusieurs 

carreaux de surfaces équivalentes. Ceci apporte une homogénéisation de la strate 



 297

d’information relative aux représentations et devient un objet géographique parfaitement 

compatible avec les autres strates du SIG. Enfin, dernier avantage, ce quadrillage devient une 

base élémentaire qui pourra recevoir d’autres données dans un objet géographique unique 

qu’est le carreau. 

 

Carte 49 : Ventilation des informations provenant des cartes mentales vers un quadrillage régulier 

  

La ventilation des données s’effectue facilement par une requête qui découpe les objets cartes 

mentales en carreaux, tout en conservant les données associées mais en les ventilant à la 

proportionnalité à l’aire. Les calculs d’occurrence se feront désormais au sein des carreaux ce 

qui correspond en langage plus spécifique à un carroyage des informations cognitives. Ceci 

présente l’avantage d’avoir une homogénéité et une structure spatiale comparables pour des 

observations ultérieures comme pour des comparaisons de zones industrielles. Si l’on perd en 
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qualité graphique, on gagne beaucoup en terme de collecte d’information, puisque désormais 

toutes les données sont calées entre elles et synthétisées au sein d’une même structure 

spatiale. Ce carroyage met en valeur les lieux qui ont été le plus cités comme les plus 

représentatifs du risque industriel. Il rend la compréhension plus difficile pour des non initiés 

à ce type de cartographie, mais il reste possible d’identifier les lieux les plus cités, tels que la 

partie est de la ville du Havre et notamment les quartiers sud. La zone industrialo-portuaire est 

elle aussi perceptible mais dans une moindre mesure par rapport aux quartiers du Havre. 

Enfin, les plateaux nord apparaissent les moins identifiés comme des lieux représentés à 

risque et confirment qu’ils se placent comme les lieux les plus vulnérables du bassin de 

risques. Cependant le principal apport de ce traitement est que les représentations, par nature 

qualitatives, deviennent des données quantitatives finement localisées dans des mailles 

régulières capables de correspondre avec toutes les autres strates du SIG. Ainsi transformées, 

ces données peuvent subir d’autres traitements synthétiques qui permettent de visualiser les 

tendances spatiales où le risque est le plus représenté, et où il l’est moins.  
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Carte 50 : Carroyage des représentations du risque industriel 

 

Parmi ces autres traitements, il est possible de réaliser une interpolation afin d’obtenir une 

image numérique provenant des cartes mentales. L’avantage est qu’elle permet de discrétiser 

les données autrement que par les méthodes classiques. On obtient ainsi une images lissée des 

représentations du risque industriel qui facilité la lecture. Précisons qu’il ne s’agit pas d’un 

traitement supplémentaire pour tester des fonctions particulières des SIG, nous pensons 

réellement que ce type de traitement peut compléter nos réflexions pour affiner les évaluations 

des vulnérabilités territoriales (Carte 21). 
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Carte 51 : Interpolation des représentations du risque industriel en estuaire de Seine 

 

La procédure d’interpolation choisie est celle de l’inverse de distances en raison de sa 

simplicité et des bon résultats qu’elle procure, elle est particulièrement adaptée à notre 

problématique. La méthode consiste à opérer un calcul à l’inverse des distances entre les 

données les plus proches afin de générer une grille de synthèse qui transcrit des valeurs 

d’occurrence forte mais recalculées par la cohérence avec les valeurs des voisins les plus 

proches. Sans entrer dans les détails de ce traitement, précisons qu’il s’agit d’une opération 

complexe qui ne peut se réaliser qu’avec une bonne structuration des données et un bon 

géoréférencement des valeurs qui vont être utilisées. Le résultat offre une image qui exprime, 

par l’intensité de couleur (du froid vers le chaud) l’occurrence interpolée la plus forte. Elle 
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confirme que la partie sud est du Havre et des quartiers sud est bien la zone la plus 

représentée dans le bassin de risques ainsi que l’ensemble de la zone industrielle. Elle permet 

également de voir apparaître Gonfreville l’Orcher comme l’une des communes les plus 

associée aux risques industriels. Finalement, ce traitement n’est qu’un document de synthèse 

graphique qui traduit les représentations des personnes interrogées, exploitable à plusieurs 

niveaux d’échelles, fait particulièrement enrichissant lorsque l’on opère une interrogation 

précise sur un lieu. A ce titre, on peut observer que la rive sud est individualisée en deux 

points où les représentations sont significatives même si l’ensemble des territoires concernés 

par le PPI sont loin d’être relevés.  

Le dernier intérêt de cette interpolation est de la croiser avec le périmètre PPI afin de 

délimiter la zone de représentation par rapport à la zone de danger issue des études des 

industriels. En paramètrant quelques consignes, l’interpolation autorise une distinction 

graphique entre la représentation et la matérialité des risques.  
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Carte 52 : Evaluation des représentations du risque industriel dans le PPI 

 

Le calcul réalisé tient compte des limites du PPI, ce qui explique la petite différence 

d’occurrence avec la carte précédente. Cette carte est en réalité plus précise, puisque le calcul 

d’interpolation est borné par la limite du périmètre PPI. Les couleurs chaudes expriment une 

bonne corrélation entre le périmètre réglementaire et les représentations, alors que les froides 

représentent l’écart entre le nombre d’expression et la matérialité des risques. La couleur verte 

représente la valeur intermédiaire, elle est logiquement floue, car elle correspond aux lieux où 
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les cartes mentales s’intersectaient le plus. Il faut donc considérer les lieux qu’elle représente 

comme des endroits où la représentation des risques est décalée de la réalité.  

Avec ces derniers éléments cartographiques, nous approchons l’un des objectifs fixés, c’est à 

dire la mesure des différences de perceptions avec les probabilités d’extension d’un accident 

industriel. Force est de constater que la zone industrielle véhicule une image associée aux 

risques mais que l’extension probable des phénomènes n’est pas du tout perçue. Même si 

quelques exceptions apparaissent, comme Gonfreville-l’Orcher, globalement les risques 

restent associés exclusivement aux espaces industriels c’est à dire aux lieux sources des 

risques. Si l’on s’attarde sur la carte, on peut relever qu’il existe des points très occurrents qui 

correspondent à des lieux très significatifs en matière de risques industriels. Outre le quartier 

des Neiges qui reste l’un des lieux les plus symboliques de la lutte contre les risques, d’autres 

points sont relevables, tels que les cimenteries Lafarge qui correspondent au point rouge au 

sud ouest de la zone industrielle, ou bien l’industrie Total très connue en estuaire de Seine. A 

noter qu’outre leur réputation ces deux industries ont eu des accidents en 2000 sur leurs sites. 

S’ils n’ont pas eu de conséquences majeures, ils ont été particulièrement impressionnants par 

la hauteur des flammes, la longueur des incendies et les épaisses fumées qui se sont propagées 

dans l’estuaire. Ces quelques points soulignent l’importance de la mémoire, dans les 

représentations que se forgent les individus. Il y aurait ainsi une mémoire des accidents plus 

ou moins longue qui se traduirait dans les représentations. Si l’on opère une requête en 

fonction des différents ensembles de représentation et des lieux de résidence, on remarque que 

les individus ayant le plus cité les quartiers sud comme les plus dangereux habitent le Havre. 

Alors que les personnes citant Total et Lafarge vivent à Gonfreville-l’Orcher ou Sandouville. 

La mémoire des accidents est donc directement liée au lieu de résidence. S’il survient à 

proximité des lieux de vie, il reste dans les mémoires comme un lieu de référence, alors que 

s’il survient à cinq kilomètres de là, il ne préoccupe que les habitants de cette zone. En tout 

cas, la ressemblance entre la zone de représentation des risques et le périmètre PPI de 1993 ne 

traduit pas une parfaite connaissance des zones à risques du moment, mais bien une 

information acquise sur la probabilité d’extension d’un accident ammoniaqué.  

L’intégration de données cognitives dans un SIG par le biais d’enquêtes ou de cartes 

mentales, renforce ces systèmes avec des informations plus « humaines » qui enrichissent 

l’analyse. Certes, ce type de données doit passer par un certain nombre d’étapes pour devenir 

conforme, ce qui peut leur faire perdre des informations. Cependant la méthode employée a 

permis de limiter ces pertes et nous évaluons la marge d’erreur entre les cartes mentales 
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d’origine et le carroyage à moins de 2%. Cette intégration autorise ainsi une meilleure 

interrogation des lieux puisqu’il est possible de les confronter à la fois dans leur niveau 

d’exposition au risque et dans leurs représentations. On obtient ainsi une meilleure 

discrétisation des lieux qui peut aboutir à une typologie des lieux vulnérables ou non. En 

résumé, le SIG se place comme un outil de collecte d’informations de toutes origines et 

autorise des traitements qui aident à la synthèse des observations, autant par l’exploitation des 

bases de données que par des cartographies complexes. Il est vrai que c’est le but premier 

d’un tel système, mais OGRIMES se distingue par la nature des données qui le compose.  

Cependant, précisons que ces outils arrivent en bout de chaîne pour appuyer des réflexions 

déjà menées, ils n’ont qu’un rôle d’accumulateur de données et de traitements particuliers qui 

offrent des documents de synthèses. Cet aparté nous semble nécessaire pour ne pas dévier 

l’apport de cette recherche vers des conclusions basées sur la mise en place d’un outil de plus 

sans apport conceptuel et concret. L’objectif de ce travail est de comprendre le processus de 

construction des vulnérabilités territoriales, par l’exemple d’un des bassins de risques les plus 

exposé en France. Il nous a semblé opportun d’utiliser les technologies de l’information 

géographique pour faciliter les analyses et alimenter les réflexions par des calculs très 

complexes que seuls ces outils peuvent effectuer. Mais l’objet n’était pas simplement de 

développer un outil d’observation sur les risques industriels. Force est de constater qu’il existe 

bel et bien et que sa structuration satisfait des objectifs de recherche, mais qu’il peut aussi 

devenir un outil de gestion régulier des risques pour réaliser des observations, des simulations 

ou des bilans territoriaux. Ces quelques précisions, en marge de l’exposé viennent justifier 

que s’il existe dans ce travail des pages relatant les méthodes géomatiques, elles ne sont en 

rien le cœur de notre recherche, mais un simple soucis de précision des démarches employées. 

 

3.3.3 Quels territoires vulnérables pour le bassin de risques d’OGRIMES ? 

 

La fin de ce travail de recherche s’annonce et le dernier sous-chapitre à pour objectif 

de dresser un bilan des représentations et une évaluation des vulnérabilités territoriales en 

estuaire de Seine. Nous disposons dorénavant d’un ensemble de résultats qui autorisent une 

estimation globale et les représentations apportent ici le dernier élément identifié dans la 

composition des vulnérabilités territoriales. Celles-ci vont-elles modifier la carte de synthèse 

proposée à la fin de la seconde partie, où seuls les paramètres physiques et réglementaires 
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étaient retenus ? Cette dernière information nous donnera la possibilité de réaliser une 

dernière carte où tous les lieux du périmètre de danger seront distingués en une typologie 

séparant les lieux vulnérables de ceux qui le sont moins. Avant cela, nous présenterons un 

bilan des représentations réalisé par l’analyse conjointe des résultats de l’enquête et des 

traitements d’OGRIMES. Il constitue l’étape préalable au traitement relatif à l’évaluation 

générale des vulnérabilités territoriales qui nous permettra de valider ou non l’hypothèse 

théorique qui considère que la vulnérabilité est la résultante d’une régulation entre les 

distances objectives, spatio-temporelles et représentées. Ce sous-chapitre vient finalement 

clore notre recherche en croisant à la fois les résultats concrets d’un espace soumis aux 

risques mais aussi en considérant l’approche théorique proposée au début de ce mémoire. 

Nous souhaitons ici finaliser l’étude par ces deux composantes, liées depuis le début de cette 

recherche. 

 

3.3.3.1 Bilan des représentations territoriales dans le bassin de risques 

d’OGRIMES 

 

Dresser le bilan des représentations du risque n’est pas une chose aisée dans la mesure 

où beaucoup d’éléments ont déjà été apportés à la réflexion. Cependant, dans le cadre d’une 

synthèse générale sur les vulnérabilités territoriales, il est souhaitable d’extraire les points les 

plus remarquables, pour considérer les représentations comme des facteurs à part entière dans 

la régulation des vulnérabilités territoriales. Ainsi, il convient de connaître les types 

d’individus et leurs représentations pour dégager des tendances, mais surtout pour cibler ceux 

qui nécessitent le plus d’informations face au risque industriel. Autre paramètre, il faut 

localiser les individus et leurs représentations pour deux raisons essentielles : comprendre si 

les lieux contribuent à modifier les représentations, et situer les lieux ou les représentations 

sont les plus éloignées de la matérialité des risques. Mais finalement que cherche-t-on à 

comprendre au travers des représentations ? D’abord, il s’agit d’avoir une photographie des 

images mentales des individus interrogés, ils révèlent ainsi des différences en fonctions des 

groupes sociaux mais aussi en fonctions des lieux de vie ou de travail. Ces images peuvent 

ensuite être confrontée à la réalité du sujet sur lequel on questionnent les individus. Vient 

alors une mesure comparative des représentations face au sujet proposé. Dans notre cas, il 

s’agissait par exemple d’évaluer le sentiment d’être vulnérable face à un risque industriel. 



 306

Pour certaines personnes très exposées, au sens des périmètres réglementaires instaurés, le 

danger n’existe pas. Il s’agit alors de comprendre pourquoi les représentations sont si 

différentes selon les groupes, selon les lieux et surtout pourquoi sont-elles aussi décalées de la 

réalité. Précisons, qu’il ne s’agit en aucun cas de porter un jugement sur l’ignorance des 

risques encourus ou d’une méconnaissance des procédures de sécurité. Ce bilan souhaite 

plutôt insister sur les possibilités d’action qui contribueront à localiser les représentations les 

plus décalées pour y diffuser des campagnes d’informations. On dégage ainsi trois grands 

constats au regard de l’enquête sur les représentations et des traitements au sein du SIG, une 

méconnaissance du risque industriel, une méconnaissance des procédures de sécurité et une 

culture du risque à améliorer. 

 

1 - Une méconnaissance du risque industriel. 

 

Cette méconnaissance des risques est avant tout attribuée aux catégories ouvrières et 

employées qui ne savent pas, en majorité, ce que représente un risque industriel et l’associent 

généralement à une pollution ou au nucléaire. Des réponses vagues et imprécises renforcées 

par des confusions en matières de protection face à des accidents potentiels, où les procédures 

des lieux de travail sont mélangées avec celles de la vie privée. A l’inverse, les catégories les 

plus informées et les plus préparées au risque, sont celles des enseignants et des professions 

supérieures telles que les ingénieurs. Elles révèlent une bonne connaissance des types 

d’événements possibles et de leurs manifestations. Au niveau social, la connaissance des 

risques est globalement liée à un niveau culturel élevé des individus et  à un âge avancé. Ce 

qui ressort toutefois dans toutes les catégories étudiées, c’est un manque d’information à 

propos de l’activité industrielle et des risques qu’elle génère. C’est d’ailleurs cette 

information qui est centrale tout au long de l’enquête. Elle fait défaut à la fois dans le cadre de 

la connaissance des risques encourus, mais aussi au niveau de la connaissance des procédures 

de sécurité. Du point de vue spatial, on remarque que les espaces les plus proches et les plus 

éloignés des sources de risques sont ceux qui ont la connaissance la plus forte. Les espaces 

intermédiaires sont par contre dotés d’une représentation très éloignée de la réalité des 

dangers encourus, alors que ces mêmes espaces sont compris dans les périmètres de dangers. 

On distingue finalement quatre profils socio-spatiaux qui rappellent certains fondements 

exprimés par Ulrich Beck : 
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� Méconnaissance 

Individus appartenant à une classe sociale basse et vivant en banlieue et/ou éloignés des zones 

de dangers.  

Individus appartenant à une classe sociale haute et vivant en banlieue et/ou éloignés des zones 

de dangers.  

 

� Connaissance 

Individus appartenant à une classe sociale basse et vivant à proximité des zones de risques 

Individus appartenant à une classe sociale haute et vivant très éloignés des zones de risques 

 

Bien évidemment, il existe une relation entre la localisation des classes les plus élevées et le 

type de communes les plus éloignées. Les catégories les plus populaires composent, elles, une 

grande partie de la population la plus proche des zones de risques. Si l’on reprend les 

postulats d’Ulrich Beck, les catégories les plus aisées serait éloignées des zones de risques car 

par leurs connaissances et leur pouvoir d’achat, achètent la sécurité en s’éloignant des zones 

de risques. Les populations à faibles revenus, doivent se contenter des logements à loyers 

modestes situés à proximité des sources de dangers. Finalement la bonne connaissance des 

risques est liée au niveau culturel et à la proximité de sources de risques et c’est bel et bien 

une condition relevant du social et du spatial qui détermine les différences de représentations.  

 

2 - Une méconnaissance des procédures de sécurité 

 

La méconnaissance des procédures est l’un des aspects les plus préoccupants de notre 

enquête, car au-delà des caractéristiques sociales et spatiales de cette méconnaissance, c’est le 

résultat global qui, cette fois, interpelle. Près des trois-quart des personnes interrogées 

avouent ne pas connaître les procédures et parmi celles qui croient la connaître, seule une 

infime partie propose la bonne démarche. Au niveau social et spatial on remarque des 

caractéristiques similaires aux niveaux de la connaissance des risques, vus précédemment. 

Cependant, la réelle conclusion ne doit pas s’orienter vers une typologie des lieux et/ou des 

groupes sociaux sur qui agir pour améliorer la connaissance des procédure, mais sur 
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l’ensemble des habitants de l’estuaire de Seine. Cet aspect n’est pas unique au Havre, la 

plupart des agglomérations industrielles ont à peu près les mêmes scores sur cette question. 

Le seul point positif est qu’à ce jour les scores ne devraient plus être les mêmes compte tenu 

de la couverture médiatique et des précautions mises en place depuis l’accident de Toulouse. 

Les municipalités, les conseils régionaux et généraux ont massivement distribué des 

prospectus rappelant la conduite à tenir en cas d’évènement majeur. Restons toutefois prudent 

car l’accident est très récent ce qui pourrait expliquer une meilleure connaissance à ce jour. 

Reste à savoir combien de temps durera cette préoccupation nouvelle pour les risques 

industriels.  

 

3- Une culture du risque à améliorer. 

 

Au travers des deux premiers points de ce bilan, se dégage le dernier point qui les 

cumule et les synthétise. Ces méconnaissances du risque et les moyens de s’en protéger 

conduisent à conclure que la culture du risque est très insuffisante pour les habitants de 

l’estuaire. Ce terme est relativement récent, il s’oppose aux propos de Beck qui préfère la 

société du risque ou à Lagadec qui parle d’une civilisation du risque. C’est pourtant vers la 

notion de culture du risque que nous nous orientons, car elle révèle bien la notion de 

connaissance et de représentations, qui ne restent pas figées et définitives mais peuvent 

s’améliorer par la diffusion de l’information. Les habitants de l’estuaire, bien qu’ils soient 

soumis à une activité industrielle envahissante, perçoivent convenablement l’activité en elle 

même, mais pas les risques qu’elle est susceptible de provoquer. De plus la rareté des 

accidents conduit à oublier ou à négliger ce qui pourrait arriver avec ces types de production. 

La culture de risque semble donc devenir le point central de toute la gestion des risques 

puisque si les réglementations et les normes de sécurités sont convenablement appliquées par 

les industriels, la seule possibilité de limiter les effets dommageables d’un accident vient de la 

bonne conduite des personnes vulnérables. On rejoint ici les mêmes mesures qui sont 

appliquées dans les espaces soumis aux risques sismiques ou cycloniques. Leur préparation 

aux événements limite fortement les effets. Le cas du cyclone Dina à la Réunion ces derniers 

mois tend à le confirmer, car s’il a provoqué de nombreux dommages, on ne recense aucune 

victime. La culture du risque est donc nécessaire et les parlementaires français, ainsi que la 
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délégation chargée d’organiser le débat national sur les risques industriels l’ont proposée 

comme l’une des actions principales à mener dans toutes les agglomérations concernées. 

Ce bilan des représentations du risque industriel apporte non seulement un état de la situation 

actuelle et des actions à mener pour améliorer la connaissance, mais aussi des critères qui 

alimentent notre réflexion à propos du processus de construction des vulnérabilités 

territoriales. Les distances métriques semblent bien contribuer à modifier les représentations 

comme nous le supposions lors de l’exposé des hypothèses de ce travail. Les distances issues 

des représentations peuvent également modifier le type de vulnérabilité d’un lieu en fonction 

des connaissances exprimées par les personnes interrogées. Mesurées à l’aide du 

questionnaire et des cartes mentales, elles autorisent un dernier traitement cartographique de 

synthèse qui devrait nous permettre d’identifier une typologie de la vulnérabilité territoriale 

en estuaire de Seine.  

 

3.3.3.2 Evaluation des vulnérabilités territoriales en estuaire de Seine 

 

Le bilan des représentations constituait le dernier point de notre démarche avant de 

proposer un document qui synthétise l’ensemble des apports d’OGRIMES et de l’enquête. 

Son objectif est de fournir une couche d’information complémentaire par rapport à 

l’évaluation des vulnérabilités d’un point de vue réglementaire. Cette couche regroupe les 

informations issues des réponses de l’enquête et bien évidemment des cartes mentales qui 

offrent une information géographique réelle depuis les traitements réalisés dans OGRIMES.  

La typologie représentée par la carte 20 permet de visualiser cinq types d’espace vulnérables 

définis par les zonages réglementaires, un zonage altimétrique simulant la diffusion maximale 

d’un nuage toxique et un zonage où les représentations des habitants de l’estuaire révèlent une 

connaissance des risques et des procédures de sécurité. Ce dernier type ne traduit pas une 

absence de vulnérabilité, mais une meilleure préparation des individus à l’éventualité d’un 

accident. Rappelons que notre hypothèse stipule que la connaissance des risques est un critère 

qui amoindrit la vulnérabilité des individus par leurs réactions lors de la situation de crise.  
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Carte 53 : Evaluation des vulnérabilités territoriales en estuaire de Seine 
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La distribution des espaces vulnérables comprend encore un grand nombre d’individus, le 

tableau suivant affecte une quantité à chaque type et met ainsi en évidence les lieux où les 

actions de prévention doivent être menées en priorité. Certains d’entre eux sont en effet 

compris dans la zone la plus dangereuse selon les périmètres réglementaires. La majeure 

partie des habitants vulnérables se trouvant toutefois dans le périmètre d’atteintes 

irréversibles.  

 

Type de zonage Nombre d’individus concernés 

Périmètre cumulé des zones de létalité 1876 

Périmètre PPI découpé selon l’altimétrie 

et la simulation d’un nuage toxique 

306 

Superposition des zonages altimétrie et 

de létalité 

0 – réseau routier et ZIP 

Zones d’atteintes irréversibles 9188 

Zone de conscience du risque (espace 

représenté) 

87166 

Tableau 31 : Evaluation du nombre d'individus par type d'espaces vulnérables 

 

La zone complémentaire correspondant aux représentations peut être nommée conscience du 

risque, puisque c’est ce que traduisent les représentations dans ces espaces. Cependant, cette 

conscience n’est pas homogène, elle correspond aux niveaux identifiés lors de l’interpolation 

des cartes mentales (cf. carte : 22). Ainsi, si l’on veut être plus précis, cette zone n’est 

fortement représentée, comme dangereuse, qu’au sein de la zone industrielle et dans la seule 

commune de Gonfreville-l’Orcher. A l’inverse, la zone la plus exposée, c’est à dire le reste de 

la zone de létalité, correspond aux lieux identifiés dans l’enquête, comme ceux n’ayant pas 

peur des risques ou ne connaissant pas du tout les procédures. C’est la bande de communes 

qui semblait revenir dans nos traitements. Ce sont les communes de Gainneville, Saint-Aubin-

Routot, Epretot et le nord d’Oudalle, situées sur les plateaux nord dont la caractéristique 

principale est que leurs populations sont très éclatées sur le territoire créant ainsi des densités 
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extrêmement faibles. Elles correspondent finalement à des espaces où la diffusion de 

l’information est difficile puisque les relations avec le village ou avec les voisins sont plus 

rares du fait de l’éloignement des habitations.  

Ces dernières remarques viennent en quelques sortes confirmer l’une des hypothèses formulée 

au début de ce travail, où il était suggéré qu’il pouvait exister des espaces très exposés mais 

étant moins vulnérables, et que d’autres pouvaient être plus éloignés mais bien plus 

vulnérables. La vulnérabilité issue de la régulation des distances affectives, métriques et 

temporelles fonctionne ainsi comme nous l’avions supposé. Si le rôle des distances métriques 

et temporelles étaient facilement identifiable et compréhensible, celui des distances affectives 

relevait d’une conception plus subjective. Cependant, avec les outils de mesure développés 

nous pouvons maintenant confirmer que les phénomènes d’habitude, de fréquentation et de 

connaissance des risques industriels, sont des facteurs cruciaux dans la détermination des 

vulnérabilités territoriales. Ils autorisent, avec les autres facteurs, une hiérarchie entre les lieux 

expliquée par les distances en jeu. Chaque lieu, en relation avec d’autres, crée un territoire du 

risque plus ou moins vulnérable face à un aléa industriel, mais les seuils de ces vulnérabilités 

ne sont pas seulement définis en fonction des calculs probabilistes créés par les industriels ou 

les ingénieurs des services de l’Etat, mais aussi par la conscience du risque des populations. 

Cette notion devient essentielle puisque si la conscience du risque était répandue sur 

l’ensemble du territoire, les mesures institutionnelles seraient bien mieux acceptées car 

adaptées à des problèmes réels et représentés.  

Finalement, cette conscience du risque issue des représentations correspond à une autre notion 

très utilisée actuellement, celle de la culture du risque. Elles expriment le même besoin en 

matière de connaissance, la première étant plus précise et exprimant une mesure ou une 

évaluation. La seconde, correspond davantage à une démarche globale et plus qualitative. 

Quelles que soient ces notions, il semble bien que l’appréhension des risques industriels et la 

mesure des vulnérabilités territoriales dépendent autant des zonages matériels institués par les 

réglementations, que des représentations des individus vivant dans ces espaces soumis à des 

dangers encore mal perçus. C’est donc la virtualité des risques qui reste la plus floue dans les 

réflexions menées au cours de ce travail et ce paramètre ne pourra certainement jamais être 

évalué car il est lié au fait que le risque zéro n’existe pas. 
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Conclusion  

 

 Comme tout travail doctoral, la conclusion générale représente un achèvement de la 

recherche entreprise qui pourtant ne saurait être vraiment terminée. D’autant plus dans le 

cadre de notre objet de recherche, l’accident de Toulouse et les nombreux débats qui y ont fait 

suite rendent peut-être notre travail dépassé. En effet, les représentations des havrais par 

exemple, sont forcement entachées par l’événement toulousain et nos conclusions issues de 

l’enquête qui le précédait de quelques mois se trouvent forcement modifiées. Bien 

évidemment cela n’empêche pas que ces modestes résultats ont aidé à comprendre une part de 

la production des vulnérabilité territoriales. Mais il faut admettre que le 21 Septembre 2001 

fera évoluer les mentalités et les réglementations, obligeant la société à vivre avec le risque, 

en s’y préparant et en développant une culture de la sécurité (P. ESSIG, 2002) différente de 

celle qui existait au départ de ce travail. 

D’un autre côté, le fait que la recherche se soit déroulée avant cet accident dramatique a 

permis d’étudier nos hypothèses, et le rôle que les représentations peuvent jouer dans la 

production des vulnérabilité territoriales. Ainsi, la démarche théorique proposée au travers 

d’une grille d’analyse, a su trouver un retour concret dans le cadre de l’enquête, et tend à 

souligner que les distances en jeu sur le territoire contribuent bien à réguler les vulnérabilités 

territoriales. Il existe cependant un décalage entre cette vulnérabilité théorique et les zonages 

correspondants, développés par l’application des réglementations. Bien qu’ils soient fondés 

sur une approche déterministe et maximalisante, ils peuvent être totalement décalés de la 

réalité d’un événement. Toulouse en est encore le parfait exemple, les périmètres d’atteintes 

irréversibles prévus ont été insuffisants, et surtout ils n’apportaient rien à la protection des 

individus puisque l’effet d’antériorité de la loi n’a pas contraint les populations et les élus à 

s’adapter aux réglementations. Il semble en fait, que ces zonages subissent jusqu’alors trop de 

négociations entre les différents acteurs et souffrent d’une réelle efficacité préventive. Mais la 

rareté des événements devait rendre plus facile ce recours à la réduction des périmètres dans 

le cadre des négociations. Dorénavant, il en sera autrement.  

Au niveau territorial, cette vulnérabilité devient finalement inéluctable dans la mesure où les 

expansions urbaines et les densités associées s’approchent et s’exposent aux industries. De 

plus, les technologies évoluent aussi et créent des risques peut être encore plus importants. Le 

territoire devient alors le théâtre d’enjeux économiques et sécuritaires qui révèlent un 
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paradoxe et des conflits entre les individus. A titre d’exemple, la fermeture de l’usine AZF de 

Toulouse oppose deux camps, celui des riverains et du collectif plus jamais ça, qui souhaitent 

voir fermer l’activité. Et de l’autre, les employés de l’usine et les syndicats qui veulent 

reprendre le travail. D’un côté, on souhaite une sécurité la plus forte possible, et de l’autre un 

maintien économique et une production industrielle. Ce paradoxe rend la gestion des risques 

de plus en plus délicate et trouver des solutions pour les faire cohabiter est aussi l’un des 

enjeux de l’après Toulouse. Les solutions semblent s’orienter vers une meilleure diffusion de 

l’information et par ce vecteur, le développement de la culture du risque. A l’image des 

régions sismiques, volcaniques ou cycloniques, la culture et l’entraînement dispensés aux 

populations rend les dommages humains très faibles. Il faut pour cela intégrer au sein de la 

gestions des risques, des moyens de diffuser l’information mais aussi de vérifier qu’elle est 

bien acquise et dispensée.  

A ce titre, la mise en place d’un outil d’observation comme OGRIMES, tend à prouver son 

efficacité dans le domaine de la recherche mais aussi en tant qu’instrument de gestion et de 

prévention des risques industriels. Les SIG offrent ces potentialités, et OGRIMES n’en est 

finalement qu’un exemple très limité puisqu’il ne possède qu’un faible nombre de strates 

d’informations. Si elles sont suffisantes dans le cadre d’une recherche comme celle-ci, elles 

doivent être augmentées dans le cadre d’un outil collectif et de suivi des situations à risques. 

Toutefois, l’outil d’observation répond aux objectifs souhaités, autorise un bilan des risques 

industriels en estuaire de Seine et propose une évaluation des vulnérabilités territoriales 

différente des simples zonages réglementaires. Au delà d’une simple vision technique et 

appliquée, la confrontation des éléments théoriques et d’une situation réelle nous a permis de 

mesurer et d’évaluer les distances en jeu, d’un point de vue métrique et spatio-temporel 

d’abord, puis affectives lors de l’ultime traitement de la recherche. L’élaboration 

d’OGRIMES aurait pu terminer l’étude, car si l’on s’attarde sur les recommandations 

ministérielles et les réglementations, l’outil les intégrait et permettait de réaliser un bilan dans 

le bassin de risques. Il manquait cependant l’un des éléments les plus importants dans la 

question des vulnérabilités territoriales, et les débats suivants l’accident de Toulouse en ont 

fait le point principal à développer : la culture du risque par le biais des représentations. Il est 

vrai qu’un certain nombre de recherches avaient déjà insisté sur l’importance des 

représentations humaines dans la thématique des risques. Mais les intégrer à la fois dans la 

compréhension des vulnérabilités territoriales et dans les outils d’observation était périlleux et 

rarement réalisé. A cet égard, coupler une enquête, des cartes mentales et un SIG a offert des 



 315

résultats satisfaisants autant pour l’évaluation de l’agglomération havraise que pour la 

confrontation d’une démarche théorique à une application concrète.  

Les conclusions tendent à prouver que les distances affectives aux risques jouent bien un rôle 

de régulation dans la production des territoires vulnérables, et la différenciation spatiale 

observée a pu démontrer que certains morceaux de l’espace considérés très fragiles par leur 

proximité avec la source de risque, l’étaient bien moins que d’autres, un peu plus éloignés. Si 

une évaluation quantitative et géographique a pu être effectuée, elle ne traduit qu’une 

hypothèse de ce qui pourrait survenir en cas de crise. Nos résultats sont forcement limités par 

le caractère incertain de la cinétique d’un accident et rendent ce travail frustrant, car relégué 

au rang d’une situation toujours virtuelle. Mais la problématique de ce travail était surtout 

orientée sur les conditions de production des vulnérabilités territoriales au travers des 

différentes représentations spatiales et sociales. L’estuaire de Seine n’était finalement qu’une 

zone de test pour comprendre ces processus. Dans ce contexte, l’objectif est tenu, la 

régulation des distances semble bien être au cœur du processus et les territoires obéissent à 

des logiques différentes liées aux individus qui le produisent et y vivent. De même, des 

différenciations sociales apparaissent et infirment que les risques touchent toute la société de 

manière indifférenciée. La vulnérabilité se construit aussi en fonction des connaissances et de 

la capacité des individus à appréhender la crise et crée ainsi des distinctions culturelles. Les 

risques peuvent donc affecter tout le monde, mais les moyens de s’en protéger proviennent 

des capacités sociales à les appréhender. Aux différenciations territoriales observées, 

s’ajoutent des inégalités sociales qui rendent l’analyse des vulnérabilités encore plus difficile. 

C’est sur point qu’il faut encore travailler, en termes de recherches, afin d’améliorer la 

connaissance des processus, et en termes de prévention, seul et unique moyen de limiter les 

effets d’une catastrophe. 

Une interrogation subsiste toutefois. Pourquoi les hommes continuent-ils à habiter dans des 

lieux à risques ? Cette question est ancienne, J.J. Rousseau s’en étonnait déjà après le 

tremblement de Terre de Lisbonne en 1756. Il n’y a finalement rien d’étonnant, puisque les 

lieux et les territoires sont les supports des actions humaines qui voient se développer 

l’économie et les nouvelles avancées technologiques. Ce qui pose problème, c’est cette 

nouvelle forme de demande sociale qu’est la sécurité. Or, sécurité, enjeux ou avancées 

technologiques sont par définition opposées, puisque la prise de risque est constitutive au 

progrès. Ce sont donc les mentalités qui y ont évolué, ce qui renforce l’idée que la thématique 

des risques est pleinement inscrite dans les réflexions en sciences sociales. Nous sommes 
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ainsi passés successivement d’une culture de la fatalité se référant essentiellement à la 

providence, à une culture de l’indifférence liée à la confiance envers l’avancée technologique 

pour arriver aujourd’hui à une culture de la sécurité. Cette nouvelle étape semble pourtant 

faussée, puisque derrière l’idée de sécurité il y a forcement celle du risque dont il faut se 

protéger. L’enjeu est donc de pouvoir mêler sécurité et risques d’une manière concertée, sur 

des territoires qui certes, jouent un rôle dans la définition des vulnérabilités mais restent 

condamnés à recevoir les conséquences des aléas anthropiques ou naturels. 
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