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Introduction Générale 
 

 

L’actualité relative aux risques industriels et aux installations classées est fort riche 

depuis le début de l’année 2009. Cette année a en effet été jalonnée de nombreux 

accidents qui ont plus ou moins défrayés la chronique (certains très rapprochés dans le 

temps). Les évolutions législatives, le Grenelle de l’environnement avec sa table ronde 

sur les risques industriels majeurs ainsi que tous les débats qui ont accompagné cette 

actualité parfois dramatique ont marqué l’opinion publique, tout comme la tenue du 

procès relatif à l’accident de l’usine AZF (Toulouse, 2001) qui s’est tenu au début de 

l’année 2009
 1

. 

 

A titre d’exemple, nous pouvons mentionner toute une série d’accidents qui se sont 

produits rien qu’entre la fin du mois de juin et le début du mois d’août 2009.  

Le premier a eu lieu en Chine dans une usine de sable de quartz du groupe Jingxin 

Mining dans la ville de Chuzhou, province orientale d’Anhui, le 21 juin 2009
2
. Cet 

accident n’a pas été couvert par les médias français en dépit d’un bilan assez lourd de 16 

décès et 43 blessés qui sont des riverains du site
 3

. Cette dernière précision doit nous 

interpeler : comme à Toulouse, c’est la présence de populations denses à proximité du 

site industriel qui est responsable d’un nombre élevé de blessés en dehors même du site ! 

Le premier juillet 2009, c’est en Italie qu’un train déraille et provoque l’explosion 

d’un wagon-citerne rempli de GPL dans la nuit du 30 au 1
er
 juillet près de Viareggio 

(nord de l’Italie). Selon le bilan de la protection civile italienne au 01/07/09, l’explosion 

aurait fait 14 morts et 50 blessés
4
. Le transport de matières dangereuses (TMD) ne 

rentre pas dans le cadre de notre étude mais les risques industriels liés aux TMD 

auraient pu être abordés dans la région Poitou-Charentes, notamment avec le cas de la 

ville de La Rochelle. Le risque de TMD est en effet présent dans cette ville qui prône 

pourtant la "qualité environnementale". Ses zones industrielles de Chef de Baie et de La 

Pallice sont en effet accessibles par une voie ferrée unique qui traverse la ville (cf. 

annexe n°1). Elle ravitaille une partie des six établissements industriels soumis à la 

directive Seveso II du port de La Pallice et elle est donc synonyme de transports de 

produits dangereux et très toxiques. La question des TMD reste largement à explorer, 

notamment pour ce qui est du passage à proximité des espaces urbanisés car pour 

l’accident de Viareggio les victimes se trouvaient dans leurs résidences, dans leur 

voiture (route le long de la voie) ou à proximité de la gare pour la plupart. De ce fait, 

1000 personnes ont été évacuées par précaution par la suite
 5

. Les distances entre la 

source du risque et les enjeux sont parfois très faibles. 

                                                
1 Ouverture du procès le 23 février 2009 devant le tribunal correctionnel, Toulouse, 1 813 victimes se sont 

portées parties civiles (20 Minutes du 23/02/2009). 
2 L’Express.fr, « Explosion dans une usine de l'est de la Chine fait 16 morts », consulté le 22/06/09 sur 
http://www.lexpress.fr/actualites/2/explosion-dans-une-usine-de-l-est-de-la-chine-fait-16-

morts_769017.html 
3 Idem. 
4 Falconi M., « Explosion d’un wagon-citerne rempli de gaz en Italie : 14 morts, 50 blessés », 30/06/09, 

consulté sur http://qc.news.yahoo.com/s/capress/090630/monde/20090630_italie_explosion_wagons_4 le 

01/07/09. 
5 Falconi M., « Explosion d’un wagon-citerne rempli de gaz en Italie : 14 morts, 50 blessés », 30/06/09, 

consulté sur http://qc.news.yahoo.com/s/capress/090630/monde/20090630_italie_explosion_wagons_4 le 

01/07/09. 
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L’exemple suivant a eu pour cadre le nord de la France, il est moins important mais 

a eu lieu dans un établissement soumis à la directive 96/82/CE (Seveso II). Il s’agit d’un 

site pétrochimique de la société Total en Moselle, situé à Carling-Saint-Avold, où une 

explosion est survenue le 15 juillet 2009. L’explosion fait suite à une opération courante 

de redémarrage d’un four (vapocraqueur) « où une unité de production de vapeur a 

explosé » (Seghier, 2009)
6
. Deux personnes y ont laissé la vie et six autres ont été 

blessées, uniquement à l’intérieur du site. Cet exemple, même interne à la plateforme 

industrielle, démontre le fait que les risques industriels sont constamment présents, le 

risque zéro n’existe pas. La nécessité de faire évoluer la prévention des risques 

industriels (définir les risques, les enjeux et la vulnérabilité) s’impose. 

A cette liste d’accidents déjà longue, nous pouvons encore ajouter celui qui est 

survenu le 30 juillet 2009 dans la ville de Bryan (Texas, Etats-Unis) dans une usine 

chimique, El Dorado Chemicals, où sont entreposées d’importantes quantités de nitrate 

d'ammonium (un engrais azoté) le 30 juillet 2009. Cet accident a entrainé l’évacuation 

de 72 000 personnes en raison d’une énorme fumée orange qui s’est mise à recouvrir la 

ville
7
. 

Un second accident s’est produit en France, peu de temps après le 7 août 2009, à 

Nibas (prés d’Abbeville, Somme). Un incendie s’est déclaré dans un bâtiment où étaient 

stockés des produits toxiques. Le site industriel ne fait pourtant pas partie du classement 

à la directive Seveso II. 

Ces accidents industriels ont alimenté l’actualité au cours de deux mois seulement 

de l’été 2009, mais ces exemples n’ont pas pour vocation de dramatiser les risques 

industriels ou de justifier le choix de notre sujet de recherche : les incidents et accidents 

industriels sont malheureusement nombreux et il serait trop fastidieux d’en faire un 

inventaire exhaustif à l’occasion de cette simple introduction
8
. 

 

Au mois de juin 2009, la législation française a évolué avec la création d’un 

nouveau régime d’enregistrement des installations classées. Il correspond à un régime 

d’autorisation simplifié des installations classées pour la protection de l’environnement, 

nommé « Enregistrement », et a été publié au journal officiel le 12 juin 2009 (Radisson, 

15/06/2009)
9
. Il devient un régime de classification intermédiaire qui le positionne entre 

les régimes d’autorisation et de déclaration. Ce nouveau régime permettrait à l’action 

publique une meilleure mobilisation sur le contrôle des installations et sur la protection 

de l’environnement. Dans un même temps, l’allégement des procédures administratives 

prévoit la suppression des études de dangers et des études d’impacts mais aussi des 

enquêtes publiques. Bien que ces dernières connaissent généralement de faibles 

fréquentations (cf. 2
ème

 partie), elles sont parfois le seul moyen pour le public de se 

renseigner sur une installation classée (ICPE ou Seveso II), où justement il est possible 

de consulter divers documents comme l’étude de dangers ou l’étude d’impact. Il y a en 

matière de prévention une forte contradiction (renforcement des contrôles mais 

                                                
6  Seghier C., 2009, « Accident sur la plate forme industrielle de Carling Saint-Avold », Actu-
Environnement.com,  

http://www.actu-environnement.com/ae/news/accident_explosion_total_seveso_risque_7921.php4, 

consulté le 16/07/09. 
7  « Incendie au Texas : une ville évacuée », LeParisien.fr, 31/07/2009, consulté sur 

http://www.pressens.fr le 26/08/2009. 
8 Cf. www.aria.fr 
9 Radisson L., 2009, « Le nouveau régime d'enregistrement des installations classées officiellement créé », 

Actu-Environnement.com, du 15/06/2009, consulté le 18/06/09, sur http://www.wk-hsqe.fr/ et sur 

http://www.actu- environnement.com/ae/news/nouveau_regime_enregistrement_ICPE_7597.php4. 
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suppression de manifestation - enquête publique - et de documents accessibles au 

public). 

 

En effet, bien qu’il y ait un renforcement des contrôles des installations avec ce 

nouveau régime d’« Enregistrement », l’accident de Carling-Saint-Avold (juillet 2009) 

montre bien que le risque zéro n’existe pas. Les témoignages des employés de l’usine 

évoquent les investissements faits dans la sécurité : la « sécurité est très pointue : on 

dépense énormément d’argent là-dessus » (Benhammou K., délégué central CFE – 

CGC)
10

. D’un autre coté, l’outil de communication que peut constituer l’enquête 

publique est supprimé. Même s’il s’agit d’un régime intermédiaire où les risques 

industriels sont moindres que pour les établissements soumis à autorisation, il y a bien 

souvent une carence d’informations concernant les autres régimes et cela nous fait 

revenir aux enquêtes publiques qui pour les sites industriels soumis à déclaration sont le 

seul moyen pour le public de s’informer sur ceux-ci avec le dossier de l’enquête 

publique (présentation du projet) et les études d’impact et de dangers. Suite à nos 

observations (enquêtes de terrain), nous pouvons étendre cette remarque suite à nos 

observations (enquêtes de terrain) à certains établissements soumis à la directive Seveso 

II dont notamment, notamment à ceux classés "seuil bas" où les prescriptions en matière 

de prévention et de sécurité sont plus souples. Ils n’ont pas l’obligation de réaliser un 

Plan Particulier d’Intervention (PPI) par exemple. 

 

Il convient de rappeler l’importance de l’information du public dans la loi du 30 

juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la 

réparation des dommages. Il nous semble qu’une réduction du risque industriel ne peut 

être efficace qu’à partir du seul renforcement des contrôles. Certes, il faut renforcer la 

prévention à l’intérieur des sites industriels sans pour autant alléger la prévention à 

l’extérieur des sites. Bien qu’il s’agisse ici d’établissements dits moins dangereux, dont 

un quart seront des installations qui sont actuellement soumises à autorisation (entrepôts 

de produits non dangereux), il faut donner aux voisins de ce type d’établissement les 

moyens et l’envie de s’intéresser à ses activités (produits utilisés, fabriqués, stockés) et 

par la suite à ses risques. 

 

Le volet législatif des installations classées a aussi connu quelques changements. La 

nomenclature des installations classées vient en effet d’être modifiée. Pour des raisons 

de conformité entre les installations ICCP (Integrated Pollution Prevention and Control) 

et Seveso II, de compréhension et de lisibilité, des rubriques ont été modifiées 

(Radisson, 15/07/2009)
11

. D’ailleurs plusieurs de ces rubriques ont été citées dans notre 

travail mais avant leur modification. Les modifications étant récentes (juillet 2009), 

nous avons fait le choix de conserver les rubriques telles qu’elles étaient en 2007 et 

2008. 

 

L’actualité des risques industriels a aussi été marquée par le déroulement d’une table 

ronde répondant au Grenelle de l’environnement qui s’est clôturée le 3 juillet 2009. 

Cette table ronde fait suite à deux événements que nous avons précédemment cités. Le 

premier étant le procès AZF qui a débuté au début de l’année 2009, rappelle l’existence 

                                                
10  Cité dans « Explosion sur un site pétrochimique de Total en Moselle, 2 morts », disponible sur 

http://fr.news.yahoo.com/4/20090715/tts-france-total-explosion-ca02f96.html, consulté le 16/07/09. 
11  Radisson L., 2009, « Installations classées : la nomenclature modifiée », Actu-Environnement.com, 

15/07/2009, http://www.actu-environnement.com/ae/news/modification_nomenclature_installations_clas 

sees_7914.php4, consulté le 16/07/09, et sur http://www.wk-hsqe.fr/ 
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d’une inquiétude croissante au sujet des risques industriels majeurs, selon les propos de 

Chantal Jouanno, Secrétaire d’Etat en charge de l’écologie (cité dans Fabregat S, 

09/03/09)
12

. Le second est le boycott des associations au Conseil supérieur des 

installations classées le 3 mars pour contester la création du régime d’Autorisation 

Simplifié (Fabregat, 09/03/09). Cette table ronde fut composée de cinq collèges : ONG, 

monde économique, syndicats, élus et administration (Fabregat, 06/07/09
13

, cf. annexe 

n°2). Nous noterons l’absence de représentants du monde scientifique. 

 

A partir de la tenue de cette table ronde, 33 propositions ont vu le jour au sujet des 

PPRT, des enquêtes publiques et des instances de concertation et de gouvernance. Nous 

avions insisté précédemment sur le rôle des enquêtes publiques qui pour certains 

établissements industriels pouvaient constituer le seul élément d’information pour le 

public. Il s’avère que cet outil va être renforcé par un apport supplémentaire 

d’information. Le public sera mieux informé sur la mise en place d’une enquête 

publique par une augmentation des supports de communication dont particulièrement 

celui d’Internet en complément des supports existants. Les rapports et les conclusions 

des enquêtes publiques seront également disponibles par Internet. Il y a une volonté de 

rendre plus accessibles les dossiers des enquêtes publiques et par là rendre plus 

accessible l’information sur les établissements industriels à risques. Nous accentuons 

également ce volet information de la prévention car nous le retrouvons tout au long de 

notre étude sur la vulnérabilité et la représentation des risques industriels. L’information 

y tient une place importante. Nous le constatons à l’occasion de la divulgation de ces 

propositions lors de la table ronde où l’information sera plus développée concernant les 

CLIC où celle-ci sera diffusée au public ainsi que les rapports de synthèse des IIC 

(Inspection des Installations Classées) après un incident ou un accident. Il y a une 

volonté de transparence pour répondre à la demande sociale sur les risques industriels 

mais aussi pour répondre au besoin d’une culture du risque ou amorcer celui-ci. 

 

La culture du risque se construit en effet par l’information, la transmission du savoir, 

la mémoire des catastrophes, comme le signale E. Beck (2006) : « la mémoire des 

catastrophes constitue un des moteurs de l’acculturation aux risques », autant naturels 

que technologiques. Lorsqu’il y a une transmission de ces savoirs et des souvenirs, il y a 

un développement de la prévention plus accentué auprès des sociétés, elles sont plus 

réceptives aux campagnes de prévention et « mieux préparées à l’occurrence d’une 

future catastrophe » (Beck, 2006). Ceci expliquerait la volonté du gouvernement à 

développer une culture du risque industriel en rendant plus accessibles de nombreuses 

informations sur les établissements industriels pouvant contribuer à la prévention des 

risques : la loi du 30 juillet 2003, création des CLIC avec un collège « riverains », table 

ronde du 3 juillet 2009. L’objectif est d’y développer « une véritable culture du risque 

partagée par tous » (Garnier, Rode, 2006) et en particulier auprès des personnes 

exposées directement aux risques. L’information, la culture du risque sont vues comme 

un facteur de réduction de la vulnérabilité. Elles pourraient par la suite « permettre une 

meilleure gestion des événements (anticipation, comportement adopté à une situation de 

crise, et meilleure gestion matérielle et psychologique de la crise) » (Garnier, Rode, 

2006). 

                                                
12 Fabregat S., 2009, « Bientôt une table ronde sur les risques industriels », Actu-Environnement.com, 

09/03/2009, http://www.actu-environnement.com/ae/news/table_ronde_risques_industriels_6880.php4 
13 Fabregat S., 2009, « 33 propositions pour mieux gérer les risques industriels », Actu-

Environnement.com, 06/07/2009, http://www.actu-environnement.com/ae/news/conclusion_table_ronde 

_risques_industriels_7831.php4 
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La connaissance des risques (information, savoir, mémoire) comme élément de 

réduction de la vulnérabilité nous a interpellé et nous a donné la motivation d’explorer 

cette approche des risques. Il est vrai qu’au tout début de ce travail, à sa genèse, nous ne 

nous orientions pas vers cette approche mais plutôt vers la gestion des espaces urbains 

autour des sources de risques industriels majeurs (RIM). Nous nous sommes rendus 

compte que la gestion des espaces urbains exposés aux RIM ne pouvait s’effectuer (ou 

du moins être acceptée) sans une certaine connaissance des risques industriels par les 

populations concernées.  De ce fait, la gestion des espaces urbains exposés aux risques 

et par là la gestion des risques ne pouvait être efficace sans cela. Nous avons donc 

progressivement réorienté nos recherches sur la connaissance des risques et plus 

largement sur la représentation des risques en raison de l’importance qu’elle peut avoir 

par la suite sur les différentes opérations de prévention, sur leur mise en place et leur 

accueil. 

La représentation des risques industriels est ainsi devenue l’élément clé pour ce 

travail. Ceci nous amène à la vulnérabilité car comme l’a signalé R. D’Ercole (1996) : la 

représentation des risques est une des composantes de la vulnérabilité. Nous avons donc 

analysé les risques industriels par le biais de la vulnérabilité, et ce par les personnes qui 

sont exposées à ces risques. 

 

Ce choix a été étayé par le constat établi à l’issue de campagnes de prévention qui 

remettaient justement en cause l’efficacité de celles-ci, et ce en raison de l’opposition du 

public à une maîtrise de l’urbanisation. Cette opposition résulte de la sous-estimation 

des risques industriels due à un manque de connaissance ou même à l’absence totale de 

connaissance de ceux-ci, ou encore du fait d’une mauvaise interprétation du terme de 

risque industriel majeur pour lequel nos interlocuteurs (populations, associations) nous 

parlaient de pollutions ou de nuisances. Ces constats nous font revenir sur les propos de 

E. Beck (2006) pour qui les sociétés qui développent une réelle culture du risque se font 

rares. Le manque de connaissance des risques conduirait même les sociétés à « des 

pratiques les exposant davantage aux phénomènes dangereux » (Beck, 2006). 

 

Pour remédier à cela, il faut comprendre la représentation qu’on peut se faire des 

risques industriels afin d’apporter des solutions adéquates, de ne pas reproduire les 

situations à risques et de réduire la vulnérabilité des personnes exposées. L’objectif 

premier est bien de comprendre la représentation du risque industriel et donc les 

facteurs qui la composent, et non d’avoir recours à des solutions de réduction des 

risques industriels majeurs (RIM) par de simples mesures de gestion ou de management 

de ces risques. Suite à ce constat, plusieurs interrogations nous sont venues à l’esprit 

concernant notre approche des risques industriels : comment aborder les risques 

industriels majeurs, comment évaluer la vulnérabilité, comment analyser la 

représentation des risques industriels et pourquoi l’analyser ? Nous avons déjà 

commencé à répondre à cette dernière question, nous nous attacherons davantage aux 

trois premières en tentant de justifier le raisonnement qui a abouti à ce travail de thèse. 

 

Notre raisonnement a été guidé par deux éléments : le fait que la représentation du 

risque est une composante de la vulnérabilité (D’Ercole, 1996), elle-même composante 

du risque ; et la notion de territoire du risque, c'est-à-dire la relation entre risque et 

espace, « la relation que les risques entretiennent avec les espaces » (November, 2002). 

Nous avons donc essayé de replacer la représentation du risque au sein de ces deux 

argumentations. Quel rôle pouvons-nous donner à la représentation du risque ? Etant 
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une composante de la vulnérabilité, son analyse nous donne la possibilité d’explorer et 

d’évaluer celle-ci. Admettant la relation risques / territoires, la représentation du risque 

devient un élément de compréhension de cette relation. Elle se construit entre autres par 

cette relation, et cette relation se fait et / ou s’entretient avec cette représentation du 

risque. 

 

A partir de là, nous nous sommes demandés si la vulnérabilité pouvait être 

influencée voire si elle pouvait dépendre de la relation risques / territoires ? Ou plus 

précisément si la vulnérabilité d’un espace exposé aux risques industriels majeurs (RIM) 

pouvait s’analyser et être évaluée à partir de la relation entre source du risque, 

établissement industriel concerné et populations exposées ? C’est donc en partant de la 

représentation du risque industriel que nous avons tout au long de notre étude tenté de 

répondre à ces questions. 

 

Nous avons cherché, par une approche géographique du risque industriel, à établir 

les liens et les interactions entre les risques et le territoire (l’espace géographique). Nos 

objectifs sont similaires à ceux exposés par M. Reghezza (2006 b), mais avec une 

approche différente et des risques différents, sur le fait que « la vulnérabilité a une 

dimension spatiale ». Elle met en avant deux interrogations : « peut-on introduire 

davantage l’espace géographique dans la réflexion sur le rapport homme – nature en 

général et la géographie des risques en particulier ? », qui, pour nous, porterons plus 

précisément sur les risques industriels. Plus loin elle se demande : « le recours à 

l’espace peut-il éclairer la compréhension du risque et de la vulnérabilité ? » 

(Reghezza, 2006 b). Le risque nous semble donc bien devoir être admis comme objet 

géographique, quoiqu’il reste encore beaucoup à explorer sur ce point. L’un des 

objectifs de M. Reghezza (2006 b) présenté dans sa thèse est le suivant : « nous 

souhaitons réintroduire dans l’analyse du risque et de la vulnérabilité des concepts et 

des analyses utilisés dans le cadre des études sur l’espace géographique. Il s’agit de 

relire  le risque à la lumière de l’espace géographique ». Nous allons essayer de suivre 

cette démarche et d’y contribuer à partir des risques industriels majeurs. 

 

Suite aux nombreux exemples que nous aborderons et ceux abordés dans des 

travaux antérieurs (Beck, 2006 ; Bonnet, 2002 ; Hiegel, 2003 ; Martinais, 2001 b ; 

Reghezza, 2006 b ; Bernier, 2007), nous voulons répondre à « l’absence de culture du 

risque et de mémoire des risques » énoncé par E. Beck (2006) qui « rend nécessaires les 

compagnes de prévention par la diffusion d’une information précise et conforme à la 

situation réelle ». Pour cela nous apportons une réflexion sur le rôle de la relation 

établissement industriel / population dans l’évaluation de la vulnérabilité. 

 

E. Beck (2006) propose une amélioration de la connaissance d’un phénomène par la 

prise en considération de l’ensemble de ses composantes et des interactions entre 

risques (risques sismiques et risques technologiques pour Mulhouse). Nous opterons 

pour une même approche de la vulnérabilité qui doit être évaluée par le biais de toutes 

ses composantes, et pour une représentation du risque qui puisse se construire par les 

interactions entre les personnes exposées, les territoires du risque et la source du risque. 

 

Nous souhaitons, par cette étude, apporter une réflexion nouvelle sur la 

représentation du risque et sur l’évaluation de la vulnérabilité par une approche 

géographique dans l’objectif « d’améliorer les outils d’évaluation des risques et de 

donner aux décideurs des éléments qui autorisent une gestion avisée des risques » 
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(Hiegel, 2003). Ceci nous permettra d’apporter « une information précise et conforme à 

la situation réelle » (Beck, 2006), et peut être d’amorcer une prise de conscience des 

risques, une plus grande implication du public à ce sujet et une meilleure concertation : 

« la gestion des risques doit reposer sur un principe de concertation entre les divers 

acteurs impliqués » (Hiegel, 2003). 

Comment vivre durablement près d’un établissement industriel à risques ou plus 

généralement comment aboutir à une cohabitation durable entre établissement industriel 

à risques tout en réduisant la vulnérabilité ? 

 

Nos objectifs ne sont pas originaux en soi puisque la réduction de la vulnérabilité et 

l’amélioration de la prévention des risques ont été abordées à plusieurs reprises, que ce 

soit dans le domaine de la recherche ou par des travaux rattachés à une commande de 

l’Etat. Nous avons mentionné la table ronde sur les risques industriels de juillet 2009, 

comme nous aurions pu citer les séminaires PUCA (Plan Urbanisme Construction 

Architecture)
14

 ou le rapport du Conseil économique et social (2003). Ce dernier évoque 

notamment la cohabitation industrie / espace urbain : « combiner développement et 

sécurité accrue ». Nous nous inscrivons dans cette logique. 

 

La géographie mais aussi la sociologie s’intéressent depuis peu à la représentation 

des risques et à la construction de celle-ci (Bonnet, 2002). Les travaux et les recherches 

réalisés en ce domaine sont encore minces. D’ailleurs plusieurs de nos références 

bibliographiques sont des travaux réalisés en sociologie. Le piège de notre sujet fut, en 

espérant l’avoir évité, de ne pas adhérer à une approche sociologique de la 

représentation des risques tellement est mince la frontière entre cette approche et 

l’approche géographique fut très mince. 

 

Effectivement, en nous focalisant sur l’analyse de la représentation des risques 

industriels et en nous basant pour cela sur de nombreuses sources proposant des 

témoignages ou avis du public envers les établissements industriels, la difficulté à 

garder une approche géographique  s’est trouvée renforcée. Celle-ci a été maintenue par 

notre hypothèse qui nous a accompagné tout au long de ces années sur le fait que la 

relation qu’un individu avait avec un établissement industriel à risques pouvait nous 

aider à comprendre, à analyser et à évaluer la représentation des risques industriels. 

C’est le lien avec l’espace, avec les territoires du risque qui nous a permis de ne pas 

glisser vers une approche sociologique ou autres que géographique. En se basant sur 

cette relation entre risques et enjeux, nous avons tenté de mettre en évidence puis de 

définir les objets géographiques qui participent à la construction de la représentation du 

risque industriel, suivant les dynamiques et les interactions entre les acteurs du risque. 

 

Par la représentation des risques, nous avons voulu « comprendre le contexte dans 

lequel se mettent en place les opinions » (Bonnet, 2002) du public, par l’influence de 

quels éléments, de quels facteurs et de quelles dynamiques spatio-temporelles : en fait, 

de définir des indicateurs de la construction de la représentation du risque. Le public a-t-

il une représentation objective des risques industriels, les sous-estime-t-il ou les 

surestime-t-il ? Ces interrogations nous conduisent à la culture du risque, qui selon M. 

Douglas (1992, cité dans Peretti-Watel, 2000) permet d’y répondre. Par contre, comme 

le signale C. Gilbert (1998)
15

, il reste « toujours en toile de fond le présupposé d’un 

                                                
14  PUCA, programme Les enjeux d’une gestion territorialisée des risques technologiques, 

http://www.urbanisme.equipement.gouv.fr/ 
15 Gilbert C., 1998, « Le sens caché des risques collectifs », La recherche, n° 307, p.110-113. 
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divorce entre la réalité et la perception » (cité dans Bonnet, 2002, p.208). L’homme 

demeure imprévisible et il n’est pas possible de prédéfinir ses réactions et ses actions en 

cas d’accident industriel majeur. Bien que nous souhaitions  apporter une pierre à 

l’édifice de la prévention des risques industriels et à celui de l’approfondissement des 

connaissances de la vulnérabilité, il plane au dessus de nous ou plutôt de nos travaux 

une forme d’incertitude représentée par le caractère imprévisible de l’homme. 

Une seconde incertitude subsiste quant à la réception ou à l’accueil d’une 

communication sur les risques industriels. Nous aborderons ce sujet avec des exemples 

observés dans la région Poitou-Charentes pour lesquels nous tenterons d’apporter une 

réflexion pour améliorer les méthodes de communication mais une nouvelle fois c’est le 

public qui aura le dernier mot : suivant les circonstances, il sera réceptif ou non à 

l’information. Sans pour autant répondre à la question précédente, que nous 

développerons amplement dans les deuxième et troisième parties, il faut signaler que les 

personnes qui ont une représentation objective des RIM sont "rares" parmi les exemples 

étudiés, d’où l’importance d’évaluer cette représentation afin d’y apporter par la suite 

les éléments et informations nécessaires pour réduire la vulnérabilité. Il y a en effet des 

confusions et des interprétations différentes du terme risque industriel. Si nous devions 

établir à la fin de ce travail une échelle de la représentation des risques industriels, il n’y 

aurait personne en haut de celle-ci. Ce qui montre un point sensible en matière de 

prévention des RIM. 

 

Pour le déroulement de notre analyse de la représentation, nous n’avons pas défini 

nos recherches suivant un courant ni en adhérant à tel ou tel courant. Nous faisons cette 

remarque vis-à-vis des propos de E. Bonnet (2002) sur les deux courants de chercheurs 

sur la représentation des risques : il y a « ceux qui s’inscrivent dans le cadre des 

enquêtes d’opinion qui considèrent l’acteur comme autonome, et ceux qui développent 

des recherches sur le processus de construction de la représentation sociale des risques 

dans une population considérée comme agent et dominée ». Les recherches sur le terrain 

nous ont amenés à des enquêtes par questionnaires auprès des populations exposées aux 

risques industriels majeurs puis dans un même temps nous avons tenté de comprendre la 

construction de la représentation des risques (objectifs de nos questionnaires) en 

croisant les résultats et nos observations sur l’organisation et la configuration spatiale 

des lieux d’implantation des établissements industriels à risques majeurs, à savoir la 

place qu’ils ont au sein de cet espace, leur rôle, les dynamiques qu’ils créent et de même 

pour les populations. Ce croisement de données et d’observations nous a permis de 

mieux positionner les établissements dans leur environnement, les populations dans les 

territoires du risque, d’apporter des éléments géographiques dans la compréhension des 

réponses données, éventuellement d’en déceler leur origine et d’en faire ressortir les 

interactions entre source du risque et enjeux humains. 

Cette démarche et cette méthodologie ont également été adoptées pour traiter les 

enquêtes publiques (en deuxième partie). Voulant comprendre les processus de 

construction de la représentation des risques et mettant au premier plan les personnes 

exposées à ces risques, nous n’avons à aucun moment préjugé que celle-ci puisse être 

« agent et dominée ». L’individu est au centre de nos recherches de par ses opinions et 

ses ressentis envers les sites industriels à risques majeurs, par ses pratiques spatiales au 

sein des territoires du risque et de ce fait par sa relation avec l’établissement industriel 

(source du risque). C’est à partir de manifestations (pétitions) ou de témoignages 

spontanés et libres (enquêtes publiques) du public que nous avons essayé de 

comprendre la représentation du risque industriel. 
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Celui-ci est au centre de nos recherches car, comme nous avons pu l’expliquer, nous 

voulons par une meilleure connaissance de la représentation des risques et de la 

vulnérabilité améliorer la connaissance du risque industriel, la communication et 

l’information sur les risques industriels majeurs et donc la prévention. L’individu est au 

cœur de la prévention, il constitue le dernier élément d’une chaîne de causalités, le plus 

important. 

 

Pour mettre en avant au mieux l’espace géographique dans l’étude de la 

vulnérabilité, nous avons fait le choix de travailler à partir de plusieurs cas pris au sein 

de la région Poitou-Charentes auprès des 55 établissements industriels répondant à la 

directive 96/82/CE (Seveso II, cf. carte n°1). Pour diverses raisons (faisabilité, temps, 

données), nous n’avons pu travailler sur l’ensemble des 55 établissements classés. Une 

sélection de ces sites s’est effectuée au fur et à mesure de nos avancées, suivant les 

données disponibles et récoltées, suivant l’actualité de celles-ci. Certaines activités sont 

ainsi passées inaperçues dans nos recherches et dans la rédaction de cette thèse. Ce fut 

le cas pour les coopératives agricoles par exemple. L’absence de données et de 

dynamiques sur le thème de la prévention autour de ces établissements témoigne 

indiscutablement d’une certaine représentation des risques où ceux-ci sont minimisés ou 

refusés. Nous tenons à préciser cela par rapport à l’exemple des coopératives agricoles 

dont la moitié d’entre elles sont situées à proximité des espaces urbains ou insérées dans 

ceux-ci (plus de la moitié dans le seul département de la Vienne !). Toutes ne sont pas 

ainsi isolées au milieu d’espaces agricoles, circonstance qui aurait pu, à la rigueur, 

expliquer la minimisation des risques industriels. 

 

Pour en revenir aux 55 établissements classés Seveso II de la région, il convient 

d’emblée de noter qu’ils offrent une diversité d’activités et d’espaces géographiques ce 

qui a suscité notre intérêt afin de pouvoir établir des comparaisons entre les sites 

industriels à risques. Par cette démarche, nous avons pu mettre en avant le rôle de ces 

espaces géographiques dans la construction de la représentation des risques industriels. 

Bien que la région Poitou-Charentes dispose d’une grande diversité de sites industriels, 

une activité se démarque en rassemblant à elle seule un tiers des 55 établissements 

soumis à la directive Seveso II. Il s’agit des chais de vieillissement d’eau de vie et des 

distilleries d’alcool de bouche (pour le cognac) localisés dans le département de la 

Charente. Il a été logique pour nous que ceux-ci occupent une place importante dans 

notre étude et de surcroît l’actualité relative à cette activité est riche de données que 

nous avons pu exploiter. Tous ces chais de vieillissement d’alcool sont dans le 

département de la Charente, au sud-ouest de celui-ci dans le pays cognaçais et plus 

précisément autour de l’agglomération de Cognac pour une forte majorité d’entre eux. 

Nous avons enrichi nos observations picto-charentaises par des travaux sur la 

représentation du risque industriel au sein de l’agglomération dunkerquoise, grâce à une 

collaboration que nous avons pu mener avec l’Université de Dunkerque (en tant 

qu’ATER), en particulier sur l’information et la prévention des risques industriels, et ce 

au travers de la structure du Secrétariat permanent pour la prévention des pollutions et 

des risques industriels (SPPPI Côte d’Opale Flandre). 

Par cette démarche, nous avons voulu mettre en parallèle notre terrain d’étude 

principal, qualifié de peu industriel (cf. chapitre 2), avec la région Nord - Pas-de-Calais, 

et en particulier avec l’agglomération de Dunkerque, qui bénéficie d’une culture 

industrielle beaucoup plus développée : la question des risques industriels majeurs s’y 

pose avec grande acuité. Cette région du nord de la France supporte les conséquences 

d’une intense activité industrielle (remontant par endroit à la fin du XVIII
ème

 siècle !) 
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avec un développement de « la grande industrie » : « textile, charbon, industries 

lourdes (métallurgie, sidérurgie, chimie), agro-alimentaire » (Polino, Varaschin, 

2006)
16

. Bien que la région ait connu des changements, depuis les années 1970,  et 

s’oriente désormais davantage vers le tertiaire, l’industrie y est bien implantée (Polino, 

Varaschin, 2006). L’agglomération de Dunkerque accueille, par exemple, 13 

établissements industriels classés Seveso II et « la plus importante centrale nucléaire de 

production d’électricité d’Europe de l’Ouest (six réacteurs d’une puissance de 910 

mégawatts chacun) » sur un territoire où cohabitent installations portuaires, industries 

lourdes et habitations (Le Blanc, Frère, Hellequin, Flanquart, Gonthier, Calvo-Mendieta, 

2009). Cette culture industrielle ancienne exerce-t-elle une influence sur la 

représentation du risque auprès de la population ? De même, au sujet de la gestion du 

risque, celle-ci est-elle à prendre comme exemple par les acteurs du risque de la région 

Poitou-Charentes ? Cette démarche permet ainsi de mettre en relief nos observations et 

analyses picto-charentaises ou de donner une certaine légitimité à nos résultats à 

différentes échelles (locale et régionale). 

 

Le choix s’est donc porté sur les risques industriels majeurs représentés par les 

établissements classés Seveso II car nous pensions trouver plus d’informations sur ce 

type d’établissement. Ce qui est vrai concernant les informations "officielles", celles 

disponibles sur les sites Internet des préfectures ou des DRIRE (arrêtés préfectoraux, 

rapports IIC). Ces sites industriels disposent également de plan de prévention mais 

ceux-ci ne sont pas toujours faciles à consulter bien qu’ils soient destinés au public et 

les informations sortant du cadre de celles mises en ligne sont encore plus difficiles 

d’accès. Une certaine animosité s’instaure lorsque nous parlons des risques industriels 

auprès de certains acteurs du risque industriel. 

 

D’autres établissements industriels à risques sont récurrents dans notre approche de 

la représentation comme les usines Rhodia (Rhodia Electronic & Catalysis – E&C, La 

Rochelle ; Rhodia Operations, Melle), le dépôt d’engrais nitratés de la société Aubrun 

Tartarin à Parthenay (Deux-Sèvres) ou le site de la société Soufflet Atlantique 

(Gémozac, Charente-Maritime) qui ont été témoins de mobilisations de riverains et / ou 

de conflits d’acteurs que nous aborderons par la suite. Ces exemples se sont imposés à 

nous naturellement. Nous n’aurions pas pu les étudier d’une manière aussi exhaustive si 

un trop grand nombre d’exemples s’était offert à nous. La qualité de nos observations en 

aurait pâti ainsi, sans doute, que notre objectivité. Il a fallu que nous nous fixions des 

limites afin de garder notre cap et de respecter le choix des terrains d’études que nous 

avons fait. 

 

Nous avons dans un premier temps privilégié une analyse à l’échelle locale afin de 

faire mieux ressortir la relation entre les établissements à risques et les populations qui y 

sont exposées, et de ce fait leur représentation des risques. Il a été possible à partir de 

cela d’étudier une partie des éléments, des facteurs et des dynamiques qui participent à 

la construction de la représentation des risques industriels. Bien entendu, nous n’avons 

pu tous les explorer et nombreux sont ceux qu’il reste encore à définir. De plus, nous les 

avons mis en avant à partir d’exemples picto-charentais ce qui ne nous permet pas d’en 

extrapoler des enseignements ayant une portée nationale. Nous avons avant tout voulu 

expérimenter une réflexion et une approche nouvelles des risques industriels. Chaque 

                                                
16 Marie-Noëlle Polino et Denis Varaschin, 2006, « Faire du patrimoine industriel un métier », La revue 

pour l’histoire du CNRS [En ligne], 14 | 2006, mis en ligne le 03 mai 2008, consulté le 15 février 2010. 

URL : http://histoire-cnrs.revues.org/1772 
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relation entre établissement industriel à risques et son environnement est différente de 

par la diversité des éléments qui le composent et les multiples combinaisons possibles 

entre ces éléments. 

De ce fait, l’échelle locale nous est apparue la plus appropriée pour répondre à nos 

interrogations et à nos objectifs. Pour une analyse complète, nous avons eu recours à 

d’autres échelles d’analyse pour répondre à certaines spécificités liées aux sources des 

données et à certaines problématiques posées. Nous avons ainsi utilisé un emboîtement 

d’échelles qui va du local au départemental. L’échelle régionale n’a pas été peut être 

suffisamment exploitée mais le manque de données pour certains sites à risques nous a 

restreint dans le choix des échelles en particulier avec les établissements soumis à la 

directive Seveso II du département de la Vienne. Nous aborderons un peu plus tard les 

difficultés rencontrées pour obtenir des données, en fonction des installations 

industrielles, des catégories d’activité et des interlocuteurs. 

 

Le manque de données pour la Vienne aurait pu faire l’objet d’une attention 

particulière de notre part afin de comprendre pourquoi ce département se démarque 

ainsi des autres et si la représentation des risques en est responsable. La Vienne n’est 

pourtant pas dépourvue d’établissements à risques majeurs, elle en accueille plus que les 

Deux-Sèvres et autant que la Charente-Maritime. Le temps et les limites qui ont été 

fixés pour définir un cadre de recherches nous ont orientés en priorité vers les 

établissements industriels à risques qui avaient ou qui ont une relation particulière et 

soutenue avec leur environnement. Ceux de la Vienne n’ont pas été jugés suffisamment 

"remarquables" pour attirer notre attention mais il n’en demeure pas moins qu’ils 

pourront faire l’objet d’une étude ultérieure afin de définir de nouveaux éléments de 

cette relation et de la construction de la représentation des risques industriels. 

 

La diversité qu’offre la région par rapport aux 55 établissements soumis à la 

directive européenne 96/82/CE s’observe également au niveau de l’environnement de 

ceux-ci ou plus exactement de leur localisation. Nous avons pu de ce fait travailler sur 

des établissements en milieu urbain, en milieu périurbain ou rurbain et rural. C’est un 

point intéressant qui s’offre à nous pour agencer des comparaisons entre établissements 

industriels ayant des lieux d’implantation différents. Ces comparaisons nous ont permis 

de dégager des éléments de la représentation du risque industriel. Les RIM et les risques 

en général sont souvent étudiés en milieu urbain là où la concentration et la densité des 

enjeux sont fortes. Nous avons souhaité sortir de ces sentiers battus, en espérant que 

cette démarche nous soit bénéfique, afin d’optimiser notre analyse de la représentation 

des risques et d’y débusquer des éléments ou facteurs de la représentation qui n’auraient 

pu être observés dans le cas d’une approche exclusivement urbaine des risques 

industriels. 

 

En plus des limites que nous nous sommes imposées d’emblée dans la conduite de 

cette recherche, sont apparues des contraintes qui ont même fait figure d’obstacles. Elles 

proviennent notamment des sources de données sur lesquelles nous nous sommes 

appuyés pour analyser la représentation des risques. Ce fut le cas lors des enquêtes que 

nous avons effectuées à Cognac et à Gémozac. Notre objectif premier était alors 

d’analyser la vulnérabilité des personnes exposées aux risques industriels majeurs. Nous 

avons donc décidé de procéder à des enquêtes auprès de cette population. 

Malheureusement, nous avons rencontré beaucoup de refus de répondre. Il s’agit 

indiscutablement d’un premier obstacle de taille dans la réalisation de notre enquête de 

terrain, qui par la suite aurait pu limiter notre analyse et notre réflexion. L’objectif 
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n’était cependant pas ici de réaliser une enquête représentative mais plutôt 

« exploratoire »
17

 avec une démarche qualitative (cf. Fortin, 2005, enquête réalisée 

auprès d’une vingtaine d’individus à Dunkerque) pour comprendre les dynamiques et 

les facteurs de la représentation des risques industriels. Nous aurions pu étendre 

l’échantillon des personnes interrogées en allant à la rencontre d’un public non exposé 

aux risques industriels majeurs afin de pouvoir comparer ces deux types de populations. 

Comme nous l’avons signalé, nous voulions comprendre la représentation des risques 

que se font les personnes exposées ; étendre notre champ d’action ne nous apparaissait 

dès lors pas particulièrement intéressant à l’échelle choisie (macro-locale). 

 

De plus, les difficultés rencontrées et le temps consacré auprès des riverains des 

établissements à risques nous ont amené à redéfinir notre enquête de terrain. Parmi les 

individus non exposés aux risques industriels, qui interroger et où ? La question se pose 

surtout pour Cognac (agglomération de plus de 20 000 habitants). Quels en auraient été 

les résultats ? Est-ce que le public non exposé aux RIM s’intéressera plus à ce sujet que 

les personnes que nous avons essayé d’interroger ? Ces questions resteront pour le 

moment en suspens dans l’attente d’une future étude sur la représentation des risques. 

Nous aurions pu nous inspirer de travaux antérieurs comme ceux de E. Beck et S. 

Glatron (2008) ou ceux de E. Bonnet (2002). 

La démarche de E. Beck et S. Glatron (2008) a consisté à réaliser une enquête 

auprès de l’ensemble des habitants de Mulhouse sur les risques sismiques et les risques 

technologiques. E. Bonnet (2002) a effectué celle-ci auprès des habitants du Havre 

uniquement pour les risques industriels majeurs. Par rapport à ces deux exemples, nous 

étions cependant handicapés par un manque cruel de moyens, tant matériels que 

humains : nous ne disposions d’aucun financement et nous nous retrouvions seuls pour 

mener l’enquête ! 

Nous voulions également dans notre obstination d’enquêter auprès des personnes 

exposées aux RIM nous démarquer des travaux réalisés sur la représentation des risques 

pour lesquels nous nous sommes tout de même inspirés. 

Le nombre restreint de personnes qui composent nos échantillons de Cognac et de 

Gémozac nous a posé quelques difficultés quant à la qualité et l’objectivité de nos 

résultats et ensuite pour les cartographier. Encore une fois, nous ne pouvions nous 

permettre de consacrer trop de temps face au refus du public. 

 

La seconde source de données qui a présenté des difficultés est celle des enquêtes 

publiques. Comme pour nos questionnaires, peu de personnes y participent, hormis 

quelques exceptions. Ensuite, ces enquêtes publiques ne concernent pas les risques 

industriels majeurs. C’est un outil par l’intermédiaire duquel le public donne son avis 

sur un projet concernant un établissement industriel. Ceci ne constitue pas réellement un 

problème en soi car, comme nous l’expliquerons ultérieurement, nous avons exploité 

ces enquêtes publiques pour étudier la perception des établissements industriels dans un 

premier temps et non la représentation du risque (nous ferons la distinction entre ces 

deux termes ultérieurement). 

 

Nous avons dû définir avec précision comment nous allions traiter les informations 

récoltées auprès des enquêtes publiques. Ce sont des témoignages spontanés et les 

difficultés rencontrées peuvent être du même ordre que celles des questions ouvertes sur 

l’interprétation des réponses. De plus, nous avions comme support uniquement les 

                                                
17 Fortin M-J., 2010, Le paysage industriel : penser la place de la production dans les territoires habités, 

conférence à l’Université du Littoral – Côte d’Opale. 
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témoignages écrits, nous n’avions pas pu nous entretenir avec les personnes concernées 

pour tenter d’avoir un peu plus d’explications nous permettant d’éclairer leurs réponses. 

Nous avons fait le choix de trier ces réponses par thème (et sous-thème, cf. annexe n°3). 

Il faut également préciser que chaque intervenant lors d’une enquête publique (et ayant 

noté ses observations sur le registre) peut aborder plusieurs thèmes. Nous précisons cela 

car au cours de la deuxième partie, nous verrons qu’il y a plus de thèmes abordés que de 

personnes ayant participé à l’enquête. 

 

En ce qui concerne la représentation cartographique des résultats de ces enquêtes 

publiques, un petit pourcentage des participants (et cela vaut aussi pour les pétitions que 

nous avons étudiées), ne fait pas mention de son lieu de résidence. Nous n’avons donc 

pu définir le lien et par la suite la relation entre ceux-ci et la source du risque. Malgré 

ces quelques difficultés, les enquêtes publiques nous sont apparues comme une source 

riche d’informations qui a su répondre à nos objectifs : la perception des établissements 

industriels à risques et la représentation des risques industriels (interrogations, 

préoccupations sur les risques), bien que ces enquêtes ne soient pas au départ un support 

consacré aux RIM. 

 

Nous avons dû faire face à d’autres contraintes liées à l’évolution de la législation et 

de l’activité des établissements classés. Plusieurs choix se sont imposés notamment en 

ce qui concerne les établissements répondant à la directive Seveso II. Ce classement 

peut évoluer ou changer ; ainsi les sites industriels classés à la directive 96/82/CE en 

2005 ne répondaient pas tous à la directive européenne en 2008, alors que de nouveaux 

faisaient alors leur apparition, suite, comme nous l’avons déjà signalé, à une 

modification des seuils, à un changement d’activité du site, de ses process ou des 

produits utilisés ou stockés... Ayant commencé nos recherches à la fin de l’année 2005 

et observant que la liste des sites industriels Seveso II répertoriés à la DRIRE entre 2005 

et 2007 n’avaient quasiment pas évolué, nous avons défini nos recherches à partir des 

établissements soumis à la directive 96/82/CE de l’année 2007, suivant la liste de la 

DRIRE. Nous avons de ce fait écarté les sites industriels qui ont été écartés de ce régime 

(exemple de CFFC et Syntèane en Charente-Maritime, de Courvoisier – Jarnac en 

Charente). 

Depuis 2007, il n’y a pas eu de nouvelles installations soumises à la directive 

européenne. Nous avons tout de même pris en considération le projet de la société 

Matrix (pour Jarnac-Champagne, classé Seveso II "seuil bas") lors de nos analyses des 

enquêtes publiques
18

. Cette enquête publique et ce projet nous paraissaient intéressants 

afin de connaître l’accueil des riverains pour ce type d’établissement (chais de 

vieillissement d’alcool) et éventuellement de le comparer au seul exemple d’enquête 

publique pour le projet d’un nouveau site (Gratecap, La Rochelle). 

 

Cette liste, restreinte aux seuls établissements répertoriés en 2007, a été retenue afin 

de ne pas prendre le risque d’être rattrapé par l’actualité et les éventuels changements de 

classement des installations industrielles à risques, comme cela aurait pu être le cas avec 

la récente modification de la nomenclature des installations classées (juillet 2009). Les 

modifications concernent entre autres les rubriques 1150, 13 et 14, rubriques auxquelles 

plusieurs établissements classés Seveso II de la région répondent. 

 

                                                
18 La demande d’autorisation d’exploiter a été faite en 2006 pour la construction du site en 2007 mais le 

projet n’a pas été conduit à terme. 



 

 28 

Le monde industriel et économique évolue constamment suite à des alliances entre 

groupes, entre sociétés, des fusions ou à l’occasion de rachats. Le nom de certains des 

sites industriels classés Seveso II a de ce fait été modifiée. Pour des raisons pratiques 

nous avons utilisé le dernier nom connu (juillet 2009) afin de reconnaître les sites dont 

nous parlions au fil de la lecture. Un simple exemple peut illustrer ce propos avec 

l’usine Rhodia de Melle, actuellement Rhodia Operations. Quelques années auparavant, 

le site s’appelait Rhodia Organics et au début des années 2000 il répondait au nom de 

Rhodia Foods. Bien que nous n’ayons pas de limite temporelle en ce qui concerne 

certaines sources (arrêtés préfectoraux et rapports des IIC) ou pour les enquêtes 

publiques, il était plus simple de conserver le nom actuel de l’établissement classé. 

 

En ce qui concerne les limites liées au temps, nous avons arrêté nos recherches et 

notre travail de terrain au cours de l’année 2008, afin de ne pas être submergés par de 

nouveaux faits, de nouvelles données durant l’analyse des données récoltées et la 

rédaction de ce mémoire. 

 

Outre nos données écrites, telles que les enquêtes publiques, les questionnaires ou 

encore les arrêtés préfectoraux, les plans de prévention et les comptes-rendus des CLIC, 

nous avons également eu des entretiens avec des acteurs du risque, avec des acteurs de 

la gestion des risques. Les entretiens avec les exploitants n’ont pas été aisés, ils sont 

souvent sur la défensive et lorsqu’ils acceptent le principe d’un entretien, ils nous 

adressent au responsable "sécurité" qui tient généralement un discours convenu et bien 

rodé mettant en avant l’engagement de la société sur le plan des questions de sécurité et 

d’environnement. Il est important pour eux de donner une bonne image de leur 

entreprise. Hormis cela, nous avons tout de même eu des rendez-vous avec des 

responsables d’établissements au cours desquels un discours plus objectif a été tenu. 

Reste tout de même que le sujet des risques industriels majeurs demeure encore difficile 

à aborder, à cela peuvent s’ajouter des réticences à l’égard de toute personne enquêtant 

sur un établissement industriel par souci de sécurité ou de confidentialité. 

 

Nous avons ainsi recueilli des témoignages très divers parmi lesquels nous avons dû 

faire une sélection des données à exploiter. Nous avons dû vérifier certaines données 

auprès de sources écrites car il nous est arrivé d’obtenir des informations ou des 

statistiques différentes pour un même établissement industriel selon l’interlocuteur à qui 

nous avions à faire, ou en d’autres occasions. Une telle somme d’entretiens a été 

enrichissante même si parfois nous avons eu à faire face à quelques interlocuteurs peu 

objectifs qui nous ont cependant ainsi fait connaître des positionnements révélateurs 

face à la question des risques industriels majeurs, ce qui fut finalement intéressant nous. 

Les entretiens conduits auprès du public ou de ses représentants sont développés dans la 

deuxième partie. 

 

En ce qui concerne les gestionnaires du risque, nous voulons insister sur le fait que 

nous avons été bien accueillis auprès des services environnement et des installations 

classées des quatre préfectures de la région Poitou-Charentes. Nous avons pu y 

consulter de nombreux dossiers, telles les enquêtes publiques ou les pétitions, les études 

de dangers et les études d’impacts entre autres, agrémentés d’entretiens avec les 

responsables de service. 

Ces rencontres auprès des gestionnaires du risque nous ont permis de discuter avec 

des agents des DRIRE (de chaque département), avec des agents des SDIS du 

département de la Charente et du département de la Charente-Maritime, une grande 
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partie des cas étudiés sont dans ces deux départements, il ne s’est pas avéré nécessaire  

de contacter le SDIS des Deux-Sèvres pour ce que nous souhaitions mettre en avant 

avec le dépôt d’engrais nitratés de la société Aubrun Tartarin à Parthenay. Des 

démarches ont été faites auprès des mairies accueillant des établissements industriels 

soumis à la directive 96/82/CE, ou de leur service technique pour les plus grandes. Par 

contre, nous n’avons pu avoir ce type de démarche avec toutes les mairies de la région 

où un site industriel à risques majeurs est implanté. Comme pour le choix des cas 

étudiés, nous nous sommes tournés en priorité vers ceux où il y avait une actualité 

récente susceptible de nous intéresser et vers les mairies où une certaine mobilisation 

était présente autour des établissements industriels et des RIM. Pour une démarche plus 

complète, c'est-à-dire avoir des entretiens auprès de toutes les mairies concernées, il 

nous aurait fallu encore beaucoup plus de temps ! 

 

 

L’approche des risques industriels par leur représentation nous a incités à établir une 

distinction entre deux notions : la représentation et la perception. Nous expliquons ces 

deux termes dans la première partie mais il est nécessaire de les aborder le plus tôt 

possible. Dans de nombreux travaux la perception et la représentation sont souvent 

employées pour désigner la même action. Dans un dictionnaire de la langue française, 

elles sont synonymes. Nous utiliserons ici, le terme de représentation lorsque nous 

évoquons les risques industriels : représentations des risques industriels, en raison de la 

nature abstraite des risques (cf. 1
ère

 partie). Nous faisons appel au terme de perception 

lorsque nous parlons de la source du risque : perception des établissements industriels, à 

partir de son image, de son activité ou de ses rejets (manifestations visuelles). Dans la 

suite de notre raisonnement, la perception d’un établissement industriel entraînera une 

représentation des risques (cf. 1
ère

 partie). 

 

Nous avons également fait une distinction entre les termes connaissance et 

conscience des risques industriels. Nous avons été conduits à cela à la suite de 

l’exploitation des données récoltées auprès des enquêtes publiques mais surtout lors des 

enquêtes de terrain. L’emploi de connaissance des risques sera tout au long de ce travail 

employé pour parler des savoirs du public sur la présence des risques. Alors que le 

terme de conscience des risques industriels sera employé par rapport à leur jugement 

porté et au sentiment d’exposition ou degré d’exposition à ces risques. Nous basant sur 

la représentation des risques, nous avons jugé important de constituer cette 

différenciation entre la présence des risques et leurs effets potentiels. 

 

Utilisant à de nombreuses reprises le terme de territoire, nous avons également jugé 

la nécessité de définir celui-ci. Ce terme est apparu en sciences sociales et humaines à 

partir des années 1970 (Di Méo, 1996) et plus officiellement dans les années 1980 dans 

le vocabulaire de la géographie
19

. Le territoire a plusieurs usages, significations ou 

entités, c'est un terme complexe qui ne facilite pas la communication entre chercheurs et 

disciplines
20

, tout comme le risque. Il a été employé, et l'est encore, comme synonyme 

d' « espace » et également de « lieu » (plus récemment). Pourtant ces deux termes 

(territoire et lieu) sont bien distincts et aucun géographe ne peut considérer ceux-ci 

comme synonymes (Levy, 1999). Ceci dit, le terme de territoire est employé avant tout 

                                                
19 Levy J., Lussault M. (dir.), 2003, Dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés, Paris : 

Belin, 1033 p.  
20 Levy J., 1999, Le tournant géographique, penser l'espace pour lire le monde, Paris : Belin, 399 p. 
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pour souligner la spécificité d'une ville ou d'une région au sein d'un ensemble plus vaste 

(Levy, 1999). 

 

La piste épistémologique cherche à définir le territoire comme un espace concret, à 

distinguer le réel du concept et fait du territoire un espace socialisé (Levy, 1999). C'est 

sur cette définition que nous nous baserons pour notre étude. Ceci signifie-t-il que toute 

portion humanisée de la surface de la terre est territoire (Levy, Lussault, 2003) ? C'est 

sur ce territoire que se déroule la vie des habitants, se manifeste l'écoulement du temps, 

les activités humaines (Levy, Lussault, 2003). Le territoire est ainsi pour R. Brunet, R. 

Ferras, H. Théry, (2005) une « projection sur un espace donné des structures 

spécifiques d'un groupe d'humains, qui incluent le mode de découpage et de gestion de 

l'espace, l'aménagement de cet espace ». 

L’autre définition qui nous interpelle est celle du territoire comme « espace 

approprié ». Celle-ci explique que le territoire « serait un espace disposant d'un attribut 

de possession ou d'identification » (Levy, 1999). Le territoire implique toujours une 

appropriation de l'espace car il ne peut pas être « assimilé à une série d'espaces vécus, 

sans existence politique ou administrative reconnue », il faut un sentiment 

d'appartenance et d'appropriation
21

.  

Ensuite, le territoire est un espace contrôlé, délimité (exemple du territoire 

national)
22

. Cette définition renvoie à la précédente. L'homme s'approprie un espace, le 

transforme et le délimite afin de mieux le contrôler, le gérer et voire le défendre. 

 

Tout au long de nos trois parties, nous avons associé le terme de territoire et celui 

de risque. Comme V. November (2002), nous avons utilisé le terme de territoire du 

risque, pour désigner l’appropriation d’un espace par les risques. Considérant ceci nous 

avons employé aussi le terme de territoire des risques, c'est-à-dire les espaces où les 

risques sont présents. 

 - territoires du risque : appropriation d’un espace par le risque, 

 - territoire des risques : espace de localisation des risques. 

Du fait que nous avons eu l’occasion à de nombreuses reprises d'user de ces deux 

termes simultanément suivant nos observations, il est préférable ainsi de présenter la 

dissimilitude d’utilisation de ceux-ci. 

 

Afin d’entretenir notre réflexion sur la représentation des risques et de répondre à 

nos diverses interrogations abordées précédemment sur le rôle de la relation 

établissement industriel / population, nous avons construit notre raisonnement en trois 

temps. 

 

Au cours du premier, nous mettons en place le cadre de nos recherches, de notre 

réflexion que ce soit le cadre "théorique", le terrain d’étude ou les mesures de 

prévention des risques industriels qui sont développées dans la région Poitou-Charentes. 

Le cadre "théorique" sera pour nous un chapitre consacré à définir les concepts et les 

notions mais aussi d’analyser le risque (travaux réalisés, état de la recherche, ses 

composantes, l’évolution des risques, son approche historique). Soit en quelque sorte le 

contexte général de l’étude des risques en y ajoutant une partie législative des risques 

industriels comme a pu le faire C. Hiegel (2003) en y consacrant un chapitre complet 

sur la « prise en compte législative des risques technologiques ». Nous aborderons 

                                                
21 Brunet R., Ferras R., Théry H., 2005, Les mots de la géographie, dictionnaire critique, Paris : Reclus, 

518 p. 
22 Wackermann G., 2005, Dictionnaire de la géographie, Paris : Ellipses, 432 p. 
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également dans ce chapitre l’intérêt croissant de l’environnement (territoires du risque ; 

territoire péri-industriel, Hubert, 2005) des établissements industriels dans l’étude des 

risques, dans la législation mais aussi dans la prévention. Nous insistons sur ce point car 

c’est lui qui nous a poussé à travailler sur la relation risques / territoires. 

Les chapitres deux et trois sont avant tout une présentation des terrains d’études 

(région Poitou-Charentes, établissements soumis à la directive Seveso II) et des mesures 

de prévention mises en place dans la région. Ces trois chapitres peuvent paraître très 

différents les uns des autres, faire penser peut-être que cette première partie ressemble à 

un amalgame. Cela est probable au premier abord mais à travers cette première partie, 

nous avons fait le choix d’adopter une approche globale des risques (travaux réalisés, 

concepts – notions, terrain d’études, législation et prévention). Ces trois chapitres vont 

par la suite être utilisés et croisés dans notre analyse et notre compréhension de la 

représentation des risques, comme cadre de réflexion, comme support ou comme outil. 

Nous y puiserons des éléments permettant la compréhension et l’analyse de la 

représentation des risques au fur et à mesure du développement. 

 

Après avoir réalisé et défini ceci, nous tâcherons dans une deuxième partie de 

définir les éléments et les facteurs de la représentation du risque industriel, d’y 

expliquer notre démarche et d’y présenter nos sources. A partir de cela et des 

composants de la représentation des RIM, nous avons essayé de savoir quelle place ils 

occupent dans la relation entre les établissements industriels et la population. La 

représentation des risques étant constituée par de nombreux éléments, nous avons 

également essayé de positionner les RIM au sein de ceux-ci. Le public perçoit un site 

industriel suivant la relation qu’il a avec ce site et sa représentation des risques sera 

corrélative à celle-ci et bien souvent elle n’est pas celle que nous attendons. Ceci amène 

aussi aux problèmes d’interprétation du terme risque industriel majeur constaté auprès 

du public. 

Par la suite, un état des connaissances du public sur les RIM et les établissements à 

risques du public sera exposé tout au long de cette partie pour comprendre sa 

représentation du risque et de mettre le doigt sur les méthodes de communications des 

gestionnaires du risque et le contenu des informations. Nous aboutirons ainsi à évaluer 

l’intérêt que porte le public envers les RIM et les facteurs qui contribuent à cela. 

 

Cet intérêt, à des degrés très divers, sera mis en avant dans la troisième partie de ce 

travail au chapitre 7, à partir de l’exemple de l’activité du cognac et des mesures de 

prévention prises depuis 1996. Nous suivrons ces mesures, à savoir comment elles sont 

accueillies par les acteurs du risque et le rôle de la représentation du public dans leur 

mise en place. Ces mesures de prévention auront de nombreuses conséquences sur la 

façon dont seront gérés les risques, sur l’approche des décideurs et sur le territoire des 

risques. Ceci sera également mis en évidence et développé dans ce chapitre car sur 

certains de ces points nous pourrons établir un lien avec la représentation du risque. 

Enfin, pour finir cette troisième partie et cette réflexion sur la représentation des 

risques, nous consacrerons un dernier chapitre à la cohabitation entre risques industriels 

et espaces urbains. Ce chapitre fait aussi le lien entre la seconde partie et la troisième 

avec des propositions pour enrichir la communication et l’information sur les risques 

industriels majeurs dans le cadre de campagne de prévention, en prenant en compte la 

représentation des risques. Toujours dans l’objectif d’apporter des éléments nouveaux 

afin que ceux-ci contribuent à améliorer la prévention et la gestion des risques 

industriels majeurs. 
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Cartes de présentation de la région Poitou-Charentes et des établissements 

industriels soumis à la directive 96/82/CE dite Seveso II. 

 

 



 

 34 



 

 35 

 
 

Carte n°1 : Présentation administrative de la région d’étude. 
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Carte n°2 : Hiérarchisation des établissements à risques majeurs de la région Poitou-

Charentes. 
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Carte n°3 : Répartition des sites industriels classés Seveso II de la région Poitou-

Charentes par secteur d’activité. 
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Carte n°4 : Les communes picto-charentaises à risques industriels majeurs (RIM).  
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PARTIE 1 

 

Le risque industriel majeur 

en Poitou-Charentes 
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Aléa, enjeu, vulnérabilité, résilience, capacité d’adaptation, prévention, 

représentation (etc.), nombreux sont les termes qui composent ou accompagnent la 

notion ou le concept de risque. Avant de nous plonger dans l’analyse de la 

représentation du risque industriel, nous devons donc en passer d’abord par la 

présentation et la définition de cette notion, étymologiquement et épistémologiquement 

parlant, car les emplois de ce terme sont nombreux et très variés. Qu’implique cette 

notion de risque ? Qu’évoque pour nous le terme vulnérabilité ? Quels sont les enjeux 

liés au risque ? Toutes ces questions (et bien d’autres) peuvent également se poser au 

sujet des autres termes énoncés au début de ce paragraphe, mais aussi en ce qui 

concerne ceux que nous aborderons ultérieurement. Cet exercice de présentation 

étymologique est obligatoire tant sont multiples les utilisations de ces termes que ce soit 

en sciences humaines, en sciences sociales ou en sciences dites "dures". Un cadre 

théorique s’impose donc à nous en ce qui concerne les notions et concepts présents dans 

ce travail de thèse, comme pour les différents travaux et études réalisés sur les risques. 

Il conviendra également d’examiner l’évolution du sens donné à ce terme, tant d’un 

point de vue généraliste, que géographique ou juridique. 

Nous allons dans cette première partie accompagner le terme risque de son origine 

(première apparition dans la langue) à aujourd’hui. Ayant une formation de géographe, 

nous avons insisté sur une présentation spatiale du risque et du risque industriel. 

Nous avons élargi ce cadre théorique, ou plutôt agrémenté celui-ci, d’une 

présentation des risques industriels majeurs (RIM) dans la région Poitou-Charentes qui 

constitue notre objet et terrain d’étude. Bien que cette région fut qualifiée d’agraire par 

certains auteurs, il y a encore peu de temps, en raison de la place de l’activité 

agroalimentaire dans l’économie de celle-ci et du pourcentage relativement faible 

d’habitants vivant en milieu urbain (cf. chapitre 2), elle dispose d’une activité 

industrielle très diversifiée. La région nous offre même un panel d’établissements 

industriels à risques majeurs (soumis à la directive Seveso II) digne d’intérêt qui seront 

examinés dans cette première partie. 

Un inventaire des différents outils de prévention des risques industriels a été réalisé 

pour clore ce cadre théorique qui, petit à petit, s’est transformé en un cadre contextuel à 

partir duquel nous avons accompli nos recherches. Nous avons voulu en effet montrer 

les différents moyens de prévention mis en place car nous aborderons ultérieurement ce 

thème lorsque nous analyserons la représentation du risque et la gestion du risque 

industriel. 
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Chapitre 1 : Histoire du risque ; cadre théorique. 

 

« La demande sociale en matière de risque est aujourd’hui pressante » (Propeck-

Zimmermann, 2005). Le mot risque est de plus en plus employé ces dernières années 

pour nommer toutes les notions relatives aux accidents ou aux dangers sans vraiment 

correspondre à une définition précise et complète (Bonnet, 2002). Cette demande 

appelle des réponses concrètes que ce soit sur le plan politique, économique, social ou 

gestionnaire (Propeck-Zimmermann, 2005), mais ces réponses sont difficiles à apporter. 

En effet, le terme risque a connu et connait diverses mutations car beaucoup de 

disciplines et d’acteurs se l’approprient. Il est donc nécessaire de nous attarder sur la 

signification de ce terme et son emploi. Dans un premier temps, nous aborderons le 

risque, ses origines, son histoire, ses différentes définitions proposées dans le monde 

scientifique. Il sera nécessaire dans une seconde démarche de décomposer ce terme et 

de définir ses composantes (aléa, vulnérabilité, enjeux). Enfin, une fois tout ceci vu, 

nous établirons les liens entre le risque (sa source) et son environnement. 

 

 

I / Le risque à travers le temps. 

 

Les risques et les risques technologiques ont toujours existé, « dès que l'homme a 

maîtrisé le feu, il s'est brûlé » (Dauphiné, 2001). De ce fait, le risque a suscité la 

curiosité des hommes avec un intérêt plus ou moins prononcé suivant les périodes. 

Chaque période et chaque société y a amené ses explications, ses définitions pour 

interpréter les catastrophes naturelles, sanitaires, puis industrielles. Nous allons ainsi 

accompagner le risque au cours des étapes qui ont marqué son évolution tout en y 

distinguant son appropriation par la géographie et ce qu’elle apporte à l’étude du risque. 

 

 

A / Du risque au risque industriel. 

 

A.1 /Brève histoire du risque. 

 

Durant de nombreux siècles (notamment durant le Moyen Âge), les catastrophes 

(naturelles, épidémiques) ont toujours trouvé leur origine dans de supposées 

interventions divines (« colère divine », « châtiment divin »). De ce fait, chercher à 

comprendre comment ces catastrophes ont pu se produire (avant et pendant) était vain 

puisque c’était l’œuvre du Tout Puissant en réponse aux mauvais comportements des 

hommes (Beck, 2006). 

Pourtant, dès l’Antiquité, des études ont été menées sur les dangers et les catastrophes 

(Hewitt, 1997) mais le thème du risque n’est pas encore évoqué. Suivant les travaux de 

E. Heddel., la notion de risque n’existait pas à cette époque comme nous la connaissons 

de nos jours (dans Hiegel, 2003). Il était tout de même possible d’observer le terme grec 

kindounos
23

, employé dans l’Antiquité pour désigner une « entreprise hasardeuse », 

                                                
23 Kindounos : traduit généralement par danger, il a donné la cyndinique (science qui étudie les risques). 
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mais l’utilisation de celui-ci est multiple puisqu’il est également utilisé en temps de 

guerre (« perdre la vie », « perdre la bataille »), lors de naufrage ou lors d’événements 

naturels (séisme, inondation), (Hiegel, 2003). L’emploi de ce terme est tout de même 

proche des définitions contemporaines du risque qui sont associées aux notions de 

danger, hasard et péril (November, 2002 ; Hiegel, 2003 ; Dictionnaire de l’Académie 

Française, 1964). Kindounos évoquait aussi bien l’exposition à un danger (le risque) 

qu’à la catastrophe en elle-même comme l’explique C. Hiegel. (2003) où en temps de 

guerre kindounos faisait référence  au territoire ennemi (lieu d’exposition au danger, à 

une confrontation) ou à l’idée de perdre sa vie, son bateau, ses biens (pour la 

navigation).  L’idée du risque est présente mais il est question de zones de dangers 

(exemple du territoire ennemi) ou de l’aléa c'est-à-dire la catastrophe (manifestation de 

l’aléa).

 

Entre cette période et le XVIII
ème

 siècle, le risque se fait discret, il n’y a pas de réel 

intérêt porté à celui-ci. Par contre, dés XIV
ème

 siècle, le terme de danger est intégré à la 

langue française suivi quelques siècles plus tard par celui de risque en 1663 (Beck, 

2006). Il était alors employé pour le commerce maritime « pour désigner ce à quoi les 

armateurs et négociants devaient faire face sur leurs longs et périlleux trajets en mer » 

(Beck, 2006). Ceci s’explique par ses origines étymologiques, de l’italien risco (1557), 

(November, 2002 ; Hiegel, 2003). Son usage provient du commerce maritime : il 

désigne alors « une marchandise qui court un risque en mer » (Hiegel, 2003) ; il pouvait 

aussi qualifier un « danger lié à une entreprise » (November, 2002) : dans le langage 

militaire, il exprime aussi « la chance ou la malchance d’un soldat » (November, 2002). 

Toutefois, l’usage de risco dans le monde maritime est contesté par Pierre Giraud 

(November, 2002), qui remet en cause l’origine de ce mot, qui selon lui viendrait du 

roman rixicare et du latin rixare. De nombreuses controverses ont vu le jour au sujet de 

l’origine étymologique du terme risque en plus de celle de P. Giraud. Comme le précise 

Valérie November (2002, p.120), les difficultés pour retracer l’historique de ce mot 

proviennent d’un vide au niveau des recherches historiques entre l’Antiquité et le XX
ème

 

siècle. Pour illustrer ceci, elle fait référence aux travaux de K. Hewitt. (1997). 

Il est également fait mention du mot espagnol riesgo (rocher, découper, écueil) qui 

est apparu au XVII
ème

 siècle et fut transcrit en anglais par risk (November, 2002 ; Hiegel, 

2003), ainsi que du latin resecare (couper) ou du grec rhizikon (« solde gagnée par 

chance par un soldat de fortune »), qui proviendrait de l’arabe rizq (ration journalière), 

(November, 2002). Les origines de ce mot et le débat concernant celles-ci ne demandent 

qu’à être approfondies (recherches historiques, étymologiques). 

 

Après ce premier périple historique pour tenter de remonter aux origines du mot 

risque poursuivons avec le XVIII
ème

 siècle qui fut témoin d’un changement important 

dans l’approche de la catastrophe qui nous amènera au risque tel que nous l’entendons 

aujourd’hui. Il s’agit bien entendu du tremblement de terre de Lisbonne, évoqué dans la 

plupart des travaux sur les risques et dont nous ne ferons pas l’économie (il s’agit là 

d’un moment important dans l’approche des risques). En 1755, Lisbonne est touchée 

par un violent tremblement de terre qui aurait fait 100 000 victimes (Fabiani et Theys, 

1987). Cet événement amorça une rupture entre catastrophe et manifestation de la 

providence (colère divine) pour aller vers une « laïcisation de la catastrophe » comme 

l’évoquent J.-L. Fabiani et J. Theys (1987, p.10). En témoigne la lettre de Rousseau 

adressée à Voltaire, expliquant ainsi la mise en cause de l’homme dans cette 

catastrophe : « Sans quitter votre sujet de Lisbonne, convenez, par exemple, que si l’on 

n’avait point rassemblé là vingt mille maisons de six à sept étages, et que si les 
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habitants de cette grande ville eussent été dispersés plus également et plus légèrement 

logés, le dégât eût été beaucoup moindre et peut-être nul » (dans Fabiani et Theys, 1987, 

p.3). 

 

Cet événement et l’intérêt porté sur lui apportent un nouveau regard sur les 

catastrophes naturelles à partir des actes de la société (aménagement de la ville, 

répartition de la population) ainsi que sur les enjeux et sur la vulnérabilité. Comme le 

signale E. Beck (2006, p.10) : « l’idée de la prévention des risques naturels était née ». 

La réflexion de Rousseau sur la répartition de la population met l’accent sur les 

conséquences de ce séisme (qui auraient pu être moindres) et sur le fait qu’il est 

possible de réduire celles-ci (d’où l’idée de prévention des risques naturels évoquée par 

E. Beck). Le XVIII
ème

 siècle marque aussi le début de la Révolution industrielle qui va 

générer de nouveaux risques. 

 

A.2 / Du risque naturel au risque industriel. 

 

La prise de conscience des risques naturels a débuté au XVIII
ème

 siècle avec la lettre 

de J-J Rousseau à Voltaire. Depuis, la notion de risque naturel a bien évolué et s’est 

installée dans le vocabulaire français. Les études faites sur ce thème sont nombreuses 

ainsi que leurs approches. Les risques naturels n’évoluent plus seuls depuis le XVIII
ème

 

siècle, avec la Révolution Industrielle qui va voir émerger de nouveaux risques : les 

risques industriels. 

La fin du XVIII
ème

 siècle va assister à une modification considérable du monde 

artisanal… Il s’agira de produire plus, ce qui va entraîner un changement des modes de 

production, des déplacements et de l’aménagement du territoire (Roncayolo, 1985)
24

. 

Les sites industriels vont devenir des pôles d'attraction forts qui vont ainsi favoriser le 

développement urbain. Beaucoup de zones résidentielles vont s’édifier à la périphérie 

des villes, autour d'installations industrielles (Roncayolo, 1985). L'entreprise et l'habitat 

ont des rapports directs, ils ne font qu'un (Roncayolo, 1985). Dans certains cas, la ville 

et l'industrie se sont développées de façon quasi simultanée, la seconde participant bien 

souvent à la construction de la première. Dans d'autres cas, le rattrapage du site 

industriel par l'urbanisation a été plus progressif jusqu'à l'encerclement de celui-ci 

(Sauvage, 1997). Tous ces changements produisent de nouveaux dangers, de nouveaux 

risques. 

 

Les usines étaient vues comme un élément de développement, de richesse mais très 

tôt elles ont eu une « image négative », en témoigne le décret impérial du 15 octobre 

1810 qui marque le début des conflits entre les intérêts des industriels et ceux des 

riverains (Sauvage, 1997). Ce décret, relatif « aux manufactures et ateliers insalubres, 

incommodes ou dangereux », visait les installations industrielles jugées nocives pour 

leur voisinage (Sauvage, 1997). Ces établissements étaient classés suivant leur degré de 

nocivité ou suivant la gêne qu’ils pouvaient occasionner à leur voisinage. Etaient 

répertoriés dans ces nuisances, les dangers pour la santé, l’incendie ou l’explosion (suite 

à deux accidents ; l’explosion de la poudrière de Grenelle et l’incendie de la raffinerie 

de salpêtre de Saint-Germain-des-Prés, en 1795, qui sont à l’origine du décret). De ce 

fait, les établissements de première classe devaient être éloignés des habitations. Nous 

                                                
24

 Roncayolo M., 1985, « La ville aujourd’hui », dans Duby G., Histoire de la France urbaine, Tome V, 

Paris : Le Seuil, 668 p. 
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pouvons voir que, très tôt, se manifeste une demande d’éloignement des sources de 

dangers afin d’éviter l’exposition des habitations aux risques. Nous verrons par la suite 

que, en dépit des accidents industriels, l’urbanisation concomitante à l’industrie a 

progressivement rattrapé les usines en marge des espaces urbains jusqu’au XXI
ème

 siècle 

et ce en dépit du renforcement des lois. Ces renforcements nous montrent justement les 

évolutions dans l’approche des risques industriels. A ses débuts, la législation sur les 

établissements industriels avait comme objectif de jouer un rôle d’arbitre dans la 

relation industrie / population afin de respecter les intérêts des uns et des autres et de 

prendre des mesures d’éloignement si des conflits voyaient le jour afin de favoriser le 

développement industriel (Sauvage, 1997). La difficulté pour la législation réside dans 

la vitesse à laquelle se développe le monde industriel ainsi que les risques industriels 

qui se diversifient au fil des décennies. Cette diversification est liée à l’arrivée de 

nouvelles énergies (pétrole, électricité, énergie nucléaire) mais aussi à l’apparition de 

nouvelles technologies (procédés de chimie organique, biotechnologie) et à la 

diversification des modes de transport (Beck, 2006). Ce constat peut être établi à partir 

d’exemples d’accidents industriels qui ont eu lieu dans la seconde moitié du XX
ème

 

siècle ou au du début du XIX
ème

. De nouvelles lois et directives ont été rédigées après 

un accident industriel (exemples de Feyzin (près de Lyon), qui a servi de retour 

d’expérience, de Seveso ou de Toulouse). 

 

La mise en place de nouvelles lois a pris du temps face à cette rapide évolution 

industrielle puisque comme nous l’avons cité il a fallu attendre 1976 (pour la France) 

pour que la législation s’adapte à cette évolution industrielle et technologique. 

D’ailleurs, c’est aussi dans les années 1970, que l’on évoque pour la première fois le 

terme de risques industriels majeurs (RIM) dans les pays industrialisés (Sauvage, 1997). 

Ces modifications de la législation dans l’approche des risques répondent à une 

demande de la société qui veut mieux appréhender les causes et les conséquences d’une 

catastrophe : la perception des risques a changé (Beck, 2006, p.10). A chaque 

catastrophe industrielle, la société s’adapte à celle-ci que ce soit par la législation, la 

prévention, le retour d’expérience ou par l’étude des risques. 

 

A.3 / Chronique d’accidents industriels. 

 

L’apparition de l’expression « risque industriel » s’explique par trois facteurs 

importants qui sont apparus et dont le développement s’est accéléré à partir de 1950. Le 

risque industriel a émergé avec le progrès technologique, avec l’augmentation des 

capacités de production mais également de stockage, et surtout du fait de l’accélération 

de l’urbanisation qui a augmenté considérablement la vulnérabilité (cf. chapitre 1) des 

espaces contigus aux sites industriels (Sauvage, 1997). En effet, les accidents industriels 

survenus dans la seconde moitié du XX
ème

 siècle ont montré l’ampleur des risques en 

dehors des établissements industriels proprement dits. Les risques industriels ne 

menacent en effet pas uniquement l’établissement lui-même. 

Les différents exemples, assez récents (dans le monde), qui vont être abordés ont été 

choisis pour montrer l’étendue spatiale que peut présenter un accident industriel. Ils 

touchent les différentes phases de la production : fabrication, stockage, utilisation de 

substances et produits dangereux et transport. 

Nous n’allons pas reprendre les nombreux exemples qui apparaissent dans la plupart 

des travaux sur les risques industriels de Feyzin (1966) à Toulouse (2001) à l’exception 

de Toulouse car ce dernier montre parfaitement l’étendue des effets de l’explosion qui 
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ont été ressentis à plusieurs kilomètres à la ronde. Dans un entrepôt de l’usine AZF 

explose un stock de 300 tonnes de nitrate d’ammonium (Dubois-Maury, Chaline, 2004 ; 

ou 120 tonnes suivant le MEEDDM
25

) au sud-ouest de Toulouse. Les dommages causés 

par cette explosion sont considérables sur le site et dans un rayon de 3 km. Tout d’abord, 

plus de 80 ha du site ont été dévastés (MEEDDM, 2004). Ensuite dans un rayon de 3 

km, l’explosion (son souffle et son onde de choc) a endommagé 26 000 logements 

(chiffres différents suivant les sources. Dubois-Maury et Chaline, 2004, évoquent 27 

000 logements), pour les plus touchés il a fallu reloger les habitants, c’est à dire près de 

1200 familles (MEEDDM, 2004). Au total, l’accident aura fait 30 morts dans un rayon 

de 500 mètres (MEEDDM, 2004) et des milliers de blessés dans un rayon de 4 km 

(Dubois-Maury, Chaline, 2004).  

 

Autre exemple d’accident industriel avec explosion mais causée par d’autres 

produits mis en œuvre, il y a celui de Buncefield en 2005, près de Hemel Hempstead, à 

40 km au nord de Londres (G.B). Ces explosions (3 au total, une à 6h01 et les deux 

autres à 6h27) ont provoqué un important incendie à l’origine d’un gigantesque nuage 

noir de substances irritantes (qui s’est déplacé jusqu’en Espagne d’après le BARPI
26

). 

Le bilan humain est minime puisque 43 personnes seulement furent légèrement 

blessées ; par contre, d’un point de vue matériel, les dégâts furent conséquents. Une 

bonne partie du site fut détruite ainsi qu’une vingtaine d’établissements installés autour 

du dépôt ; une soixantaine d’autre ont subi d’importants dommages (BARPI)
27

. A noter 

également que 2000 personnes ont été évacuées de leur domicile en raison du nuage de 

fumée. 

 

A Enschede, aux Pays-Bas, c’est un incendie qui est à l’origine d’une énorme 

explosion dans un dépôt de feux d’artifices, le 13 mai 2000. Celle-ci a été ressentie dans 

un rayon de 30 km (BARPI). Près de 500 maisons ont été endommagées et 2000 

personnes se sont retrouvées sans abri. Elle a également fait 22 victimes et environ 950 

blessés (BARPI). 

Un dernier exemple, plus récent, remonte au 10 août 2008. Il regroupe les trois 

principaux types d’accident (incendie, explosion et rejet de produits dangereux). Il s’est 

produit dans un entrepôt de propane près de Toronto (Canada). Un incendie et des 

explosions dont un BLEVE (cf. chapitre 1)  ont motivé l’évacuation de 12 000 personnes 

pendant une quinzaine d'heures, des dégâts conséquents autour du dépôt et la coupure 

de l’alimentation en gaz et en électricité du quartier (BARPI). Le bilan de l’accident est 

de deux morts et de nombreux blessés (BARPI).   

 

Ces accidents, qui s’ajoutent aux plus connus, mettent en avant l’ampleur spatiale 

des dommages matériels mais aussi humains en dehors desdits sites et les moyens 

d’action mis en œuvre pour protéger les populations les plus proches (exemple de 

l’évacuation des populations). Les limites des établissements sont très vite dépassées 

puisque, dans le cas de Toulouse, les effets de l’accident ont été ressentis jusqu’à 4 km 

                                                
25 MEEDDM : Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer. 
26

 Bureau d’Analyse des Risques et des Pollutions Industriels. Au niveau national, le ministère chargé de 

l’Environnement a décidé de mettre en place en 1992, au sein de la Direction de la Prévention des 

Pollutions et des Risques (DPPR) une structure spécifiquement chargée du retour d’expérience : le 

Bureau d'Analyse des Risques et Pollutions Industriels (BARPI). Partie intégrante du service de 

l’environnement industriel qui conduit la politique menée par le ministère en matière de prévention des 

risques industriels. http://www.ecologie.gouv.fr/La-gestion-du-retour-d-experience.html (consulté le 

10/04/09). 
27 http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/ (janvier 2009). 
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de distance. Lors de l’accident de Feyzin (1966) des dégâts ont été observés dans un 

rayon de 16 km. 

Ces premiers éléments (ampleur des accidents) justifient la qualification de majeur 

au risque initial. A l’impact immédiat de l’accident, s’ajoute le coût des dégâts pour la 

société et pour les propriétaires des bâtiments touchés par l’accident (A Enschede, les 

coûts sont estimés à 300 millions d’euros). Coûts qui vont se prolonger dans le temps 

lorsqu’il y a interruption de l’activité pour les entreprises les plus touchées. Il faut aussi 

comptabiliser le coût des interventions (intervention de 180 pompiers durant 60 heures, 

au plus fort de la crise, pour maîtriser l’incendie de Buncefield et BARPI). 

Les effets et les conséquences des accidents industriels montrent l’importance de la 

mise en place d’une prévention et d’une gestion de crise (lors de l’accident) autour des 

établissements dangereux. D’où l’importance de la géographie qui apporte une nouvelle 

approche des risques pour comprendre la relation risques / territoires, c’est à dire les 

territoires du risque et leurs dynamiques pour mettre en place et adapter une prévention 

prenant en compte tous ces éléments ainsi que l’ensemble des acteurs sur ces territoires 

du risque. Pour cela il faut d’abord déterminer le risque (puis le risque industriel) qui est 

sujet à de nombreuses définitions suivant les éléments qui le composent. 

 

 

B / Comment définir le risque ? 

 

B.1 / Approche du risque par la législation. 

 

Depuis 1976, la législation a évolué dans l’approche et la prévention des risques 

majeurs (loi du 19 juillet 1976 relative aux Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement - ICPE). La notion de risque industriel a mis du temps à s’imposer et à 

démontrer sa raison d’être. A partir des années 1990, nous avons assisté à une 

prolifération des documents administratifs dans un but d’information et de prévention 

sur les risques naturels et industriels. Avec le temps, ces dossiers se sont adaptés aux 

nouveaux supports et à partir des années 2000, c’est sur Internet que nous pouvons 

retrouver de nombreuses informations sur les risques. Chaque document en va de sa 

propre définition, parfois plus ou moins proche, sur les risques. 

Nous retrouvons dans la législation plusieurs définitions du risque qui sont 

proposées selon les textes. La Directive 82/501/CEE n’évoque pas le terme de risque 

mais parle des « activités industrielles susceptibles de causer des accidents majeurs ». 

C'est-à-dire des activités qui sont capables de « produire un effet », ici de produire un 

accident. Cette définition est assez générale même si elle est destinée aux sites 

industriels qui sont à même d’avoir des effets lors d’un accident au-delà de leur enceinte. 

Explication assez floue qui affirme juste qu’une activité est capable de produire un 

accident, elle ne parle pas des effets possibles, ne fait pas référence à la notion de temps 

contrairement à la Directive 96/82/CE qui l’a remplacée en 1996. 

 

En effet, la Directive Seveso II utilise la notion de risque et la définit ainsi : « c’est 

la probabilité qu’un effet spécifique se produise dans une période donnée ou dans des 

circonstances données ». Définition très sommaire et succincte qui s’attache aux 

conséquences de l’accident (effets spécifiques). Effets qui sont donnés en exemple dans 
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la définition d’accident majeur : l’incendie, l’explosion ou l’émission de produits 

dangereux. 

Cette directive fait la distinction entre risque et danger, ce dernier est défini comme 

« la propriété intrinsèque d’une substance dangereuse ou d’une situation physique de 

pouvoir provoquer des dommages pour la santé humaine et / ou l’environnement ». Le 

risque fait référence au facteur temps et aux dangers liés aux capacités physiques d’un 

produit. A noter que dans la retranscription dans le droit français de cette directive, la 

définition du risque n’est pas présente contrairement à celle d’accident majeur ou 

d’établissement. 

 

Revenons à l’échelle nationale où le Ministère de l’Environnement publie divers 

documents sur le risque à destination du public et des acteurs du risque comme les élus 

locaux ou les DRIRE. Nous avons ainsi choisi quelques uns de ces documents pour 

donner quelques définitions du risque proposées par le Ministère. 

La première définition a été trouvée dans un dossier d’information sur les risques 

industriels distribué aux préfectures, en 2000, et qui se résume à la formule suivante : 

« risque = conjonction d’un aléa et d’un ou plusieurs enjeux » (reprise par l’Institut 

Européen des Risques). Il s’agit d’une version très synthétisée puisque, en 1991, le 

Secrétariat d’Etat de l’Environnement et de la Prévention des Risques Technologiques 

et Naturels Majeurs décrivait le risque comme le résultat « de la conjonction d’un aléa 

(c'est-à-dire d’un événement qui peut affecter un système donné) et des enjeux en 

présence (à savoir les personnes, biens, équipements, environnement) susceptibles de 

subir des dommages ou des préjudices ». 

Les deux facteurs du risque sont l’aléa et les enjeux que nous retrouvons dans le 

dossier de 2000. Les définitions sont similaires puisqu’elles mettent en avant 

l’association ou du moins la rencontre de l’aléa (probabilité qu’un accident se produise) 

et des enjeux (humains, matériels). 

 

Le MEEDDM a fait circuler un dossier d’information (intitulé Risques 

technologiques majeurs) sur le risque industriel daté de septembre 2007. La définition 

du risque est la suivante : c’est « la combinaison de la probabilité d’apparition d’un 

événement (tel qu’un incident ou accident) et la gravité de ses conséquences sur les 

enjeux, fonction de la vulnérabilité de ces derniers ». Définition complète qui n’oublie 

pas de prendre en compte la vulnérabilité et les enjeux. Entre 1991 et 2007, des 

évolutions ont eu lieu notamment sur le vocabulaire employé. Il n’est plus question 

d’aléa mais de « probabilité d’apparition d’un événement », où la vulnérabilité a été 

rajoutée en plus des enjeux, qui affirme « la gravité des conséquences sur les enjeux », 

alors qu’auparavant les enjeux étaient susceptibles de subir des dommages. 

Nous retrouvons cette confrontation entre l’aléa et les enjeux par exemple dans le 

DDRM de Charente-Maritime (décembre 2007), où il est expliqué que le risque existe 

par la présence d’un aléa (qui est la manifestation d’un phénomène naturel ou 

anthropique) et l’existence d’enjeux (personnes, biens pouvant être affectés par un 

phénomène). 

 

B.2 / Définitions contemporaines du risque. 

 

Cette prolifération de définitions du terme risque se rencontre également dans la 

langue française. E. Bonnet (2002) définit, dans sa thèse, le risque comme un « terme 

polysémique flou », puisqu’en plus des trois sens donnés par les dictionnaires de la 
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langue française s’y ajoutent les interprétations propres à des activités ou des disciplines 

(économie, sismologie). Les dictionnaires proposent une première définition qui se 

rattache au danger. Le risque est « un danger éventuel plus ou moins prévisible » (Petit 

Robert, 1996 ; description similaire dans le Larousse). C’est une menace pour 

l’existence d’une personne ou d’une chose (définition du danger dans le Petit Robert). 

Comme l’explique V. November (2002), cette première définition renvoie aux mots 

danger, hasard et péril (p.121). « le risque est donc considéré comme un inconvénient 

(Larousse, 2001) qui peut être plus ou moins prévu, ce qui suppose la connaissance du 

danger » (Hiegel, 2003, p.41). Cette première définition a une grande part d’incertitude 

par l’emploi d’éventuel (« un danger éventuel ») qui est caractérisée comme quelque 

chose d’hypothétique, avec celui de prévisible (« plus ou moins prévisible ») qui « sous 

entend la notion de probabilité » (Hiegel, 2003). C’est un « phénomène incertain, 

indéterminé » (Hiegel, 2003). 

 

La seconde proposition du dictionnaire pour définir le risque est assimilée au 

domaine juridique (Beck, 2006 ; November, 2002). Le risque est ainsi utilisé comme 

« l’éventualité d’un événement ne dépendant pas exclusivement de la volonté des parties 

et pouvant causer la perte d’un objet ou tout autre dommage » (Petit Robert). Le 

Larousse quant à lui parle de sinistre ou de préjudice éventuel. Mise en avant des 

conséquences d’un accident avec perte et dommage (coté négatif du risque) 

contrairement à la première définition qui parlait d’une exposition au danger. Ce qui 

amène à un « événement contre la survenance duquel on s’assure » (November, 2002). 

Cette explication oriente le risque sur son potentiel et l’incertitude qui l’entoure 

(November, 2002), c'est-à-dire sur les capacités de destruction d’un accident redouté, de 

ses conséquences. 

 

Le risque n’est pas uniquement néfaste : V. November (2002) met en évidence une 

troisième définition du risque que nous ne retrouvons pas dans les travaux de C. Hiegel 

(2003) ou de E. Beck (2006). Le risque est la « possibilité d’obtenir un gain, à condition 

de relever le défi posé par le risque » (November, 2002). Elle illustre cela par une 

phrase de Cornillac : « le risque est le hasard d’encourir un mal, avec espérance, si 

nous échappons, d’obtenir un bien » (Foulquier, 1982, cité dans V. November, 2002)
28

. 

Cette définition est tout à fait appropriée. En effet, la source du risque industriel est 

représentée par l’entreprise, les risques qu’elle crée en stockant, manipulant et / ou 

conditionnant des produits dangereux dans l’objectif de créer des gains financiers : c’est 

une unité économique. Les enquêtes réalisées autour des établissements industriels 

classés Seveso II de la région ont montré que la population percevait ces établissements 

comme une source d’emplois et de richesses plutôt que comme une source de risques 

industriels. 

 

Cependant ce sont avant tout les deux premières définitions qui sont utilisées 

souvent de façon croisée suivant l’emploi de celles-ci (November, 2002). Elles 

s’adaptent ou sont adaptées suivant les disciplines. E. Beck (2006, p.11) donne deux 

exemples, que nous allons reprendre, avec le risque vu par les économistes et par les 

sismologues : 

- Pour les économistes, le risque est la « possibilité de perte monétaire due à une 

incertitude que l’on peut quantifier ». L’aspect financier est ainsi mis en avant et l’on 

retrouve l’incertitude du risque et des pertes. 

                                                
28 Foulquié P., 1982, Dictionnaire de la langue philosophique, Paris : PUF, 778 p. 
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- Pour les sismologues, le risque sismique est « l’espérance mathématique, c'est-à-

dire le pourcentage probable, pendant un certain laps de temps et dans une région 

déterminée, des pertes en biens et activités productives ou en vies humaines » 

(Madariaga et Perrier, 1991, cités dans E. Beck, 2006, p.11)
29

. 

Les exemples d’appropriation du terme risque sont nombreux mais nous ne pouvons pas 

tous les donner en exemple. Nous allons ainsi passer directement à la fonction du risque 

en géographie. 

 

B.3 / Risque et risque industriel en géographie. 

 

Si nous nous en tenons uniquement aux définitions proposées dans les Mots de la 

Géographie (2005) et dans le Dictionnaire de Géographie (2005), le risque est un 

« danger auquel l’on est exposé individuellement ou collectivement dans certaines 

circonstances » (Brunet, Ferras, Théry, 2005), imposé « par des forces naturelles ou 

humaines » (Wackermann, 2005). Cette définition est assez proche des descriptions 

précédentes où il y est question d’un rattachement au danger (première définition), ici 

très claire, avec une exposition à celui-ci. 

Par contre les deux définitions proposées font la distinction entre les risques naturels 

et les risques anthropiques même si ceux-ci s’expliquent au final par des interférences 

sociétales (Wackermann, 2005). Seul l’ouvrage les Mots de la Géographie ouvre une 

parenthèse sur l’approche des géographes mais elle se limite à la cartographie. La 

géographie propose d’autres interprétations qui montrent ainsi sa démarche à 

s’approprier cette notion en y intégrant deux composantes essentielles : l’espace et le 

temps (Hiegel, 2003). 

 

Dans l’ouvrage Introduction à la géographie (Bailly, Béguin, 2001), les auteurs 

définissent le risque comme « un danger éventuel, plus ou moins prévisible, dans une 

aire non précisément définie et d’une durée indéterminée, […] la probabilité 

d’occurrence indique alors le risque d’exposition à un phénomène ». Définition qui se 

retrouve également dans les Concepts de la géographie humaine (Bailly et al., 1998). 

L’espace géographique est associé au risque et montre ainsi l’appropriation du risque 

par la géographie. 

D’autres ouvrages de géographie ont donné des interprétations du risque, 

notamment avec le Dictionnaire de la Géographie (George, Verger, 1984) qui montre 

pourquoi le risque est devenu un objet d’étude et énumère les différents types de risques.  

 

J. Dubois-Maury et C. Chaline montrent, quant à eux, dans l’ouvrage La ville et ses 

dangers (1994), la distinction qu’il convient d’opérer entre le risque et le danger : « le 

danger est une situation, un fait brut, un état durant lequel des personnes, des biens 

subissent des pertes et des dommages. Le danger fait courir un risque ; le risque est une 

éventualité, une probabilité du danger ». Cette distinction est également arguée par J. 

Tricart (1992, cité dans V. November, 2002). 

 

                                                
29 Madariaga R., Perrier G., 1991, Les tremblements de terre, Paris : Presse du CNRS, 210 p. 
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A. Dauphiné (2001) propose sa définition du risque en se basant sur la formule
30

 

suivante : 

 

Risque = Aléa x Vulnérabilité 

 Probabilité d’occurrence d’un 

événement pouvant entraîner 

certains dommages (ou 

effets) dans une aire et une 

durée données. 

 Conséquences potentielles 

compte tenu des caractéristiques 

géographiques -physiques et 

humaine- de l’espace 

environnant. 

 

Bien entendu, il y a plusieurs niveaux  pour l’aléa et la vulnérabilité (de faible à fort) 

et donc plusieurs combinaisons possibles ce qui multiplie le nombre de possibilités. 

D’où la tentation de l’auteur de considérer l’équation : [Risque = F (aléa, vulnérabilité)] ; 

avec (F) comme la relation qui dépend de la nature et du problème analysé (Bonnet, 

2002). 

 

Comme l’a signalé E. Bonnet (2002), le risque est un terme polysémique et un 

thème d’étude pluridisciplinaire, il est ainsi associé d’une qualification comme le risque 

industriel. Les définitions sur les risques industriels sont peu nombreuses que ce soit 

dans les dictionnaires où il est question avant tout de risques technologiques ou 

anthropiques, ou dans les travaux géographiques où ce sont encore les risques 

technologiques qui sont définis. 

Nous allons ici donner un exemple de définition des risques industriels pris dans le 

Dictionnaire de l’environnement (2007) rédigé par deux géographes et nous allons la 

comparer à une définition prise dans un dossier du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, 

du Développement Durable et de la Mer (dossier PPRT - Plan de Prévention des 

Risques Technologiques). T. Saint-Gérand et E. Propeck-Zimmermann (2007) 

expliquent que les risques industriels sont « liés à la production, la manipulation ou le 

stockage de substances dangereuses au sein d’un établissement industriel ». On y 

retrouve un vocabulaire très proche de la Directive Seveso II d’ailleurs par la suite les 

auteurs spécifient les principales activités sujettes à ces risques : « ces risques sont 

générés principalement par les activités chimiques et pétrolières relevant de la 

classification des directives européennes Seveso, mais également pyrotechnique, 

agroalimentaire ou autres » (Propeck-Zimmermann, Saint-Gérand, 2007). Est-ce que 

cela signifie que les risques industriels sont présents seulement sur les établissements 

classés Seveso II ? Qu’en est-il des risques industriels mineurs étudiés par C. Hiegel 

(2003) ? A la suite de cette définition, viennent les causes de défaillance qui mènent à 

l’accident (causes internes et externes) puis les trois types de « risques accidentels 

industriels » : « l’incendie de produits inflammables, l’explosion de produits gazeux, 

combustibles ou explosifs et la propagation d’un nuage toxique » (Propeck-

Zimmermann, Saint-Gérand, 2007). Là encore nous sommes proches de ce qui est 

proposé par la Directive Seveso II que ce soit pour la description des causes ou des 

différents types de risque. Ensuite, elle se termine sur le fait que l’homme produit ces 

risques industriels, que ceux-ci ne sont pas prévisibles (contrairement à certains risques 

naturels) et que certains peuvent engendrer une pollution chronique dans l’air, l’eau ou 

le sol (Propeck-Zimmermann, Saint-Gérand, 2007). 

 

                                                
30 Zimmermann (Propeck) E., 2000. 
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Le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer 

(MEEDDM), dans sa définition, prend en compte plusieurs éléments que nous ne 

retrouvons pas dans la précédente, elle ne reste pas cantonnée à l’installation 

industrielle : « le risque industriel est une notion technique, économique et sociale 

définie par l’association d’une installation manipulant des substances ou procédés 

dangereux et d’un territoire ». Elle prend en compte l’environnement du site industriel, 

c'est-à-dire les enjeux et par extension la vulnérabilité qui sont ici représentés par le 

territoire. Ceci est expliqué dans la définition en donnant les trois critères qui une fois 

combinés forment le risque : 

 - l’intensité des effets de phénomènes dangereux pouvant se produire ; 

 - la probabilité d’occurrence de ces phénomènes ; 

 - la vulnérabilité des intérêts. 

 

Par la suite, cette définition suit la même logique que la première en donnant les 

exemples des activités « susceptibles de générer » de tels risques. Nous y retrouvons les 

trois principaux facteurs du risque industriel : l’installation industrielle, les produits 

dangereux et le territoire. 

 

 

C / Approche géographique des risques. 

 

C.1 / Les géographes et les risques. 

 

Très tôt les sociétés et les géographes se sont intéressés aux risques avec une 

première approche sur les dangers et les catastrophes remontant à l’Antiquité. Ils ont été 

effectués par deux géographes, Strabon et Hippocrate, dont les travaux ont été mis à 

jour par K. Hewitt (1997) dans Region at risk (cité par V. November, 2002), et qualifiés 

de précurseurs des études des risques. Valérie November (2002), dans Les territoires du 

risque, fait une présentation de quelques grands auteurs qui ont contribué à la pensée 

géographique sur le thème des risques. Nous allons en donner des exemples afin de 

retracer l’évolution de l’approche des risques par la géographie. Les auteurs étudiés et 

choisis par V. November (2002) l’ont été en raison de leur pertinence sur l’idée du 

risque. Ainsi deux critères ont été pris en compte pour l’ensemble des auteurs choisis : 

« l’apparition de l’idée de risque et son rôle dans l’organisation territoriale » 

(November, 2002). 

 

Le premier "géographe" qui a retenu l’attention de V. November (2002) est Ibn 

Khaldûn (XIV
ème

 siècle), qui suscite du reste les éloges de Y. Lacoste, qui qualifie son 

œuvre de « la naissance de l’Histoire en tant que science » (Lacoste, 1966, cité par V. 

November, 2002, p.176). Ibn Khaldûn aborde le risque selon trois approches 

différentes : par la fondation des villes, la subsistance et par l’aléa commercial, tout en 

positionnant à chaque fois l’homme dans son milieu physique et social, il insiste sur 

l’importance du milieu (November, 2002). 

- La fondation des villes doit répondre à plusieurs critères, ainsi que la 

planification urbaine. Une ville a pour fonction de loger et d’abriter ses habitants : elle 

doit donc les protéger de toutes nuisances et les protéger de toutes attaques. Le risque 

d’attaques extérieures est mis en avant. De ce fait, les critères de fondation d’une ville 
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sont basés sur des techniques de défense (choix du lieu, construction, mais aussi prise 

en compte du climat). Ces risques d’attaques extérieures nous les retrouvons dans 

l’ouvrage de V. November (2002) lorsqu’elle donne l’exemple de la ville de Genève 

dont son organisation actuelle prend en compte les anciennes enceintes de la ville 

(fortifications contre les attaques extérieures). 

- La seconde approche des risques selon Ibn Khaldûn est en lien avec la 

subsistance. A noter qu’en arabe rizq signifie subsistance. Approche économique de ce 

terme puisqu’il exprime « un gain issu d’effort que l’on utilise pour son intérêt » 

(November, 2002). 

- Enfin, la troisième approche se rapporte au commerce où le mot gharar 

signifie en arabe médiéval risque commercial (November, 2002). C’est l’ensemble des 

décisions et choix qu’un négociant prendra pour vendre ses produits suivant le lieu où il 

exercera. 

 

Le second exemple vient de l’école allemande avec Alexandre de Humboldt (1769-

1859) dont l’idée de risque est liée aux actions des hommes qui ont pour conséquences 

la transformation ou la destruction de leur environnement (aspects révélés par Guy 

Mercier, 1995, dans November, 2002). Idée partagée par Marsh (George Perkins, 1802-

1882) qui étudia la capacité de transformation et de destruction de la nature par 

l’homme (November, 2002). En ressort de son œuvre la relation entre le risque et 

l’environnement naturel où l’homme est au cœur de celle-ci (November, 2002). 

 

L’autre école qui s’intéresse aux risques est celle de Chicago (Ecole de géographie 

de Chicago, appelée Natural hazard research school). Contrairement aux exemples 

précédents qui ont été choisis pour l’apparition de l’idée de risque, l’Ecole de Chicago 

en a fait son objet d’étude. C’est une entité à part entière. Dans les années 1940, G.F 

White pense que l’approche classique des catastrophes est inefficace car, selon lui, elle 

ne prend pas assez en compte leur dimension sociale (Beck, 2006). Ceci amena les 

géographes de Chicago, dans les années 1950-1960, à remettre à jour le concept de 

hazard. Il désigne le processus à l’origine des catastrophes, à partir de l’interaction entre 

le système social et l’environnement naturel (Beck, 2006) : « dimension sociale des 

risques naturels ». 

 

L’analyse géographique des risques est apparue plus tardivement en France par 

rapport à la géographie allemande et nord-américaine. Même si avec E. Reclus (1908), 

l’idée du risque apparait indirectement sur les principes que les actions humaines 

peuvent affecter le milieu naturel (théorie exposée avec Humboldt et Marsh), 

(November, 2002). 

Il faut ensuite attendre le XX
ème

 siècle, avec M. Sorre (1943)
31

 et sa réflexion sur les 

rapports nature / société (dans Veyret, Reghezza, 2005 b). Comme les exemples 

précédents, il met entre autres l’accent sur les actions de l’homme mais aussi sur le 

milieu qui peut être à la fois un facteur de développement de l’homme et un facteur de 

limitation pour celui-ci et ses activités (Veyret, Reghezza, 2005 b). Ce rapport avec le 

milieu l’amène aux risques sanitaires avec le « complexe pathogène ». Max Sorre (1943) 

y introduit la question des échelles avec la distinction et l’association de deux 

dimensions du risque (Veyret, Reghezza, 2005 b). La première par un aspect général qui 

étudie « l’extension d’un phénomène à la surface du globe » (Veyret, Reghezza, 2005 b) 

                                                
31 Sorre M., 1943, Les fondements biologiques de la géographie humaine, Paris : Armand Colin, 440 p. 
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et la seconde par l’approche régionale. Max Sorre, selon Y. Veyret et M. Reghezza 

(2005 b), « amorce une analyse globale, une approche systémique ».  

 

Il faut maintenant replacer les risques dans la géographie et la place de la géographie 

dans l’étude des risques pour ensuite faire un état de la recherche sur les risques par les 

géographes. Ceci faisant suite à la partie précédente sur l’idée du risque au cours de 

l’histoire et compléter ainsi l’historique de la notion et de la réflexion du risque du point 

de vue étymologique (cf. chapitre 1 - I). 

 

C.2 / Place de la géographie dans l’étude des risques : donner une 

dimension spatiale aux risques. 

 

En quoi la géographie se démarque-t-elle des autres disciplines dans l’étude des 

risques ? Quels en sont les apports ? En quoi fait-elle avancer le débat et la recherche 

sur les risques ? 

Nombre de disciplines étudient les risques. Nous pouvons par exemple mettre en 

avant l’enquête réalisée par M. Liégeois (novembre 2007) dans laquelle plus d’une 

vingtaine de disciplines travaillent sur ce thème que ce soit en sciences "dures" ou en 

sciences humaines et sociales uniquement à l’échelle de la région Rhône-Alpes 

(échantillon des disciplines : climatologie, médecine, génie civil, épidémiologie, 

écologie, hydrologie, sciences politiques, histoire, économie, droit, sociologie et bien 

entendu la géographie). Toutes ont une approche différente, spécifique, pour examiner 

les risques, mais elles peuvent être complémentaires. Complémentaires par le fait de la 

pluridisciplinarité de ce thème, certaines disciplines peuvent collaborer entre elles, 

comme le montre M. Liégeois (2007) selon qui la géographie travaille avec l’hydrologie 

ou avec les sciences de la terre (au total avec 11 disciplines en sciences dures et SHS). 

 

Quel est alors le rôle de la géographie dans la recherche sur les risques ? La 

géographie apporte premièrement une approche avec plusieurs échelles territoriales (cf. 

Sorre, chapitre 1 - I), du global au local (analyse systémique). Ces changements 

d’échelle sont nécessaires pour comprendre les risques. Elle étudie aussi les 

phénomènes statistiques et dynamiques. De ce fait, la géographie intègre les risques aux 

questions environnementales pour les replacer dans un contexte humain (Bonnet, 2002). 

Le point fort de la géographie dans l’étude des risques est son analyse des territoires et 

de l'espace du point de vue de l'organisation territoriale et des dynamiques spatio-

temporelles (Bonnet, 2002). Ainsi, elle met le risque dans l'espace géographique, « le 

place au sein des activités humaines, des modes de gestion et des différentes pratiques 

spatiales » (Bonnet, 2002). Le risque est devenu un objet géographique, « une clé de la 

lecture des territoires, de leur organisation et de leur fonctionnement » (Veyret, 

Reghezza, 2005 b). Cette approche permet d'aboutir à une spatialisation du risque sur un 

espace où tous ces éléments sont à l’origine de la production d’un espace à risque 

(Bonnet, 2002). La vulnérabilité est représentée par des espaces définis autour d'un 

point (la source du risque), chacun de ces espaces a ses propres caractéristiques et 

dynamiques qui définissent ou délimitent la dimension spatiale des risques industriels. 

 

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 

(Bonnet, 2002). Il s'agit désormais de comprendre comment l'espace du risque se 
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construit et comment les espaces qui le composent communiquent entre eux pour aller 

vers la simple identification de l'espace du risque mais aussi vers la spatialisation des 

risques industriels dans un espace géographique particulier (Bonnet, 2002). Cette 

approche des risques industriels par le territoire est importante et nécessaire pour leur 

donner une dimension spatiale. Celle-ci sera différente par la suite suivant les risques 

industriels et les territoires. Chaque risque a une dimension spatiale et des territoires du 

risque propre à lui-même. « Le risque devant être impérativement analysé dans l’espace 

géographique entendu à la fois comme un support et comme une construction sociale, 

un produit des pratiques et des représentations collectives ou individuelles » (Meschinet 

de Richemond, 2007). 

 

Le risque industriel est donc bien, comme le précise Jacques Donze (2003), un objet 

géographique, cartographiable qui met en jeu des problématiques d'interfaces spatiales 

et des limites. C'est un élément géographique complexe à représenter car il est difficile 

de le calculer et de déterminer les zones à risques autour de chaque établissement 

industriel dangereux car les effets d'un accident ne sont pas prévisibles. La cartographie 

permet de matérialiser les risques, de les rendre perceptibles en leur donnant des formes 

et des contours (Zimmermann, Propeck, 1996). De ce fait, elle devient un outil 

obligeant chaque acteur à situer son espace propre dans un espace collectif de référence 

défini par les risques (Zimmermann, Propeck, 1996). La géographie cherche ainsi à 

comprendre comment se sont formées ou se forment les situations à risques. « La 

géographie s’interroge aujourd’hui sur les rapports entre organisation spatiale et 

risque » (Veyret, Reghezza, 2005 a). Pour résumer, la démarche géographique se fait en 

trois étapes (Bonnet, 2002, p.49) : 

- identification et nomination d’une situation à risque, 

- probabilité de sa concrétisation, 

- conséquences dans l’espace et dans le temps pour la société. Il y a ainsi une prise 

de connaissance de l’espace, de la source du risque (aléa) et de l’évaluation de la 

vulnérabilité. 

La géographie cherche également à aborder les risques d’une manière globale avec ses 

caractéristiques physiques sur l’espace et les images que créent les individus en les 

vivant au quotidien (Bonnet, 2002, p.50), c'est-à-dire la perception et la représentation 

des risques (point que nous aborderons ultérieurement). 

 

C.3 / Etat de la recherche sur les risques en géographie. 

 

Depuis les années 1980, la recherche et les publications sur le risque sont 

florissantes notamment en géographie. Ce thème a maintenant intégré les manuels et 

programmes scolaires du collège et du lycée et fut un des sujets du concours d’entrée 

dans l’enseignement secondaire de géographie entre 2003 et 2005 (Beck, Glatron, 2008). 

Les risques en géographie ont d’abord été étudiés par le biais de l’aléa. Les études 

étaient dirigées par des géographes "physiciens" qui avaient une approche basée sur la 

climatologie, la géomorphologie. L’intérêt de celle-ci était la compréhension des aléas 

par l’étude des processus (Carrega, 1983 ; Georges et Viers, 1984 ; Hinschberger, 1984 ; 

dans Deboudt P et al., 2006). Cette approche de l’aléa s’est progressivement développée 

(méthodologiquement) en intégrant des méthodes quantitatives, de modélisation et de 

cartographie mais laisse toujours de coté ou minimise le rôle de la société humaine dans 

l’événement catastrophe (Deboudt et al., 2006). L’approche naturaliste survit toujours 

par sa forte influence, l’homme étant soumis aux aléas de la nature (Pigeon, 2002). 
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Des changements se font tout de même sentir au cours des années 1980 durant 

lesquelles quelques géographes essaient de repositionner la relation nature / société et 

ouvrent le champ de la géographie environnementale (Deboudt et al., 2006). De 

nouvelles préoccupations font suite à cette ouverture qui ne reste pas sans conséquence 

puisqu’elle amène « les géographes à construire une réflexion sur le processus 

d’émergence des risques » (Deboudt et al., 2006). Elles aboutissent à une nouvelle 

construction sociale du risque qui n’est plus extérieur à la société. 

De nouvelles approches apparaissent en géographie notamment sur la construction 

du risque où la société est devenue une « manufacture des risques » (Beck, 2001). Suite 

à plusieurs catastrophes technologiques majeures, le terme risque industriel se fraye un 

chemin en géographie (années 1990). J. Donze déplore en 1996 la timidité des 

géographes à travailler sur les risques industriels : « rares sont cependant les 

géographes qui se sont penchés jusqu’à présent sur le problème des risques 

technologiques ». 

 

Avec ce recentrage de la relation nature / société dans l’étude des risques et 

l’émergence des risques industriels principalement en milieu urbain, l’homme se 

retrouve au cœur du risque. De ce fait, l’équation [Risque = aléa * vulnérabilité] se 

rééquilibre car la « vulnérabilité devient alors l’élément fondamental et déterminant des 

risques » (Clarke et alii, 1989 ; Cutter, 1993, cités dans Deboudt et al., 2006). 

Actuellement, principalement en SHS, la vulnérabilité est promue dans l’étude des 

risques, tout en prenant en compte l’aléa. Cette tendance se manifeste avec une nouvelle 

approche de la vulnérabilité par la représentation des risques, approche spécifique aux 

sciences sociales (Deboudt et al., 2006). Il s’agit d’une démarche phénoménologique 

qui se base sur les interactions entre dommages déclarés et vulnérabilité (Deboudt et al., 

2006) et qui rétablit le lien entre le sujet (les êtres humains) et l’objet (aléa), (Berque, 

1996) 

 

Cette tendance s’affirme également par les manifestations scientifiques sur les 

risques avec par exemple, en 2008 (14-15-16 mai), le colloque « vulnérabilités 

sociétales, risques et environnement : comprendre et évaluer » qui fut une manifestation 

pluridisciplinaire orchestrée par les débats sur le rapport aléa – vulnérabilité dans 

l’étude des risques et du rapport vulnérabilité – résilience. Nous retrouvons aussi ce 

rapport en 2007 dans les travaux de D. Provitolo sur les concepts de résilience et de 

vulnérabilité. Parallèlement à l’émergence de la vulnérabilité, la géomatique est de plus 

en plus utilisée dans l’approche des risques pour réaliser des inventaires, des diagnostics 

et des typologies à partir d’approches multiscalaires, diachroniques et dynamiques 

(Deboudt et al., 2006). Ces cartes deviennent des outils de communication et des 

supports dans la gestion des risques (cf. chapitre 1 - III). 

 

Il y a une identification des espaces à risques et une spatialisation des risques qui 

sont désormais territorialisés (Deboudt et al., 2006, cf. chapitre 1 - III). Le territoire 

devient, comme la vulnérabilité, un élément principal dans l’étude des risques. Nous 

pouvons citer en exemple les travaux de V. November (2002) « les territoires du 

risques » qui mettent en avant la relation risques / territoires, ou plus récemment le 

programme de recherche du MEEDDM « risques, décisions, territoires ». 

Pour résumer cette évolution des études sur les risques, nous allons reprendre la 

formulation de P. Deboudt (et al., 2006) sur le passage de l’étude des risques « de l’aléa 

vers la vulnérabilité, du risque naturel vers le risque industriel, des milieux vers les 
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territoires », tout en précisant toutefois que ces nouvelles approches sont 

complémentaires (Beck, 2006). 

 

La géographie a pris une place de plus en plus importante dans l’histoire du risque. 

Certains estimeront que cet intérêt a été tardif (pour la géographie contemporaine) 

notamment pour la géographie humaine. Désormais le débat au sein de la géographie et 

des sciences sociales se fait autour du rapport de force entre l’aléa et la vulnérabilité ou 

entre la vulnérabilité et la résilience, sans y oublier les enjeux. 

 

 

II / Le risque et ses composantes. 

 

Le risque est un élément composite, d’où la complexité qu’il y a à le définir. Sa 

composition n’est pas unique puisque, suivant l’approche des risques, des variantes 

peuvent subsister. Il est parfois question d’une rencontre entre un aléa et une 

vulnérabilité ou d’un aléa et d’un enjeu. 

 

A / L’aléa ou la manifestation physique du risque ? 

 

L’aléa fut pendant longtemps le seul composant du risque à être étudié, notamment 

en géographie physique (et il continue de l’être par certains). S’il a pendant longtemps 

détenu un monopole dans l’étude des risques, c’est que celui-ci impliquait un 

« processus naturel » (hazard en anglais) et qu’une catastrophe ne pouvait être étudiée 

sans cela. 

 

A.1 / Définition de l’aléa. 

 

La notion d’aléa est beaucoup plus complexe qu’il n’apparaît à première vue car 

elle dépend de plusieurs éléments : l’intensité du phénomène, de son occurrence, de la 

durée considérée et de l’espace (Dauphiné, 2001). Ces éléments détermineront les effets 

et les « conséquences de l’aléa sur les éléments exposés » (Beck, 2006). 

 

L’association de tous ces éléments fait que l’aléa est difficilement quantifiable ou 

évaluable, ne serait-ce que de par son occurrence ou son intensité : l’aléa désigne la 

probabilité de l’occurrence d’un phénomène. Il est tout de même possible de faire des 

estimations, une gradation de l’aléa (faible, moyen, fort). Il demeure cependant une 

probabilité avant tout et cela en raison des quatre éléments auxquels il se réfère. Pour 

pouvoir estimer l’aléa, il faut étudier les catastrophes passées, chacune par catégorie et 

type de catastrophe, c’est le retour d’expérience. Autant il est aisément réalisable pour 

les catastrophes naturelles, il est plus difficile pour les catastrophes technologiques en 

raison de l’insuffisance des statistiques (Bonnet, 2002). Un exemple peut tout de même 

être donné, celui de l’accident de Feyzin (1966) qui est à l’origine des modèles de calcul 

des effets d’une explosion de gaz (BLEVE : Boiling Liquid Expanding Vapor 

Explosion), (Donze, 2007). 
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Deux approches ont été développées pour évaluer l’aléa, nous parlons de l’approche 

probabiliste et de l’approche déterministe. La première s’appuie sur l’évaluation 

quantitative des conséquences et de la probabilité des scénarios d’accidents possibles, la 

seconde sur l’évaluation des conséquences (Propeck-Zimmermann, 2005). Le tableau 

suivant (tableau n°1) montre les différentes approches des risques industriels menées 

dans d’autres pays européens (dans Propeck-Zimmermann, 2005). 

 

 

 

Distances 
de sécurité 

génériques 

Approche 
basée sur les 

conséquences 

Approche 
basée sur les 

risques 

Critères de 
maîtrise de 

l'urbanisation 

Arrangement
s au cas par 

cas 

Allemagne x x   x   

Autriche         x 

Belgique   x (Wallons) x (Flamands)   x 

Danemark     x   x 

Espagne   x     x 

Finlande   x       

France   x   x   

Grèce         x 

Irlande         x 

Italie         x 

Luxembourg   x   x   

Pays-Bas     x x   

Portugal         x 

Royaume-Uni     x x   

Suède x x     x 

[Résumé des pratiques de maîtrise de l’urbanisation au sein de l’Union européenne,  

extrait de Arpin d’après Christou et al.] 

Tableau n°1 : « Evaluation et gestion des risques en Europe ». 

 

La méthode probabiliste évalue quantitativement le risque et détermine la 

probabilité d’occurrence d’un phénomène d’intensité donnée (Beck, 2006). Pour cela 

trois étapes sont nécessaires (exemple avec les risques industriels) : l’identification des 

risques inhérents aux activités industrielles ; la quantification de ces risques par 

l’estimation chiffrée des probabilités et conséquences d’un accident ; l’évaluation de 

l’acceptabilité des risques avec la définition de critères de référence (Zimmermann-

Propeck, 1996). Deux résultats en ressortent, le risque individuel et le risque sociétal. Le 

risque individuel (contour d’isorisque individuel), donne une répartition du risque 

autour du site industriel qui traduit la « fréquence annuelle à laquelle un individu 

présent 24h/24 en un lieu non protégé, peut subir certains dommages pendant une 

courte période après l’accident » (Propeck-Zimmermann, 2005). Le risque sociétal 

« indique la probabilité qu’un certain nombre de personnes puisse mourir d’un 

accident industriel » (Propeck-Zimmermann, 2005). La courbe du risque sociétal (cf. 
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schéma n°1) est représentée sous la forme d’un graphique avec en ordonnée la 

fréquence annuelle des événements et en abscisse les conséquences (nombre de décès). 

 

 
Schéma n°1 : La réduction du risque sociétal (INERIS

32
). 

 

 

L’approche déterministe calcule des zones de dangers dans lesquelles apparaîtraient 

les premiers décès ou premiers effets irréversibles en cas d’accident majeur 

(Zimmermann (Propeck), 1996). Ces zones correspondent aux « conséquences 

maximales des accidents majorants ». Elles se répartissent de façon homogène autour 

de la source de risque par deux zones de dangers (Z1 et Z2, puis ZPR
33

 et ZPE
34

). La 

première pour les effets de mortalité (la plus proche) et la seconde correspond aux 

premiers effets irréversibles pour l’homme. 

Cette méthode déterministe est adoptée en France mais depuis quelques années elle 

s’oriente vers une approche semi-probabiliste qui correspond à l’application des Plans 

de Prévention des Risques Technologiques (PPRT). Ils seront dans un premier temps 

mis en place pour les établissements industriels classés Seveso II "seuil haut" (loi du 30 

juillet 2003). Cette nouvelle approche plus précise, plus "réaliste", des risques est 

destinée à ajuster au mieux l’affectation et l’utilisation des sols (Propeck-Zimmermann, 

2005). Les zones de dangers sont toujours présentes mais cette fois-ci avec la prise en 

compte de la probabilité des scénarios d’accidents possibles. L’approche utilisée pour 

les PPRT détermine dans un premier temps le danger potentiel des installations 

(scénarios d’accidents possibles et leur conséquences) et évalue ensuite les risques en 

prenant en compte certaines « barrières de sécurité » (MEEDDM ; Propeck-

Zimmermann, 2005). 

 

                                                
32 INERIS, 2002, Analyse des risques et prévention des accidents majeurs, rapport final, DRA-007. 
33 ZPR : Zone de Protection Rapprochée, définit une zone des effets mortels pour 1% de la population 

exposée. 
34 ZPE : Zone de Protection Eloignée. 
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A.2 / Manifestation de l’aléa et types d’aléa. 

 

Avant toute prévention et réduction des risques nous devons connaître comment et 

par quels moyens ceux-ci peuvent survenir. Il existe plusieurs catégories d’aléa. Il y a 

premièrement une distinction entre les aléas naturels, anthropiques (technologiques, 

industriels), sanitaires, sociaux ou économiques (Meschinet de Richemond, dans Y. 

Veyret, 2007). A l’intérieur de la catégorie des aléas naturels, nous trouvons les aléas 

telluriques (séismes, éruptions volcaniques) et atmosphériques (inondations, cyclones) 

(Meschinet de Richemond, dans Y. Veyret, 2007). 

Pour en revenir aux risques technologiques et plus précisément aux risques 

industriels, il convient de les classer en trois catégories d’aléas bien distinctes : le risque 

d'explosion, le risque d’incendie et le risque de dégagement de produits toxiques ; 

 

 

- incendie / thermique : résultat de l’inflammation d’un produit (contact entre 

produits différents) ou par réchauffement de celui-ci (point chaud) (Bonnet, 2002). Flux 

thermique : émis par l’incendie, explosion notamment par un BLEVE (boule de feu 

dont les effets thermiques peuvent être ressentis à plusieurs centaines de mètres 

(Fontanille, 1996). 

- explosion / surpression ; suite au mélange de certains produits ou par la 

libération brutale d’un gaz (nuage de vapeur, ou produits explosifs, pyrotechniques) 

provoque des effets de pression (Bonnet, 2002). La surpression : onde de choc qui 

produit une onde de surpression dont les effets peuvent aller de la destruction des vitres 

à l’éclatement des poumons (Fontanille, 1996). 

- émission de produits dangereux / toxiques : rejets dans l’eau, dans l’air ou dans 

les sols d’une substance dangereuse, exemple du nuage toxique de Seveso. 

Toxique : par inhalation d’un gaz toxique suite à la rupture d’un réservoir ou 

canalisation (Fontanille, 1996). 

 

 

Ces trois types d’aléa peuvent se combiner : un incendie peut entrainer une 

explosion et inversement (cf. chapitre 1 - I), un incendie peut dégager des fumées 

toxiques… Toutes les combinaisons sont possibles ; BLEVE, UVCE (nuage de produits 

dangereux qui devient une boule de feu (Bonnet, 2002). 

 

- Le risque d'explosion est dû au mélange de certains produits avec d'autres ou à la 

libération brutale de gaz, il se manifeste par une inflammation violente qui occasionne 

un effet mécanique supplémentaire
35

. Il peut aussi être déclenché par la détonation de 

produits explosifs comme la dynamite ou le nitrate de fioul. Nous distinguons plusieurs 

effets d'explosion. L'explosion avec effet de surpression crée une force supérieure à la 

normale qui dévaste son environnement par des ondes de pression : plus la pression est 

élevée plus les dégâts seront importants ainsi que leur étendue. Celle-ci varie suivant les 

produits visés et leur quantité : une explosion due au propane n'aura pas le même effet 

spatial qu’une autre due à de la dynamite. Ensuite, il y a l'explosion avec effet 

thermique, qui correspond à une augmentation brutale de la température due à l'énergie 

délibérée par l'explosion, elle est généralement associée à l'effet de surpression. 

                                                
35 Dossier d'information, Les risques industriels, Ministère de l'Aménagement du territoire et de 

l'Environnement, 2003. 
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[² Boule de feu accompagnée de projection de liquide enflammé, 3 phénomène accidentel qui se produit 

lorsqu'un réservoir contenant un gaz inflammable est porté à haute température. Source : Plan de 

Prévention des Risques Technologiques, Guide méthodologique, CERTU, INERIS] 

Tableau n°2 : « Phénomènes conduisant à des effets thermiques ». 

 

 

Au sein du risque d’explosion, peut se manifester le phénomène de l'UVCE 

(Unconfined Vapor Cloud Explosion). Il correspond à l'explosion d'un nuage non 

confiné de vapeur inflammable, cas de l'accident de Flixborough (Grande-Bretagne) 

dont la propagation du front de flamme s'est étendue sur 3,5 km à la vitesse de quelques 

dizaines de mètres par seconde et avec une onde de pression de quelques centaines de 

millibars. 90 % des habitations ont été endommagées dans ce rayon de 3,5 km (BARPI). 

L’importance de ce rayon peut s'expliquer par le fait que le nuage est mobile et peut 

dériver avant l'explosion sur plusieurs kilomètres. La prise en compte de cette mobilité 

est très contraignante en termes de prévention, malgré les études des vents autour des 

sites de stockage pour essayer de localiser le nuage en cas de fuite de gaz. 

Ces effets sont répartis suivant l'activité des installations (cf. tableau n°2), chaque 

risque d'explosion étant propre à chaque produit stocké ou fabriqué. En Poitou-

Charentes, il y a un regroupement des risques d'explosion avec les activités qui 

concernent les stockages d'hydrocarbures (Picoty – Chasseneuil-du-Poitou, SDLP, 

Picoty – La Rochelle, Stocks Atlantique), les stockages et fabrication de matières 

explosives (dynamite et nitrate de fioul ; Explosifs Sèvres Atlantique, Titanobel - 

Sainte-Soulle, Titanobel - Amailloux) et le stockage de gaz liquéfié (Antargaz, Butagaz, 

Société Industrielle de Gaz de Pétrole). 

 

- Le risque de dégagement de produits toxiques peut se manifester par une fuite de 

gaz toxiques, comme cela s’était produit à Seveso (Italie, sur le site de l'usine Icmesa) 

en 1976 : un nuage s'était échappé de l'usine contenant un des poisons les plus violents, 

la tétrachlorodibenzodioxine (TCDD), également appelée dioxine (Lagadec, 1981, p.26). 

Ce nuage s'était formé après la rupture d'un réacteur de synthèse et il n'y avait pas de 

chambre étanche pour le retenir : c'est la « population voisine qui en a hérité » (Lagadec, 

1981, p.27). Le risque se manifeste aussi après un incendie, comme cela s'est produit à 

Nantes en 1987, dans l'enceinte du port autonome de Nantes - Saint-Nazaire où une 

fumée s'est échappée d'un stock en vrac d'engrais. L'aspect de l'incendie est inquiétant 

car il n'y a pas de flamme, pas de chaleur et la fumée stagne par manque de chaleur. Les 

moyens de lutte sont peu nombreux et la proximité de la Loire empêche de noyer le 
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feu
36

. Autre exemple à Bâle en 1986 (BARPI), dans une usine chimique à proximité du 

Rhin, un incendie débute violemment dans un entrepôt de produits phytosanitaires, les 

pompiers voulant éteindre celui-ci, l'inondent avec 10 000 m3 d'eau qui sont ainsi 

évacués dans le Rhin après s’être chargé des produits de décomposition du feu
37

, ce qui 

a causé une pollution sur des dizaines de kilomètres. En France, il n'y a cependant pas 

eu d'accidents majeurs comparables à ceux de Seveso ou de Bhopal : le plus important 

en ce qui concerne le dégagement de produits toxiques fut celui de Nantes. 

Le risque de dégagement de produits toxiques concerne huit sites classés Seveso II 

"seuil haut" dans la région. Pour beaucoup d'entre eux l’activité est liée au secteur de la 

chimie (produits chimiques, production ou stockage). Là encore l'incendie peut être à 

l'origine de ces dégagements qui se traduisent par une fumée toxique ou par 

l'écoulement des eaux d'extinction avec lesquelles les produits se sont mélangés. 

Le risque de fuite de gaz toxiques est dû généralement à une mauvaise manipulation 

ou à une inattention des employés, mais également à une défaillance matérielle comme 

pour l’accident de Seveso en 1976 où un disque de sécurité d’un réacteur s’est rompu 

(Lagadec, 1981). Ce risque est dans la région représenté par deux sites classés Seveso II 

"seuil haut" de la même société, Rhodia, l'un en Charente-Maritime et l'autre dans les 

Deux-Sèvres. 

 

- L’incendie se produit à la suite d’« 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 » (Bonnet, 2002). Deux types de phénomènes sont possibles suivant 

la durée d’exposition : pour une exposition supérieure à 2 minutes, le flux thermique 

sera exprimé en kW.m
-2

 (Hubert, 2005) ; pour une exposition inférieure à 2 minutes 

(UVCE, boil-over, BLEVE), il sera question de dose thermique en [(kW.m
-2

)
4/3

].s 

(Hubert, 2005). 

Le BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion) ou boule de feu se produit 

lors de l'éclatement d'un réservoir suite à une augmentation de température et de 

pression : c'est l'éclatement qui entraîne la libération du gaz
38

. Ce phénomène dégage un 

rayonnement thermique par une boule de feu de grande intensité qui peut provoquer 

l'inflammation de matériaux sur plusieurs kilomètres (exemple de Feyzin en 1966 ou de 

Mexico en 1984). Malgré le retour d'expérience de ces anciens accidents, il est difficile 

de donner une estimation de ces risques (Lagadec, 1981, p.71). Ce phénomène peut se 

manifester notamment avec les dépôts d’hydrocarbures (au nombre de 4 en région 

Poitou-Charentes) ou les dépôts de gaz liquéfiés (au nombre de 3, en y rajoutant les 4 

sites stockant ce type de produit). 

Le risque d’incendie est présent dans la région Poitou-Charentes par le biais des 

chais de vieillissement d’alcool. Les types d’effets d’un accident industriel sont donc de 

trois ordres : l’incendie, l’explosion et le dégagement de produits toxiques. Il importe 

maintenant de savoir comment la société peut subir ces effets ou comment elle peut y 

faire face. 

 

 

                                                
36 Dossier d'information, Les risques industriels, Ministère de l'Aménagement du territoire et de 

l'Environnement, 2003. 
37 Idem. 
38 Dossier d'information, Les risques industriels, Ministère de l'Aménagement du territoire et de 

l'Environnement, 2003. 
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B / Vulnérabilité ou résilience ? 

 

B.1 / La vulnérabilité. 

 

Le second élément qui compose le risque avec l’aléa est la vulnérabilité. Après avoir 

déterminé le premier composant, nous allons maintenant expliquer ce dernier élément 

de l’équation [risque = aléa * vulnérabilité]. 

La vulnérabilité a fait son apparition dans l’étude des risques pour palier à un 

manque de l’aléa. Celui-ci ne suffisait pas à comprendre les catastrophes (Reghezza, 

dans Y. Veyret, 2007). Depuis quelques années ce concept est mis en avant, suite aux 

catastrophes naturelles et industrielles qui ont eu lieu depuis les années 2000 et les 

dommages qu’elles ont engendrés (nombre de victimes). 

Le mot vulnérabilité est entré dans l’étude des risques dans les années 1970, avec 

l’Ecole de Chicago (G.F White) et en France dans les années 1980 avec entre autres 

« les sociétés vulnérables » de J. Theys et J.-L. Fabiani (1986), accompagnée également 

par la résilience et la capacité d’adaptation. 

L’origine de ce mot provient du latin vulnus désignant la blessure puis il est utilisé 

pour le soldat blessé, blessure qui l’expose à la mort (Reghezza, 2006 b, p.65). Ces 

définitions et emplois sont fonctions des acteurs. Les collectivités territoriales voient la 

vulnérabilité sous l’aspect économique alors que les géographes privilégient 

l’identification des espaces vulnérables et des populations (Bonnet, 2002). Il est 

toutefois possible de regrouper ces définitions en deux groupes. 

 

La « vulnérabilité biophysique » (Reghezza, 2006 b). 

 

- Pour cette première approche, dans l’équation [risque = aléa * vulnérabilité], la 

vulnérabilité représente la valeur des enjeux (Reghezza, 2006 b). A partir de là, il faut 

déterminer, évaluer les enjeux et les dommages qu’ils peuvent subir, et donc « définir 

les impacts de l’aléa sur les enjeux » (impact approach), (Reghezza, 2006 b). Avant de 

s’appeler vulnérabilité, le degré d’endommagement été nommé « sensibilité » 

(Reghezza, 2006 b). 

La vulnérabilité est dépendante de l’aléa et des caractéristiques des enjeux. 

Inconvénients de cette approche où la société est passive, « victime de la défaillance des 

systèmes bâtis ou techniques » (Reghezza, 2006 b, p.67). Le deuxième inconvénient mis 

en avant par cette approche est de ne pas intégrer le contexte socio-politico-économique 

ni les notions d’ajustement et d’adaptation. Cette première approche est avant tout 

quantitative (valeur des enjeux, degré de perte) basée sur l’impact de l’aléa 

(conséquence d’un accident). 

 

- Comme il a été dit, la vulnérabilité est dépendante de l’aléa auquel elle est exposée 

et cette dépendance va faire évoluer l’approche de la vulnérabilité. C’est l’exposition 

des enjeux qui va déclencher cela. En effet, chaque enjeu est exposé différemment à 

l’aléa par rapport aux autres (chaque enjeu a sa propre exposition). La distance à la 

source de danger et les obstacles naturels (protection) vont de ce fait déterminer 

l’exposition. La vulnérabilité s’évalue par rapport à ces éléments et devient « la 



Partie 1   Chapitre 1 

 

 67 

susceptibilité de subir des pertes due à l’exposition à l’aléa » (Géorisk, 1999
39

, dans M. 

Reghezza, 2006 b). Approche qui amène certains à utiliser la vulnérabilité comme 

synonyme d’exposition (Cannon
40

, 1994, la vulnérabilité = « la mesure de degré 

d’exposition et le type d’exposition au risque » ; Cutter, Mitchell et Scott (2000)
41

, « la 

vulnérabilité devient le risque d’exposition d’un enjeu à l’aléa » (cités dans M. 

Reghezza, 2006 b, p.68). 

Ces degrés d’exposition conduisent à étudier la distribution spatiale des enjeux 

(exemple avec l’occupation des sols), donc logiquement à l’extension spatiale de l’aléa, 

ainsi une spatialisation du risque (Pigeon, 2005). 

 

- Enfin la vulnérabilité, vue par les sciences appliquées, ne s’intéresse qu’aux enjeux 

matériels. Chaque enjeu a sa propre sensibilité face à l’aléa, indépendamment de 

l’intensité de l’aléa ou de son exposition. Ils ont une capacité ou incapacité de résistance 

physique qui sera fonction de leur sensibilité (« fragilité propre », Beck, 2006). C’est la 

propriété intrinsèque de l’enjeu (Reghezza, 2006 b). Cette approche sert ainsi pour 

l’établissement de normes de construction (norme antisismique par exemple), 

(Reghezza, 2006 b). 

Les vulnérabilités physiques et biophysiques sont évaluées par la démarche 

analytique qui décompose les enjeux exposés à un aléa. Il en découle trois types 

d’enjeux : humains, matériels et environnementaux (cf. chapitre 1 - II, Reghezza, 2006 

a). Cette démarche donne une vision globale des enjeux et de leur comportement donc 

des dégâts potentiels (Reghezza, 2006 a). A partir de cette démarche, il est possible 

d’évaluer la vulnérabilité humaine et la vulnérabilité économique (Reghezza, 2006 a). 

La vulnérabilité par l’endommagement et celle par le degré d’exposition sont 

souvent liées. On les retrouve dans l’élaboration des PPR pour définir « le niveau de 

conséquences prévisibles d’un phénomène naturel sur les enjeux » (Reghezza, 2006 a). 

 

La « vulnérabilité sociale » (Reghezza, 2006 b) 

 

Les Sciences Humaines et Sociales se sont également appropriées le concept de 

vulnérabilité. Contrairement à ce qui se produit dans le cas de la vulnérabilité 

biophysique, la société est alors active dans sa faculté d’adaptation, sa faculté à produire 

des ajustements nécessaires à l’absorption des chocs et sa capacité de résistance 

(Reghezza, 2006 b). La vulnérabilité est la capacité à faire face à un aléa (capacité 

socio-économique, politique, culturelle, physique), (Reghezza, 2006 b). De ce fait la 

catastrophe a lieu quand une société est incapable de répondre à cet événement, 

incapable de subir ou de résister au choc ou incapable d’absorber celui-ci (Reghezza, 

2006 b). Ainsi la capacité d’adaptation permet de résister et d’absorber le choc qui est à 

l’origine de la capacité de résilience. 

  

Introduit en France depuis une dizaine d’année, la vulnérabilité a permis d’accroître 

les réponses sur l’approche des risques. « La vulnérabilité synthétique traduit la 

fragilité d’un système dans son ensemble, et de manière indirecte, sa capacité à 

surmonter la crise provoquée par un aléa. Plus un système est apte à se rétablir après 
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une catastrophe, moins il est vulnérable » (Dauphiné, 2003). « La vulnérabilité 

synthétique peut également s’exprimer en terme de résilience : moins un système est 

vulnérable, plus il est résilient » (Reghezza, 2006 a). Elle intègre de nouvelles solutions 

à partir de la société (Reghezza, 2006 a). La vulnérabilité est envisagée par rapport à la 

nature des enjeux (Leone, Vinet, 2006) : - structurale, pour les infrastructures physiques, 

- corporelle, pour les personnes physiques, - humaine ou sociale, pour les populations, - 

institutionnelle, - environnementale, - fonctionnelle, activité et économie. Par tous ces 

éléments, la vulnérabilité ne concerne pas uniquement les enjeux définis par les zones 

d’exposition aux risques ou aux zones de dangers (Leone, Vinet, 2006). La réduction 

des risques doit se faire par la « réduction des facteurs qui font la vulnérabilité » au-

delà des zones de dangers (Leone, Vinet, 2006). 

 

B.2 / La résilience. 

 

La résilience est un concept dans l’étude des risques ou plus précisément dans 

l’étude de la vulnérabilité depuis la fin des années 1990 (Reghezza, 2006 b). Ce mot tire 

ses origines du latin resilio qui signifie « faire un bon en arrière » (Reghezza, 2006 b), 

« rebondir » (Dauphiné, Provitolo, 2007), « capacité d’un objet à retrouver son état 

initial après un choc ou une pression continue » (Mathieu, 1991). Construit à partir des 

racines latines re et salire qui signifient respectivement « en arrière » et « sauter », il 

exprime la capacité d’un système à résister à un événement traumatique et la capacité à 

retrouver un état stable (Tisseron, 2007). 

Ce concept vient des sciences "dures" mais se propage peu à peu en SHS où il est 

l’objet de développements théoriques (psychologie, économie, mais aussi management), 

(Godfrin, Rasse, Rigaud, 2008). La résilience se retrouve de plus en plus dans les 

travaux géographiques sur les risques (Reghezza, 2006 b ; Dauphiné, Provitolo, 2007 ; 

Pigeon, 2008). Le point négatif lorsqu’un concept est transféré dans plusieurs 

disciplines, dans plusieurs sciences, c’est qu’il devient très vite polysémique puisque 

chaque discipline veut se l’approprier, la résilience n’y échappe pas. 

 

Dépourvues de véritable théorie pour expliquer la résilience, les nombreuses études 

mettent en avant trois facteurs pour augmenter celle-ci : - la diversité, l’auto-

organisation et l’apprentissage (Dauphiné, Provitolo, 2007). Nous nous sommes 

intéressés au troisième : l’apprentissage qui fournit à un système la capacité à s’adapter, 

cas des sociétés humaines (Dauphiné, Provitolo, 2007). Exemple au Japon, donné par A. 

Dauphiné et D. Provitolo dans « la résilience : un concept pour la gestion des risques » 

(2007), où la population japonaise est bien préparée à réagir face à un tremblement de 

terre. Les scènes de panique y sont exceptionnelles. 

La prévention permet aux individus d’avoir les bons comportements pendant un 

événement donc de réagir et d’agir. « La résilience est la capacité d’absorber un choc 

tout en maintenant ses fonctions. Quand des changements se produisent, la résilience 

permet aux composantes du système de se renouveler et de se réorganiser » (Gunderson 

et Holling, 2002)
42

. C’est la « capacité des systèmes à se reproduire » (Reghezza, 2006 

b). De ce fait la résilience n’est pas synonyme de durabilité, elle n’implique pas la 

« continuité sans changement », au contraire c’est la « capacité d’un enjeu à se 

maintenir voire à intégrer la perturbation à son fonctionnement » (Reghezza, 2006 b, 
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p.77). L’événement et / ou la catastrophe deviennent des éléments entrant dans les 

systèmes d’organisation d’un espace : le retour d’expérience. L’événement a fait 

ressortir plusieurs dysfonctionnements et failles qu’il convient de modifier (évolution de 

l’enjeu, d’une société). Ainsi la société met en place de nouvelles pratiques pour lutter 

contre les risques (Dauphiné, Provitolo, 2007) et réduire la vulnérabilité. La résilience 

est utilisée comme un outil de gestion des risques mais aussi de gestion de la 

catastrophe (réaction - organisation). 

La difficulté qui accompagne la résilience est son évaluation. Les quelques critères 

établis pour cela en écologie ne sont pas transposables en SHS, ni même généralisables 

en écologie (Timmermann, 1986, dans M. Reghezza, 2006 b). Il est toutefois possible 

d’identifier, d’évaluer les enjeux et leur vulnérabilité à des fins de mesures de 

prévention. 

 

 

C / Les enjeux : éléments humains et matériels exposés aux 

risques ? 

 

C.1 / Que représentent les enjeux ? 

 

Le terme enjeu accompagne souvent celui de vulnérabilité ou celui de résilience, il 

participe à celui du risque. Que représentent les enjeux ? Pour le Petit Robert, deux 

définitions sont proposées : « somme d’argent ou objet risqué dans un jeu et revenant 

au gagnant », « ce que l’on peut gagner ou perdre dans une entreprise, un projet ». Ces 

définitions font référence aux jeux de hasard et aux risques économiques (placements, 

investissements), donc il est tout aussi bien possible de gagner que de perdre suivant les 

circonstances à court ou long terme. Intégré aux risques, le terme d’enjeu prend un autre 

sens, il n’y a pas de gain, c’est tout ce que nous pouvons perdre dans une catastrophe, 

dans un accident. Pour le MEEDDM dans le cadre des Plan de Prévention des Risques 

Technologiques (PPRT) : « les enjeux sont les personnes, biens, activités, éléments du 

patrimoine culturel ou environnemental, menacés par un aléa ou susceptibles d’être 

affectés ou endommagés par celui-ci. Ils sont liés à l’occupation du territoire et à son 

fonctionnement » (2005). 

Ce sont toutes les entités qui vivent et qui font vivre un territoire, relation entre ces 

entités et un espace, les dynamiques d’un territoire sur lequel est présent un danger 

(naturel, industriel). Les enjeux sont les éléments qui sont exposés directement (perte 

dommage) ou indirectement (perturbation, fonctionnement) à ce danger, à ce risque. 

Donc ce sont tous les objets, si ils sont endommagés, qui entraîneront un 

dysfonctionnement du territoire, des perturbations dans leurs relations avec ce territoire. 

Par extension, ce sont tous les objets auxquels « on accorde de l’importance », ceci 

implique des représentations et valeurs sociales (D’Ercole, Metzger, 2008). 

De ce fait, l’enjeu « c’est tout ce qu’une société juge important et qu’elle peut 

perdre » (D’Ercole, Metzger, 2008). L’enjeu devient un élément important, un 

composant central du risque dont la vulnérabilité définit la capacité d’un enjeu à faire 

face à un aléa : « la vulnérabilité est la sensibilité plus ou moins forte d’un enjeu à un 

aléa donné » (MEEDDM, dossier PPRT, 2007). La vulnérabilité est un état de l’enjeu 

mais ces deux termes se confondent (utilisation de l’un et de l’autre pour désigner le 
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même état). On notera l’absence de la notion d’enjeu dans l’équation [risque = aléa * 

vulnérabilité], tandis que le Secrétariat d’Etat de l’Environnement et de la Prévention 

des Risques Technologiques et Naturels proposait déjà en 1991 la notion d’enjeu dans 

cette même équation à la place de vulnérabilité (cf. définition en chapitre 1 - I, et Beck, 

2006, p.11). L’approche des risques par la vulnérabilité, les enjeux ou l’aléa dépend là 

encore du point de vue de l’acteur qui travaille sur les risques même si une 

prédominance de l’aléa s’observe toujours. 

 

Pour en revenir à notre équation, le risque est la combinaison d’un aléa et d’une 

vulnérabilité. E. Beck (2006) parle d’éléments vulnérables pour nommer indirectement 

les enjeux. Donc suivant le raisonnement de R. D’Ercole et P. Metzger (2008) ce qui 

caractérise le risque, « c’est tout simplement la possibilité de perdre ce à quoi l’on 

accorde de l’importance » : les enjeux. La présence d’un aléa sans enjeux est-il un 

risque ? « Vous auriez voulu (et qui n’eût pas voulu de même ?) que le tremblement de 

terre se fut fait au fond d’un désert plutôt qu’à Lisbonne. Peut-on douter qu’il s’en 

forme aussi dans les déserts ? Mais nous n’en parlons point parce qu’ils ne font aucun 

mal aux messieurs des villes, les seuls hommes dont nous tenions compte ; ils en font 

peu aux animaux et aux sauvages qui habitent épars dans les lieux retirés, et qui ne 

craignent ni la chute des toits, ni l’embrasement des maisons » (J.-J. Rousseau, Lettre à 

M. de Voltaire, 18 août 1756). 

 

Par la suite chaque enjeu contient sa propre vulnérabilité, de ce fait il faut identifier 

ces enjeux puis évaluer ce qui produit leur vulnérabilité, prendre en compte toutes les 

perturbations et dysfonctionnements qu’un aléa peut engendrer sur un système et cela 

bien au-delà du territoire touché par cet aléa. R. D’Ercole et P. Metzger (2008) font la 

distinction entre enjeu et enjeu majeur (« ce qui est essentiel et qu’on doit à tout prix 

protéger »). Ce dernier implique une démarche qui doit analyser le fonctionnement d’un 

territoire, identifier et hiérarchiser les éléments les plus importants qui permettent à 

l’ensemble de « ce territoire de fonctionner et dont la perte serait la plus 

préjudiciable » (D’Ercole, Metzger, 2008). Cela implique de mener une étude des 

risques avec un changement d’échelle et de ne pas rester focalisé sur les zones de 

dangers déterminées par l’aléa. Il faut évaluer les conséquences directes et indirectes, à 

l’échelle du site et de son environnement proche, à l’échelle de la commune (de la ville), 

à l’échelle du département et il convient d’apprécier plus suivant les risques en jeu et les 

enjeux. Ainsi cette distinction est le passage de la notion d’enjeu (tout ce qui est exposé 

à un danger) à celle d’enjeu majeur qui regroupe tous les éléments susceptibles de subir 

une perturbation suite à une catastrophe hors scène de l’accident (D’Ercole, Metzger, 

2008).  

 

C.2 / Composition et évaluation des enjeux. 

 

Les enjeux sont de trois ordres : humains, environnementaux et économiques, selon 

un classement général que propose par exemple le MEEDDM. D’autres classements, 

plus spécifiques, sont possibles. Dans leur communication, R. D’Ercole et P. Metzger 

(2008) séparent les enjeux, d’un point de vue méthodologique, en trois groupes par 

rapport au « fonctionnement normal du territoire », c’est-à-dire la population et ses 

besoins (population, éducation, santé, patrimoine, culture, loisirs), la gestion et 

l’économie de la ville (entreprises, valeur du sol, administration publique, capitale) et la 

logique urbaine (eau, approvisionnement alimentaire, électricité, télécommunication, 
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mobilité). Cette classification est très centrée sur le système urbain, ainsi les enjeux 

environnementaux sont assimilés au "patrimoine". Comme la plupart des études sur les 

risques (naturels et industriels), elles portent principalement sur les villes, les milieux 

urbains, du fait de la forte présence d’enjeux dans ces lieux. 

 

La démarche est similaire pour les plans de prévention. Les Plans Particuliers 

d'Intervention (PPI) sont réalisés en priorité sur des établissements industriels classés 

Seveso II en milieu urbain, ou du moins avec une forte présence humaine dans leur 

environnement proche. Ceux, assez éloignés de ces espaces urbains, n’ont pas pour la 

plupart de PPI (c’est le Plan d'Opération Interne - POI - qui est de mise pour 

l’intervention des secours, comme dans le cas de la région Poitou-Charentes), car pas ou 

peu d’habitants se trouvent autour d’eux. La priorité demeure les enjeux humains dans 

l’établissement des mesures de prévention. 

Les critères d’établissement des PPRT sont identiques : un paragraphe (référence) 

est consacré aux enjeux, intitulé par exemple « Analyse et cartographie des enjeux » 

dans le Guide Méthodologique des PPRT (CERTU, INERIS, MEEDDM 2004). 

L’objectif de ce chapitre est d’identifier les éléments d’occupation du sol à l’intérieur 

des périmètres d’étude des PPRT définis suivant la cartographie des aléas. Plusieurs 

niveaux d’analyse (au nombre de trois) sont proposés dans cette méthodologie, ils 

concernent essentiellement les espaces urbains pour les deux premiers (« étude des 

enjeux »). Dans le troisième, il y a une indication sur les enjeux environnementaux au 

même titre que les enjeux économiques, mais ce dernier niveau regroupe les éléments 

connexes pouvant apporter une connaissance générale du territoire. Il est à rappeler que 

les PPRT sont établis par priorité (niveau 1, 2, 3) suivant justement l’aléa et leur 

environnement urbain (densité de la population). 

 

Regardons plus spécifiquement ces niveaux d’analyse. Le niveau 1 doit d’abord 

faire un inventaire des enjeux matériels (bâtis, infrastructure) ; pour cela il prend en 

compte l’urbanisation existante dans les zones de dangers ou périmètres PPRT : 

l’habitat (individuel et collectif), les bâtiments industriels, les principaux établissements 

recevant du public (ERP, cf. tableau n°3), les infrastructures liées au transport, les 

usages des espaces publics ouverts et les ouvrages et équipements d’intérêt général. Une 

fois tout cela réalisé, il est possible de faire des estimations sur la fréquentation de ces 

bâtiments et équipements. C’est à quoi le niveau 2 s’exerce : estimation globale des 

populations et emplois (cf. tableau n°4).  
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Tableau n°3 : Typologie standard des Etablissements Recevant du Public (ERP). 
(Source : Plan de Prévention des Risques Technologiques, Guide méthodologique, CERTU, INERIS) 

 

 

 

Tableau n°4 : Classification des ERP selon leur capacité d’accueil. 
(Source : Plan de Prévention des Risques Technologiques, Guide méthodologique, CERTU, INERIS) 

 

C’est après avoir déterminé ces enjeux qu’il est possible ensuite d’évaluer leur 

vulnérabilité face à un aléa donné. 

 

 

C.3 / La représentation cognitive : élément qui définit la vulnérabilité des 

enjeux ? 

 

Malgré l’inventaire des enjeux et de leur vulnérabilité, il reste un élément 

"incertain" qui est la réaction des hommes face à un accident, à une catastrophe. Dans 

tous les cas de figure cela reste difficile à évaluer même si des mesures de prévention 

ont été prises comme la communication et la transmission d’informations sur les risques 

et les comportements à avoir en cas d’accident. 
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Par contre il est possible d’étudier la perception ou la représentation cognitive des 

risques (Beck, 2006) des personnes exposées à un risque, de savoir comment elles se 

représentent celui-ci. C. Cauvin (1984)
43

 définit la perception comme « l’ensemble des 

mécanismes et des processus par lesquels l’organisme prend connaissance du monde et 

de son environnement sur la base des informations élaborées par ses sens » (cité dans 

Beck, 2006). « La représentation cognitive est le résultat d’une perception (des cinq 

sens) mais également des croyances, d’informations directes, différées, inconscientes » 

(Beck, 2006). Sur cette distinction entre les deux termes nous utiliserons le vocable de 

représentation cognitive car elle correspond mieux aux exemples que nous étudierons 

par la suite où par exemple nous essayons de montrer l’importance et le rôle du visuel et 

du paysage dans la représentation des risques pour les populations ou par les différents 

événements qui viennent modifier cette représentation. Le terme de perception est alors 

trop restreint pour ce type d’approche. 

 Cette représentation est un élément de la vulnérabilité et peut ainsi nous orienter sur 

le comportement potentiel que ces personnes peuvent avoir face à un accident. Cette 

perception et cette représentation peuvent ainsi modifier la vulnérabilité et la résilience. 

Pour cela, nous pouvons reprendre l’exemple de A. Dauphiné et D. Provitolo (2007) sur 

le Japon et la culture du risque où il y a un apprentissage du séisme (cf. chapitre 1 - II). 

 

Nombre d’éléments peuvent ainsi être pris en compte dans la représentation 

cognitive des risques et particulièrement des risques industriels où la probabilité 

d’occurrence est beaucoup moins forte que dans le cas des risques naturels (exemple des 

inondations). De ce fait celle-ci est notamment influencée par le quotidien des 

populations dans leur relation avec l’établissement industriel (Coanus, Duchêne, 

Martinais, 2000). La représentation du risque est évolutive : « Selon cette approche 

constructiviste à visée interactionniste, la représentation du risque est un processus 

dynamique qui se transformera au fur et à mesure de l’acquisition par les individus de 

nouvelles connaissances ou expériences, de leur changement de groupe social ou de 

conviction (politiques, idéologiques et philosophiques) » (Denis-Rémis, 2007). 

Beaucoup de personnes voient dans un établissement industriel soit une source de 

nuisances (fumées, bruits, odeurs, pollutions, gènes visuelles) qui perturbent leur qualité 

de vie, ou au contraire une source d’emplois (moteur économique pour la ville) et 

négligent alors les risques industriels majeurs (RIM) et cela quelle que soit la distance 

les séparant du site industriel. Nous verrons par la suite que ces facteurs participeront à 

la construction de la représentation du risque industriel et à son évolution (cf. schéma 

n°2). 
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Schéma n°2 : « Modèle constructiviste de la construction du danger ». 

(Source / Réalisation : Denis-Rémis, 2007, adapté de Lopez-Vazquez, 1999) 

 

Chaque acteur a ainsi une relation particulière avec le risque (établissement 

industriel) et avec l’espace du risque. Chaque individu a une représentation cognitive 

propre à lui-même et son appréhension du risque. Ceci rend d’autant plus difficile 

l’évaluation de chaque représentation et la possibilité de l’intégrer dans l’analyse de la 

vulnérabilité. La vulnérabilité est déjà difficilement évaluable par rapport aux différents 

facteurs. Par contre, il est possible d’étudier ou de chercher à établir les différents 

éléments qui construisent cette représentation, par exemple avec les éléments 

géographiques (place de l’établissement industriel dans son environnement) et les 

éléments visuels (architecture des bâtiments). Il est difficile d’étudier chaque 

représentation car elle est propre à chaque individu. Il est ainsi possible d’étudier ces 

éléments pour mettre en place des méthodes ou modèles d’évaluation de la  

représentation cognitive. Pour cela, il faut prendre en compte la dimension spatiale des 

risques, toutes les dynamiques et les éléments constituant les territoires du risque. 

 

 

III / Le risque territorialisé ? 

 

Dans ses travaux, Valérie November (2002) annonce qu’il ressort des récents 

travaux sur les risques une nouvelle préoccupation au sein des sciences sociales et 

humaines qui est le territoire jusqu’ici considéré comme facteur secondaire. Le territoire 

était étudié comme un espace support pour les risques et non comme acteur alors qu’il 

est capable d’interagir avec les risques (November, 2002). Il faut territorialiser le risque, 

puisqu’il renvoie à des événements survenus ou qui peuvent survenir dans un territoire 

concret (November, 2002). En effet, la gestion des risques s’applique généralement à un 

territoire spécifique, bien délimité et travaillé par de nombreuses dynamiques (sociale, 

politique, économique, industrielle et urbaine), (Martinais, 2001 b). Le risque est de ce 

fait une « composante intrinsèque du territoire, qui a une logique spatiale, il est objet 

géographique » (November, 2002). 
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A / L’inscription du risque industriel sur un espace. 

 

A.1 / Spatialisation des risques par la législation. 

 

Le risque industriel majeur est assez vaste et évolutif en parallèle avec le progrès 

technologique. La législation pour réduire ces risques technologiques a évolué avec 

ceux-ci ainsi que la prise en compte de l’environnement des établissements industriels 

dangereux. 

En effet, les accidents industriels survenus dans la seconde moitié du XX
ème

 siècle 

ont montré l’ampleur des risques en dehors des établissements industriels. Le risque 

industriel ne menace pas uniquement l’établissement et son environnement proche. 

L’explosion d’un nuage de gaz à Feyzin, en 1966, a fait 18 morts. L’explosion d’un 

nuage de cyclohexane à Flixborough (Grande Bretagne), en 1974, a endommagé 90 % 

du bâti dans un rayon de 3,5 km et occasionné 28 morts et 89 blessés graves. A Pont-de-

Buis (Bretagne, 1975), l’explosion d’une poudrerie a partiellement détruit les 

habitations dans un rayon de 3 km. La fuite de produits toxiques 

(tétrachlorodibenzodioxine) à Seveso (Italie) en 1976 a contaminé 1800 hectares de 

terre. A Bhopal (Inde), une fuite d’isocyanate de méthyle a provoqué la mort de plus de 

15 000 personnes (Guézo, Vigneron, 2003) et plus de 200 000 blessés, en 1984. La 

même année, une explosion dans un dépôt d’hydrocarbures à Mexico a fait 574 morts et 

plus de 7 000 blessés. En 1987, à Nantes, l’incendie d’un dépôt d’engrais a entrainé 

l’évacuation de 40 000 personnes. A Enschede (Pays-Bas), un entrepôt de produits 

pyrotechniques a explosé causant la mort de 22 personnes et la destruction de 400 

maisons. En 2001 enfin, l’explosion d’un hangar d’ammonitrates à Toulouse a fait 30 

morts et plus de 9 000 blessés (Hubert, 2005). Ces accidents ont permis d’accroître les 

connaissances sur les risques et accidents industriels majeurs. La société s’est appuyée 

sur ce retour d’expérience pour faire progresser la prévention et la sécurité. 

 

La loi du 19 juillet 1976 relative aux Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE) vise les installations industrielles pouvant présenter des 

« dangers ou inconvénients pour la commodité du voisinage ». Ici, le territoire du risque 

se limite à l’environnement immédiat de l’établissement industriel. Elle permet 

d’instruire des servitudes d’utilité publique pour contrôler l’occupation du sol autour de 

l’installation à risque mais cela reste facultatif, il s’agit d’une simple possibilité offerte à 

la mairie ou à l’Etat (Fontanille, 1996). 

 

La directive 82/501/CEE du 2 juin 1982 (dite Seveso) relative aux accidents 

industriels majeurs aborde ce thème pour la première fois au niveau européen. Elle a 

pour objectif la prévention des risques industriels et la limitation de leurs conséquences 

sur l'homme et l'environnement. Cette directive prend mieux en compte l'environnement 

des installations industrielles puisqu'elle précise qu'un accident majeur est synonyme 

d’« un danger grave, immédiat ou différé, pour l'homme à l'intérieur ou à l'extérieur de 

l'établissement ». Le risque sort de l'enceinte de l'installation industrielle : désormais la 

prévention se fera tant à l'intérieur qu’à l'extérieur de celle-ci. Cette prévention à 

l'extérieur va en quelque sorte définir les territoires du risque, les délimiter autour de 

l'établissement industriel classé Seveso. Elle va se faire par la mise en place d'un Plan 

Particulier d'Intervention (PPI). Celui-ci définit un périmètre à l'intérieur duquel seront 

organisés les secours en cas d'accident. Les périmètres de ces PPI sont calculés par 
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rapport aux produits présents sur un site industriel et à leur quantité
44

. Ils couvrent ainsi 

une zone potentiellement vulnérable où peuvent se manifester les risques industriels. 

 

Par la loi du 22 juillet 1987, la gestion du risque industriel a été modifiée, elle n'est 

plus sectorielle mais spatiale (Blancher, Paquiet, Zampa, 1996). Ces changements 

interviennent suite aux articles de cette loi qui introduisent les risques industriels dans 

les documents d'urbanisme (dans le but de maîtriser l'urbanisation autour des sites à 

risques), dans les plans d'intervention en cas d'accidents majeurs. Les risques industriels 

sont désormais ancrés dans le territoire. La loi élargit l'approche du risque industriel et 

la prévention des risques puisqu'elle confère un droit à l'information aux populations 

concernées par le risque industriel.  

 

Le risque industriel prend de plus en plus d'importance à l'extérieur des 

établissements classés Seveso. Les territoires du risque acquièrent une nouvelle 

dimension et la gestion du risque devient spatiale  (Blancher, Paquiet, Zampa, 1996). 

Les différents acteurs sont conscients des effets et des conséquences d’un accident 

industriel. Il faut réduire la vulnérabilité de ces territoires du risque ou du moins faire en 

sorte qu’elle n’augmente pas. Ceci est réalisable avec le chapitre II (Protection de la 

forêt contre l’incendie et la prévention des risques majeurs) au titre II consacré à la 

maîtrise de l’urbanisation qui devra limiter la construction de résidences ou 

d’établissements recevant du public à l’intérieur de périmètres (zones de danger) où les 

effets d’un accident industriel majeur peuvent se manifester. Ces zones de danger sont 

mentionnées dans l’étude de dangers soumise aux établissements industriels (depuis la 

directive Seveso de 1982). Elles sont établies en fonction des produits présents sur un 

site industriel et par rapport à leur quantité tout comme les PPI. La circulaire du 24 juin 

1992 met en place de nouvelles zones de dangers (Z1 et Z2) qui correspondent à des 

zones de maîtrise de l’urbanisation (Guézo, Vigneron, 2003). La zone Z1 définit un 

périmètre dans lequel un accident aurait des conséquences mortelles pour au moins 1 % 

des personnes présentes (Guézo, Vigneron, 2003). Toute construction est interdite dans 

cette zone. La zone Z2 correspond à la zone d’apparition d’effets irréversibles pour la 

santé ou de blessures sérieuses (Guézo, Vigneron, 2003). Certains établissements 

peuvent être construits mais en fonction de nombreux critères spécifiques aux risques. 

Ces deux zones (Z1 et Z2) correspondent au territoire du risque puisque c’est dans 

celles-ci que le risque industriel majeur peut se manifester. Cette loi montre la prise de 

conscience des conséquences possibles des risques industriels à l’extérieur des 

établissements industriels. Elle met aussi l’accent sur la concentration d’habitations 

autour de ceux-ci, ce qui augmente le risque. 

 

La directive 96/82/CE du 9 décembre 1996, dite Seveso II, reprend les dispositions 

de la directive 82/501/CEE et inclut des dispositions nouvelles en matière de maîtrise de 

l'urbanisation. Elle demande aux Etats membres de la Communauté européenne de 

prendre en compte les risques industriels dans les politiques d’affectation ou 

d’utilisation des sols (Guézo, Vigneron, 2003). L’évaluation et la prévention du risque 

industriel ne peuvent plus être traitées séparément de leur mode de spatialisation (les 

risques sont inscrits dans l’espace géographique) (Propeck-Zimmermann, janvier 2005). 

Les risques industriels sont inscrits dans l’espace, ils ont une dimension spatiale qui 

soutient le terme de territoire du risque industriel.  

 

                                                
44 En France, c’est la méthode déterministe qui est utilisée pour le calcul de ces périmètres, d’autres pays 

européens utilisent la méthode probabiliste (Royaume-Uni, Pays-Bas). 
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Cette spatialisation du risque est confirmée et renforcée par la loi du 30 juillet 2003 

relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des 

dommages. Des évolutions ont été apportées avec cette dernière loi. Elles modifient tout 

d’abord la méthode d'évaluation des risques et le calcul des zones de dangers par la mise 

en place de PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques). En fait, la loi 

intègre l'approche déterministe et aussi l'approche probabiliste pour l'évaluation des 

risques. Ceci modifie les territoires du risque puisque les zones de dangers délimiteront 

un périmètre d'exposition aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité des 

risques technologiques. Ces modifications peuvent considérablement réduire les 

territoires du risque suivant les cas rencontrés. La loi du 30 juillet 2003 renouvelle 

complètement les rapports de l'industrie au territoire (Donze, 2005 b). Puisque 

l'évaluation des risques ne se fait plus uniquement avec l'approche déterministe qui 

calculait les zones des dangers par rapport à l'accident le plus grave où les marges de 

sécurité correspondent aux hypothèses les plus pessimistes (Zimmermann, Propeck, 

1996). L'approche probabiliste détermine des zones par une évaluation quantitative des 

risques et de leur probabilité. Ceci donne deux périmètres correspondant aux contours 

d'iso-risque individuel et aux zones de risque sociétal (Zimmermann, Propeck, 1996). 

Ces deux méthodes sont complémentaires et délimitent de nouveaux territoires du 

risque. 

L'article 2 de cette loi demande la création d'un Comité Local d’Information et de 

Concertation (CLIC) sur les risques pour tout bassin industriel à risque (zone 

comprenant une ou plusieurs installations soumises à la classification Seveso II). 

L'article 5 (chapitre II : Maîtrise de l’urbanisation autour des établissements industriels 

à risques) insiste sur la mise en place des Plans de Prévention des Risques 

Technologiques (PPRT) qui devront délimiter un périmètre d’exposition aux risques en 

tenant compte de la nature et de l’intensité des risques technologiques. Ceci permet par 

la suite de « délimiter les zones dans lesquelles la réalisation d’aménagements ou 

d’ouvrages ainsi que les constructions nouvelles et l’extension des constructions 

existantes sont interdites ou subordonnées » (Art.5). 

 

Les territoires du risque ont, depuis la loi de 1976, beaucoup évolué que ce soit leur 

évaluation, leur délimitation ou leur aspect juridique (zones de dangers, PPI, leur 

inscription au PLU). Ils ont subi de nombreuses modifications dans le but d'une 

meilleure gestion et prévention des risques industriels mais est-ce que ces territoires du 

risque (construits par les lois et directives) correspondent aux dynamiques spatiales 

induites par le risque industriel ? 

 

A.2 / Quand le risque industriel rencontre le territoire. 

 

Le progrès technologique, ici par l’intermédiaire des établissements industriels, et 

l’urbanisation croissante en direction de ces derniers ont renforcé les risques industriels 

par l’augmentation des enjeux (rapprochement des enjeux des sources du risque). 

Le constat de ces deux évolutions a conduit à s’intéresser aux conséquences des 

accidents industriels suivant la proximité industrie / espaces urbains et de leurs aspects 

spatiaux, suite à l’intégration des territoires dans l’analyse des risques industriels. Cette 

évolution dans l’approche des risques se vérifie dans la législation mais aussi dans la 

littérature et dans les travaux scientifiques (cf. November, 2002). La délimitation de 

zones de dangers et de périmètres de prévention par des lois nationales et des directives 

européennes modifie les rapports entre risques et espaces. Ceux-ci vont perturber les 
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dynamiques existantes qui vont s’adapter à ces nouveaux « espaces à risques » car ils 

matérialisent les risques à l’extérieur de l’établissement industriel. Effectivement, les 

effets d’un accident majeur, quel que soit le type d’accident (explosion, incendie ou 

dégagement de produits dangereux) ne concernent plus uniquement le site industriel (cf. 

exemple dans chapitre 1 - I). Ils sortent de son enceinte, ils se dispersent autour de celui-

ci avec des distances plus ou moins importantes et causant d’intenses dommages. Ceci 

amène à étudier l’environnement immédiat et proche des établissements industriels à 

risques (majeurs), à travailler avec toutes les caractéristiques de cet environnement 

(configuration, dynamiques, enjeux). Ainsi, « 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 aussi vers la spatialisation des risques dans un espace 

géographique particulier » (Bonnet, 2002, p.90). Il faut inscrire le risque industriel dans 

l’espace pour y intégrer son environnement et l’ensemble des éléments qui le composent. 

 

Dans un premier temps, ces espaces servaient de support pour étudier l’aléa : 

« comme support neutre où la survenue de l’aléa affectait des personnes ou des biens, 

eux-mêmes localisés » (Beucher, Meschinet de Richemond, Reghezza, 2008). Celui-ci 

était nommé espace à risque. Ainsi l’espace du risque fut élaboré à partir de deux 

composantes spatiales ; les dimensions intrinsèques et extrinsèques du risque 

(Zimmermann, Propeck, dans E. Bonnet, 2002, p.86). La dimension intrinsèque du 

risque représente « un lieu où une activité industrielle est susceptible de causer des 

dommages » et la dimension extrinsèque est « composée des éléments qui constituent 

l’espace autour de l’installation » (Bonnet, 2002, p. 86). L’espace fait partie intégrante 

du risque. De ce fait, l’approche des risques industriels par le territoire est indispensable 

pour comprendre ces risques. 

Cette approche des risques industriels par le territoire devient nécessaire pour leur 

donner une dimension spatiale pour ensuite comprendre les relations entre ces deux 

entités. Ces relations ne sont pas évidentes à établir, elles forment parfois une 

« énigme » comme le précise Valérie November (2002). En cause, les nombreux 

éléments qui constituent les territoires du risque industriel pouvant former une ou des 

dynamiques spatiales du risque. 

 

Les relations qu'entretiennent les risques avec leur environnement sont spécifiques 

pour chaque espace (November, 2002). Le risque est un élément difficilement 

mesurable en raison de sa probabilité qui est très faible mais dont le potentiel 

catastrophique est très élevé (Zimmermann, Propeck, 1996). La relation risques / 

territoires est tout aussi difficile à mesurer, plusieurs éléments sont à prendre en compte 

pour l'évaluer (risque, enjeux, acteurs, représentation du risque, acceptabilité). Chaque 

territoire ou espace urbain autour d'un site industriel est travaillé par de multiples 

dynamiques (sociale, politique, administrative, économique, industrielle et urbaine) en y 

impliquant une pluralité d'échelles, d'espaces et de temps (Martinais, 2001 b). 

Ceci donne un nombre important de réactions possibles face aux risques industriels. Il 

ne faut pas oublier également les intérêts ou les enjeux des différents acteurs du risque 

qui influencent ces dynamiques. 

 

La relation entre risque et espace, et l’intégration des dimensions sociales et 

politiques du risque amènent à l’utilisation de territoire. Ce terme de territoire du risque 

est le mieux adapté pour appréhender la complexité du risque (Beucher, Meschinet de 
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Richemond, Reghezza, 2008). C’est ce terme que nous utiliserons tout au long de nos 

travaux. 

Nous verrons par la suite que le territoire du risque industriel, tout comme le 

territoire, est un espace approprié (par le risque), délimité (par les zones de dangers ou 

les périmètres des plans de prévention, par l’aléa) et contrôlé (prévention, maîtrise de 

l’urbanisation). C’est un espace concret qui est défini par un ou des établissements 

industriels dangereux, c'est-à-dire les sites industriels soumis à la directive Seveso II 

(directive 96/82/CE). Ces mêmes établissements s’approprient un espace par leur 

implantation et leurs risques, qui détermineront à leur tour leurs territoires. C’est 

également un espace humanisé, tout particulièrement avec le risque industriel,  car 

l’homme est à l’origine du risque industriel, il décide également de sa gestion et en est 

une victime. 

 

Les établissements industriels dangereux (soumis à la directive Seveso II) et leur 

environnement sont liés par la présence du risque industriel. Cette relation est constituée 

de plusieurs éléments dont celui de l'espace du risque. Ce dernier comprend plusieurs 

dimensions spatiales en corrélation avec les acteurs qui créent leur propre espace 

(Bonnet, 2002). Ces espaces peuvent se superposer mais peuvent aussi être 

contradictoires et ainsi laisser place à la vulnérabilité territoriale (Bonnet, 2002). 

Plusieurs relations sont possibles tout comme il y a plusieurs dimensions spatiales. 

 

 

B / Spatialisation du risque par ses composants. 

 

B.1 / Rôle des enjeux et de la vulnérabilité. 

 

Dans cette évolution du risque, c'est-à-dire sa relation avec le territoire (interaction, 

territoire en temps qu’acteur), la spatialisation de ceux-ci et leur représentation 

cartographique ont changé. Le point de base reste toutefois l’aléa, avec les zones de 

dangers, mais les enjeux et la vulnérabilité sont de plus en plus pris en compte pour 

spatialiser les risques. Ce qui est logique puisque près de 70 % des établissements 

classés Seveso II sont localisés dans les aires urbaines de l’INSEE (Propeck-

Zimmermann, Saint-Gérand, Bonnet, 2008). 

La représentation cartographique de l’aléa suivant une démarche déterministe, c'est-

à-dire matérialiser le risque par les effets maxima d’un accident, fut complétée (associée) 

par une analyse approfondie de tous les éléments (enjeux) se trouvant dans ces zones. 

Les débuts de cette intégration des enjeux dans les cartes furent longs. Elle commença 

par une distinction des différentes occupations des sols (tissu industriel, habitat, espace 

vert) puis à différencier les types de bâtiments (établissements publics, activité 

commerciale, activité industrielle) et l’habitat (individuel, collectif, mixte) par zone 

(ilot), mais aussi en y intégrant la densité. 

 

La spatialisation du risque ne passe plus uniquement par l’aléa mais aussi par les 

enjeux et leurs vulnérabilités. Leur inscription dans l’espace est beaucoup plus 

complexe que celle de l’aléa car elle doit prendre en considération deux échelles 

d’analyse : celle de l’élément exposé (bâtiment) et celle d’ensembles urbains 

homogènes (zonages sur critères morphologique ou fonctionnel), (Bonnet, Propeck-
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Zimmermann, Saint-Gérand, 2008). Ce jonglage d’échelle est nécessaire pour évaluer la 

vulnérabilité, dans un premier temps, de chaque élément par sa vulnérabilité intrinsèque 

et dans un deuxième temps sa vulnérabilité par rapport aux autres éléments de son 

environnement (immédiat) « qui conditionnent son exposition et son accessibilité aux 

secours » (Bonnet, Propeck-Zimmermann, Saint-Gérand, 2008). 

Chaque objet est analysé en fonction de sa relation aux autres objets et de sa relation 

avec le risque (établissement). C’est tout un système d’interactions qui est mis en avant 

pour évaluer au plus précis la vulnérabilité. Toutes ces interactions et relations associées 

à la localisation de chaque enjeux par rapport à la source du risque amène à la 

construction de territoire du risque axé sur la vulnérabilité des éléments exposés (bâtis, 

infrastructures) aux risques. 

Après avoir évalué ces enjeux bâtis, il est possible de faire des estimations sur leur 

fréquentation (cf. chapitre 1 - II), c'est-à-dire le nombre ou la moyenne des personnes 

qui fréquentent ceux-ci (suivant leur fonction, leur capacité, leur type) à plusieurs 

intervalles dans le temps (jour, nuit, heure de pointe), exemple des travaux de E. 

Propeck-Zimmermann, T. Saint-Gérand et E. Bonnet (2008). Toutes ces analyses 

spatiales sont compatibles et amènent à des cartes de synthèse des enjeux et de la 

vulnérabilité, ainsi que de typologies d’espaces (Propeck-Zimmermann, Saint-Gérand, 

Bonnet 2008). 

Les risques sont ainsi spatialisés par les enjeux, suivant les caractéristiques de ces 

derniers, leur localisation et leurs interactions. Cette approche offre une autre inscription 

des risques industriels sur le territoire afin de mieux cerner les enjeux. Approche 

complémentaire à l’intégration spatiale des risques par l’aléa, la prévention ne peut 

qu’en être renforcée ainsi que la gestion de crise (lors d’un accident). 

 

B.2 / La représentation cognitive comme territoire du risque ? 

 

Dans cette étude, nous nous attachons particulièrement à la représentation des 

risques, à savoir comment celle-ci se constitue, son rôle dans la relation risques / 

territoires et dans la construction des territoires du risque. 

Les représentations du risque sont un des éléments de la vulnérabilité, des enjeux 

(humain) et d’un territoire. De ce fait, nous essayerons de traduire celles-ci sur un 

espace et de nous demander comment les évaluer et les spatialiser (cf. travaux de E. 

Bonnet, 2004). 

Est-ce que la spatialisation de ces représentations cognitives des risques constitue 

des territoires du risque ? Comme le précise M. Reghezza (2005), l’analyse des 

représentations permet d’enrichir la notion de territoire du risque mais est-ce que sa 

spatialisation est une forme de territoire du risque ? L’intérêt de traduire les 

représentations cognitives des risques sur un espace est de pouvoir analyser leurs 

différenciations spatiales, de les distinguer, de les classer ou de les hiérarchiser. 

 

La connaissance des risques a une arborescence importante allant de la plus 

flagrante comme la « connaissance de la présence de risque sur un site », ce qui n’est 

pas systématique pour chaque établissement industriel à risque, y compris ceux classés 

Seveso II, à des connaissances plus spécifiques sur les caractéristiques des produits 

dangereux (etc.), sur les mesures de prévention ou les comportements à avoir en cas 

d’accident. Suivant l’activité des établissements étudiés, le public ne se représente pas 

ou n’a pas conscience que celle-ci est une source de risque majeur. Cette non-prise de 

conscience du risque est un facteur de vulnérabilité auquel il faut palier. 
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Toute cette arborescence sur la connaissance du risque et la conscience du risque 

offre des relations, des interactions spécifiques à chaque individu avec les installations 

industrielles à risques (mesure de prévention, information), qui permet de mesurer des 

degrés de vulnérabilité et ainsi cibler la prévention. 

 

La spatialisation des représentations cognitives des risques permet de cibler les 

espaces vulnérables suivant la conscience des risques donc d’avoir une estimation des 

comportements des individus face à un accident industriel. Les espaces où les personnes 

n’ont pas connaissance des risques seront plus vulnérables, en théorie, que les zones où 

les individus connaîtront les mesures à prendre et les attitudes à observer en cas 

d’accident (cf. D’Ercole, 1996). La représentation est un facteur de vulnérabilité, « cela 

signifie que les territoires soumis à ces représentations sont plus vulnérables que 

d’autres donc plus à risque que d’autres » (Reghezza, 2005). 

Cet élément est tout aussi important dans l’approche et l’évaluation de la 

vulnérabilité que la sensibilité des personnes (âge, mobilité), c'est-à-dire leur capacité à 

faire face à un accident (D’Ercole, Metzger, 2008). Elle met en évidence l’efficacité des 

mesures de prévention ou les failles qui se présentent, que ce soit au niveau de la 

communication et de l’information des acteurs (élus locaux, industriels…), ou dans la 

mise à disposition des documents de prévention (exemple des Plans Particuliers 

d'Intervention - PPI, des Dossiers Communaux de Synthèse - DCS, des Dossiers 

d’Information Communal sur les Risques Majeurs - DICRIM, ou des Dossiers 

Départementaux des Risques Majeurs - DDRM). Elle fait ainsi ressortir les relations 

entre les acteurs de la gestion du risque et les populations ainsi que les relations entre 

les sites industriels (risque) et les populations. 

 

Chaque représentation des risques est propre à chaque individu suivant sa 

localisation à la source du risque, à son exposition, à l’environnement du site, à son 

propre environnement, aux relations avec son environnement et aux acteurs du risque. 

La représentation du risque dépend de l’ensemble des éléments constituant un territoire 

et des interactions entre eux. Il est ainsi possible de considérer les représentations 

cognitives des risques comme composants des territoires du risque et leur inscription 

spatiale comme territoire du risque. Selon Y. Veyret (2008), les territoires des risques 

incluent les pratiques et les représentations des individus. A partir de cela, nous pouvons 

émettre l’hypothèse qu’il existe plusieurs territoires du risque, ou plus précisément des 

sous catégories de territoire du risque. 

 

 

C / Objectifs de la spatialisation des risques. 

 

C.1 / Comprendre la relation risques / territoires. 

 

Les établissements industriels dangereux (Seveso II) et leur environnement sont liés 

par la présence du risque industriel. Celui-ci entretient une relation avec cet 

environnement et en fait son territoire. C'est lui, avec une plus ou moins grande 

influence, qui va organiser et structurer en quelque sorte l'environnement des sites 

industriels Seveso II dans une relation durable avec le territoire. Mais cette relation n'est 

pas si évidente à définir, c'est ce qui ressort des études réalisées sur ce thème. Chaque 
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relation que les risques entretiennent avec le territoire est en effet différente par la 

variété des espaces affectés (November, 2002). De plus, les territoires du risque 

industriel sont particuliers et spécifiques à chaque site industriel. De même qu’il est 

possible de constater des irrégularités de ces territoires du risque autour des sources du 

risque. C'est ce qu'explique V. November (2002) avec une approche du risque par le 

territoire qui met en évidence une répartition inégale des risques dans l'espace 

géographique. 

 

Il existerait une sorte de « différenciation spatiale » des risques, du fait qu'ils ne se 

répartissent pas partout, uniformément, sur le territoire (November, 2002). Celle-ci 

s'inscrit selon une logique dans un espace travaillé par de multiples dynamiques 

(sociales, politiques, administratives, économiques, industrielles et urbaines) et 

impliquant une pluralité d'échelles, d'espaces et de temps (Martinais, 2001 b). Chaque 

espace et chaque dynamique vont réagir différemment au risque industriel, ce qui peut 

donner des occurrences différentes suivant les éléments qui composent les territoires du 

risque. 

 

La législation pourrait permettre une homogénéisation de ces espaces mais la 

relation risques / territoires ne peut être uniquement définie par les zones de dangers et 

les zones PPI. Les relations qui existent ne sont pas uniformes, car comme nous l'avons 

expliqué, chaque espace répond différemment au risque industriel. Si par exemple nous 

prenons un site industriel classé Seveso II dont l’environnement est uniquement 

constitué de zones urbaines, la relation que le risque industriel entretiendra avec celles-

ci ne sera pas uniforme car ces zones urbaines ont chacune leur propre dynamique et des 

caractéristiques qui auront une influence sur cette relation. Toutes ces dynamiques qui 

traversent un territoire et contribuent à le transformer dans le temps, sont à même de 

modifier le risque et sa représentation, puis le cadre des représentations dont il fait 

l'objet (Martinais, 2001 b). Les territoires du risque constituent par la suite des espaces 

dynamiques en constante évolution entretenus par la relation risques / territoires. Les 

acteurs du risque industriel (populations, industries, élus) jouent également un rôle dans 

cette relation. Ils produisent un espace particulier au sein des territoires du risque qui 

interfèrent et interagissent entre eux (Bonnet, 2002) et de ce fait peuvent modifier ceux-

ci. La dimension spatiale du risque est définie en fonction des espaces et de leurs 

caractéristiques qui comprennent un enchevêtrement de territoires utilisés par de 

nombreux acteurs aux dynamiques contradictoires (Zimmermann-Propeck, 1996). Tous 

ces éléments montrent que la production des espaces du risque industriel comprend 

plusieurs dimensions liées aux acteurs concernés (Bonnet, 2002) et aux dynamiques 

spatiales des différentes composantes de cet espace. Il sera nécessaire par la suite de 

bien définir les éléments à observer et à analyser pour étudier la relation risques / 

territoires. 

 

Pour comprendre comment une ville s'approprie un espace, il faut étudier son 

implantation dans celui-ci, ses formes et ses modalités d'organisation (Da Cunha, 

Knoepfel, Leresche, 2005). Il en sera de même pour les risques industriels, pour 

lesquels il faudra observer et analyser comment les espaces urbains se sont organisés 

autour des établissements classés Seveso II et surtout comment ils évoluent et ainsi voir 

comment les risques s'approprient leur espace. 

Afin d'aborder cette relation, il faut tout d'abord travailler sur la production de 

l'espace du risque, avant de tenter d'en comprendre les manifestations en le plaçant dans 

son espace géographique au sein des activités humaines, des modes de gestion et des 
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différentes pratiques spatiales (Bonnet, 2002). Il faut identifier les espaces qui 

composent l'environnement des établissements industriels, puis se demander comment 

les territoires du risque sont produits par celui-ci. Ce qui nous amènera à comprendre 

comment le risque industriel peut organiser par la suite son environnement, c'est à dire 

comprendre la relation risques / territoires. 

A partir de là, nous pourrons voir si le risque industriel organise son espace et si il a 

une réelle influence sur celui-ci, ou si, malgré son existence, il n'est qu’un acteur passif 

dans l'organisation de son environnement. Ceci nous permettra d'évaluer l'étendue des 

territoires du risque et la relation risques / territoires en dehors de celle qui est 

déterminée par la législation. Les lois sur le risque ont des incidences sur cette relation 

et les dernières à avoir été promulguées contraignent, par la maîtrise de l'urbanisation, 

de réduire les enjeux ce qui implique une modification des territoires du risque par des 

aménagements urbains. La relation risques / territoires est ainsi à son tour modifiée. 

 

La compréhension de la relation risques / territoires passe par la spatialisation des 

risques et donc par un examen de la dimension spatiale du risque. Cette dernière est 

déterminée par l’étude de la production spatiale des risques. 

Les risques peuvent être inscrits dans un espace selon deux facteurs qui sont les 

deux composantes du risque, c'est-à-dire l’aléa et les enjeux (avec leur vulnérabilité). Ce 

qui ressort de ces deux types d’intégration du risque dans un espace, ce sont les diverses 

interactions et dynamiques qu’il peut y avoir entre chaque objet, élément et acteur de 

l’environnement de la source du risque, mais aussi l’installation industrielle qui de ce 

fait organise le territoire. 

Par la suite, cette spatialisation du risque croisée avec l’évolution urbaine permet de 

suivre les différentes réponses apportées par les sociétés urbaines pour faire face aux 

risques et de voir ainsi les contraintes imposées par la présence des risques aux sociétés. 

  

Ainsi l’approche des risques par le territoire met en avant les rapports spécifiques 

des populations sur un espace (Beucher, Meschinet de Richemond, Reghezza, 2008). 

Ces rapports sont identifiés suivant les pratiques spatiales des individus (Beucher, 

Meschinet de Richemond, Reghezza, 2008) qui transforment cet espace, ce territoire. 

Cette approche fait ressortir l’impact des risques sur l’organisation d’un territoire qui 

s’évalue par les pratiques spatiales des individus et par les relations entre individus qui 

sont également révélateur des notions de pouvoir, d’acteur, de limites, de conflits et 

d’échelles (Beucher, Meschinet de Richemond, Reghezza, 2008). 

Ainsi les territoires des risques sont envisagés comme révélateurs des interactions 

entre risque et espace (organisation des éléments dans l’espace, mais aussi les 

représentations individuelles et collectives) et mettent en avant les modes 

d’appropriation du territoire par les sociétés spécifiques à chaque espace géographique 

(Desailly, 1990
45

, dans Beucher, Meschinet de Richemond, Reghezza, 2008). 

Tous ces éléments sont essentiels pour comprendre la relation risques / territoires. 

Ils peuvent ensuite être appliqués pour la gestion des risques, la planification ou la 

prévention. S’appuyer sur ces éléments permet d’adapter au mieux la gestion des 

risques à un espace spécifique. 

 

 

                                                
45 Desailly B., 1990, Crues et inondations en Roussillon, le risque et l’aménagement, fin du XVIIIème 

siècle – milieu du XXème siècle, Thèse de doctorat : Géographie, Paris – Nanterre, Université de Paris X – 

Nanterre, 352 p. 
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C.2 / Améliorer la gestion des risques (planification, prévention). 

 

La réduction de la vulnérabilité est devenue une priorité pour les gestionnaires. Il est 

possible dans un premier temps de réduire le potentiel de dommage en agissant sur 

l’aléa. C’est la solution la plus fréquemment utilisée qui fait appel à des infrastructures 

techniques de plus en plus complexes et audacieuses. L’exposition peut aussi être 

réduite grâce à des infrastructures techniques, mais aussi de plus en plus, grâce à des 

politiques d’aménagement ou plutôt de réaménagement territorial reposant sur le zonage. 

La réduction de l’exposition passe par des mesures ponctuelles ou plus globales et 

concerne à la fois l’existant et l’avenir. La réduction de la vulnérabilité repose sur 

l’élaboration de normes de construction pour le bâti (capacity building). Pour les 

populations, on cherche à instaurer une culture du risque et à modifier les 

comportements en cas de crise par la pratique régulière d’exercices de simulation. 

L’action se concentre également sur l’amélioration des politiques de gestion de crise, 

des systèmes d’alerte et de prévention (Reghezza, 2006 a). 

 

L’un des objectifs de l’étude des risques est justement de les réduire. Plusieurs 

méthodes sont possibles pour diminuer les risques industriels : réduire le risque à sa 

source (aléa) par la réduction de la quantité des produits dangereux, remplacer ces 

produits dangereux dans les process de fabrication ou adapter les bâtiments ou méthode 

de stockage (exemple de Sigap à Niort avec l’enfouissement d’un cigare pour le 

stockage de gaz liquéfiés) ou réduire la vulnérabilité. Pour cette dernière méthode, il 

s’agit de prendre en compte les enjeux constituant l’environnement des sites industriels 

dans la gestion de ce territoire. Si le risque est territorialisé, alors la gestion du risque 

peut se penser indépendamment de la gestion d’un territoire (Beucher, Meschinet de 

Richemond, Reghezza, 2008). 

L’inscription des risques sur un espace permet d’évaluer, d’analyser et de localiser 

cette vulnérabilité donc peut être utilisée dans une démarche de réduction de la 

vulnérabilité auprès des acteurs (décideurs, gestionnaires). 

La démarche de réduction des risques va passer par la gestion, la prévention des 

risques et la planification urbaine. Ainsi la spatialisation des risques va devenir un outil 

d’aide à la décision (sous forme de cartes) : spatialisation des risques = outil d’aide à la 

décision pour politique de prévention. 

 

Une fois les risques inscrits sur le territoire avec l’aléa ou la vulnérabilité, ils 

deviennent, par le biais de la cartographie, un outil permettant la consultation des 

situations à risque, mettant en évidence des aléas, des enjeux, des vulnérabilités, des 

dysfonctionnements d’un espace par les risques (état des lieux, rendre compte des 

situations à risques). Connaissant les situations à risques, les dysfonctionnements, la 

concertation entre les gestionnaires s’en trouve favorisée et des actions peuvent être 

ciblées afin de réduire ou du moins empêcher les situations à risques de s’aggraver. Ces 

actions passent dans un premier temps par la planification urbaine et par extension par 

la maîtrise de l’urbanisation. 

 

La maîtrise de l’urbanisation était tributaire de la détermination des zones de 

dangers que nous retrouvons dans les PPI suivant la méthode déterministe. Celles-ci 

représentent la spatialisation de l’aléa qui permet de délimiter les espaces où 

s’appliquent les politiques de gestion (Beucher, Meschinet de Richemond, Reghezza, 

2008), dont la maîtrise de l’urbanisation. Toujours concernant la planification et 
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l’aménagement, les risques sont intégrés aux documents d’urbanisme (cf. chapitre 1 - 

III). 

Cartographier les risques (sous la forme de l’aléa et / ou de la vulnérabilité des 

enjeux) permet l’élaboration d’un outil de concertation auprès des gestionnaires du 

risque mais également d’un moyen de communication avec la population (exposée ou 

non aux risques) pour lui rendre compte de la présence des risques. La carte rend plus 

accessible ce type d’information en la rendant plus compréhensible. L’ensemble des 

acteurs ne voit pas, ne se représente pas les risques de la même façon, ne fait pas 

référence aux mêmes espaces, n’a pas les mêmes données, n’a pas les mêmes objectifs. 

La carte offre ainsi un langage commun à tous ces acteurs (Zimmermann-Propeck, 

1996). Elle est nécessaire à toute négociation dans un objectif de gestion des risques, car 

elle intègre toutes les informations pertinentes à l’analyse du problème, des situations à 

risques, et apporte une information synthétique, fiable et homogène (Zimmermann-

Propeck, 1996). 

 

La carte peut être utilisée comme support de communication par son langage 

commun où comme vient de le préciser E. Zimmermann-Propeck (1996) elle peut être 

un outil de négociation. En effet, une carte sur les risques industriels sera beaucoup plus 

parlante et mieux comprise par l’ensemble des acteurs que tout le vocabulaire que nous 

avons pu expliquer précédemment. Pourtant, nous verrons par la suite que cet outil est 

peu utilisé par rapport à la communication sur les risques ou qu’il est mal utilisé dans le 

sens où les risques industriels ne sont pas correctement spatialisés ou localisés. 

 

 

Conclusion chapitre 1. 

 

Tout au long des siècles, le risque a éveillé l’intérêt des hommes et des sociétés. Il y 

a eu des transitions dans l’appréhension, la définition et la compréhension du risque 

(naturel puis industriel). Il y a ainsi eu des évolutions de la représentation du risque 

selon les sociétés, les cultures et les besoins des hommes. Constat que nous pouvons 

encore faire de nos jours avec la multiplication de l’emploi du terme risque. Une 

analyse des risques de plus en plus axée sur ses composants, qui a commencé avec 

l’aléa puis avec la vulnérabilité (en complémentarité de l’aléa). Changement qui 

s’observe entre autre au travers de la législation des risques en France avec le passage 

de la méthode déterministe à une forme de complémentarité avec la méthode 

probabiliste (loi du 30 juillet 2003). Le risque est donc caractérisé par l’aléa, les enjeux 

et leur vulnérabilité mais aussi depuis quelques années par la résilience et les territoires 

du risque. Ces derniers sont de plusieurs ordres, ils seront en premier déterminés par 

l’aléa (zones de dangers) puis par les acteurs du risque. Il existe ainsi plusieurs 

territoires du risque, qui peuvent se superposer, pour une même source du risque d’où le 

rôle croissant de la cartographie. Elle permet en un sens une convergence des différentes 

représentations des risques industriels, ne serait-ce que d’un point de vu spatial, et ce 

pour tous les acteurs (dont la population) au-delà des différentes définitions et 

utilisations du terme risque industriel. Le souci, pour les établissements classés Seveso 

II en Poitou-Charentes et dans les autres régions françaises, est un traitement inégal des 

risques selon le seuil ("seuil haut" ou "seuil bas") de ceux-ci. Tous n’ont pas matérialisé 

pour autant leurs risques sur une carte qui puisse être consultée par le public ! Avant 

d’aborder ce problème (cf. Chapitre 3), nous allons cependant présenter les sites 

industriels soumis à la directive 96/82/CE de la région, avant d’examiner quelques 
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exemples de spatialisation des risques industriels majeurs (RIM) à travers la prévention 

des risques sans pour autant énumérer tous les territoires du risques possibles. Pour cette 

présentation des établissements industriels à risques majeurs nous avons utilisé un 

espace de référence (rayon de 500 m autour de la source du risque) dans lequel nous 

analyserons leurs différentes caractéristiques et par la suite d’en faire ressortir les 

territoires du risque industriel (par la représentation du risque et les jeux d’acteurs). 
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Chapitre 2 : Les sites classés Seveso II et leur 

environnement en Poitou-Charentes.  

 

L’inventaire que nous avons réalisé pour ce chapitre des établissements industriels 

soumis à la directive Seveso II et de leur environnement correspond au classement de 

l’année 2007. Depuis cette année là, plusieurs sites industriels sont sortis ou entrés dans 

ce classement (cf. annexe n°4). 

 

La région Poitou-Charentes se caractérise par un aspect rural ; elle est classée parmi 

les régions les plus agrestes de France (Boyer et al., 2005). En 2006
46

, elle ne comptait 

que 1 778 856 habitants (soit moins de 3 % de la population française) sur 25 809 km², 

ce qui lui confère une densité de 69 hab./km², bien inférieure à la moyenne nationale 

(Boyer et al., 2005). Elle présente en outre des disparités intra-régionales très 

importantes entres espaces ruraux et espaces urbains (Gamblin, dir., 2000). De 

nombreux cantons ruraux sont passés sous la barre des 25 hab./km² alors que les espaces 

périurbains ne cessent de s’étoffer (Boyer et al., 2005). La croissance démographique de 

la région Poitou-Charentes est faible et la population est vieillissante en l’absence d’une 

grande métropole dynamique qui permettrait d’attirer la population jeune (Gamblin, dir., 

2000). Les villes restent modestes, seules les aires urbaines de Poitiers et de La 

Rochelle sont un peu plus dynamiques. 

L’industrie du Poitou-Charentes est comme la population : elle est vieillissante. 

Surtout, elle est ancienne. La région est restée à l’écart de l’industrialisation du XIX
ème

 

siècle, fondée sur l’industrie lourde (Boyer et al., 2005). Elle demeure une région peu 

industrialisée avec seulement 18 % de salariés dans le secteur secondaire (décroissant, 

cf. carte n°5) et 8 700 établissements industriels (Boyer et al., 2005 et carte page 

suivante). A l’échelle nationale, pour l’année 2005, la région rassemblait 2,9 % des 

établissements industriels de France métropolitaine et 2,7 % des emplois industriels
47

. 

Ces chiffres paraissent faibles si on les compare à ceux des grandes régions industrielles 

(Ile de France, respectivement 17,1 % et 15,7 % ; Rhône Alpes, 13,1 % et 12,2 % ; ou 

les Pays de la Loire et le Nord - Pas-de-Calais supérieurs à 5 % pour les deux critères) 

mais 7 autres régions rassemblent comme le Poitou-Charentes une part de l’emploi 

industriel et du nombre des établissements inférieure à 3 %
48

. 

 

Par contre, bien que le Poitou-Charentes accueille peu de grandes entreprises ou 

d’usines de plus de 500 employés, la région offre une grande diversité d’activités 

industrielles. Celles-ci sont assez bien réparties sur le territoire et sont représentées dans 

la plupart des zones d’emploi, y compris celles peu urbanisées
49

. L’industrie du Poitou-

Charentes a des activités dominantes et des spécificités qui sont liées au "terroir", aux 

ressources naturelles ou à l’histoire
50

. L’industrie agro-alimentaire est la principale (plus 

de 17 % des emplois industriels ; elle représente la moitié des établissements industriels 

classés Seveso II de la région).  

                                                
46 Recensement de la population 2006, www.insee.fr (consulté le 24/03/2009). 
47 http://www.industrie.gouv.fr/sessi/regions/interregions/resultats.php?page=2005/s-gene.htm, consulté 

le 02/03/2010, Source : Sessi et Scees - EAE 2005. 
48 Idem. 
49 INSEE Poitou-Charentes, Décimal, n°251, 2004. 
50 INSEE Poitou-Charentes, Décimal, n°193, 1999. 



 

 88 

Il y a ainsi en Poitou-Charentes une grande diversité des activités industrielles avec 

la prédominance de l’agro-industrie. Cette diversité se ressent-elle avec les risques 

industriels majeurs (établissements, produits, localisation, environnement) ? Pour 

apporter des éléments de réponses une première présentation des établissements 

industriels classés selon la directive Seveso II a été faite puis une seconde de leur 

environnement proche, avec pour finir deux exemples de concentration, à échelles 

différentes, des risques industriels majeurs (RIM) dans la région. 

 

 

 

 
Carte n°5 : Evolution de l’emploi industriel en Poitou-Charentes. 

(Source : IAAT, www.iaat.org)
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I / Quels sont les sites classés Seveso II de la région Poitou-

Charentes ? 

 

La France comptait au 1° janvier 2006 (D.O.M compris), 670 établissements Seveso 

II "seuil haut" et 543 "seuil bas", soit au total 1 213 sites industriels répondant à la 

directive européenne
51

. Les plus fortes concentrations sont en Rhône-Alpes (142 sites), 

en Aquitaine (94), en Ile-de-France (88), en Provence-Alpes-Côte d'Azur (86), dans le 

Nord - Pas-de-Calais (82) et en Haute-Normandie (81)
52

. Ces six régions comptent à 

elles seules prés de la moitié (573) des sites industriels classés Seveso II en France (cf. 

carte n°6). 

 

Le Poitou-Charentes accueille 55 sites industriels à RIM en 2008 (58 pour l’année 

2006 et 56 pour 2007, DRIRE Poitou-Charentes), ce qui le classait en 2006 au 8
e
 rang, 

juste derrière la région Centre (62 sites Seveso II). Ce rang est important si nous 

prenons en compte la faible industrialisation de la région par rapport aux autres comme 

l’a signalé J.C. Boyer et al. (2005), et plus particulièrement vis-à-vis de ses 

établissements classés Seveso II "seuil bas" (37 sites) qui sont deux fois plus nombreux 

que les installations classées Seveso II "seuils haut" (18). Cette situation vaut à la région 

la cinquième place pour le nombre d’établissements industriels soumis à la directive 

96/82/CE "seuil bas". A partir de ce constat, pouvons-nous encore affirmer sans 

sourciller que la région Poitou-Charentes est une contrée « agreste » ? 

 

                                                
51 http:// www.ecologie.gouv.fr/-Risques-et-pollutions-.html (consulté le 24/03/2009). 
52 Idem. 
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Carte n°6 : Les régions françaises et leurs établissements à risques majeurs. 

(Source : MEEDDM, 2006) 

 

 

A / Hiérarchisation des établissements selon la nomenclature des 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
53

. 

 

Malgré une industrie vieillissante, le nombre total d’établissements industriels 

répondant à la directive 96/82/CE est important. Il ne permettait pas de faire une 

présentation et une description complète de chacun de ces sites. C’est pour tenir compte 

de ces contraintes que nous avons fait le choix de diviser en trois groupes les 

établissements par les rubriques des Installation Classée pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE) auxquelles ils répondent (raison de leur classement Seveso II). 

Un classement à partir des risques aurait pu être réalisé, mais certains établissements 

                                                
53 ICPE : Régime issu de la loi du 19 juillet 1976 et répond aujourd'hui au Code de l’Environnement. 

Nous avons établi notre hiérarchie des établissements à risques selon les données des Inspections des 

Installations Classées : http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr 
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peuvent être la source de plusieurs risques (incendie, explosion, dégagement de produits 

toxiques), les références ICPE se sont montrées plus appropriées pour avoir trois 

groupes les plus équilibrés possibles même si plusieurs produits dangereux peuvent se 

trouver sur le même site. Une présentation succincte a été établie suivant la 

classification des produits stockés dans l’enceinte de ces établissements industriels. 

 

A.1 / La rubrique 11 " Substances toxiques". 

 

Cette rubrique "11" vise les substances toxiques (engrais nitratés, chlore, produits 

agropharmaceutiques) comme son nom l’indique, elle sera composée de plusieurs sous-

ensembles pour un total de 13 établissements classés Seveso II. La répartition de ces 13 

sites se fera parmi les sous-rubriques suivantes : "11.1 substances très toxiques" ; "11.38 

emploi ou stockage de chlore" ; "11.50 Stockage, emploi, fabrication industrielle, 

formulation et conditionnement de ou à base de substances et préparations toxiques 

particulières" ; "11.55 dépôt de produits agropharmaceutiques". 

Pour les substances très toxiques ("11.1"), 7 établissements répondent à cette 

classification. Parmi ceux-ci nous observons les deux usines du groupe Rhodia (en 

Charente-Maritime et dans les Deux-Sèvres). 

- Le site de La Rochelle, Rhodia Electronics & Catalysis (E&C), regroupe plusieurs 

activités : il est à la fois le siège international de l’entreprise et son principal site de 

production. Celui-ci est tourné vers le traitement d’oxydes de terres rares (séparation 

des minerais). Cet établissement, comme celui de Melle, est classé Seveso II "seuil 

haut". Y sont stockés de nombreux produits dont certains sont très toxiques (soit 985 t), 

des produits dangereux pour l’environnement ("11.71", 5 500 t) ou de l’ammoniac (120 

t.). 

- Rhodia Opérations, à Melle
54

 (Deux-Sèvres), est orienté vers les productions 

chimiques intermédiaires (cosmétiques, pvc, peintures). Depuis quelques années, la 

société tente de réduire les risques, ce qu’elle a fait notamment avec ses stocks gaz 

d’ammoniac, mais son classement (Seveso II "seuil haut") dépend des produits très 

toxiques. Elle entrepose 63 t. de ceux-ci, en plus de nombreux autres produits toxiques 

ou dangereux pour l’environnement. 

- L’établissement Quadripack, à Saint-Benoît (au sud de Poitiers), est spécialisé 

dans le conditionnement de produits domestiques, de jardinage ou d’aérosols, ainsi que 

dans la fabrication de produits phytosanitaires et de pesticides. Il y stocke deux 

catégories de produits très toxiques (produits phytosanitaires), tout deux en quantité 

supérieure à 20 t. De ce fait, le site de Saint-Benoît est en "seuil haut" de la directive 

Seveso II. 

- Toujours dans le département de la Vienne et dans l’agglomération de Poitiers 

mais cette fois-ci dans sa partie ouest, sur la commune de Biard est installé le site de la 

société Dassault Aviation, entre l’autoroute A10 et l’aéroport de Poitiers-Biard. 

L’établissement a pour activité principale le traitement de surface (production 

d'éléments et de sous ensembles destinés au Falcon, de verrières) et vers la 

pyrotechnie
55

. Plusieurs produits dangereux sont responsables de son classement en 

"seuil bas", il y a tout d’abord la présence de produits très toxiques (d'acides 

                                                
54 Le site Rhodia Operations est implanté sur les communes de Melle et de Saint-Léger-de-la-Martinière. 

Pour une très grande majorité des gestionnaires du risque (DRIRE et autres organismes) l’usine est 

référencée uniquement à Melle. Nous avons fait de même, Melle étant plus connue que Saint-Léger-de-la-

Martinière. 
55 http://www.dassault-aviation.com 
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fluorhydriques) avec 6,3 t, de produits toxiques avec 87 t. et des explosifs (moins d’une 

tonne). 

 

- Changement de département avec l’usine Arizona Chemical qui fabrique des 

peintures, des vernis, de la colle ou de l’encre au sud de Niort (zone industrielle de 

Saint-Florent). Tout comme dans les exemples précédents, cet établissement stocke 

plusieurs produits dangereux, les plus importants étant les produits très toxiques (1,6 t), 

puis les produits toxiques (60 t) et des produits dangereux pour l’environnement (180 t). 

Il est classé Seveso II "seuil bas" cependant il est répertorié comme priorité nationale 

pour l’Inspection des Installations Classées (IIC) en raison de sa proximité du site 

Sigap
56

 (dépôt de gaz liquéfiés classés Seveso II "seuil haut") et donc de la prise en 

compte des effets domino. 

 

- En ce qui concerne le département de la Charente-Maritime, en plus de Rhodia 

E&C, un second site, Soufflet Atlantique, rentre dans la rubrique "11.1" et 

contrairement aux précédents il ne fait pas partie du secteur de la chimie mais du 

commerce de gros (commerce interentreprises), activité principale du groupe. Le site de 

Gémozac stocke et distribue ainsi des céréales mais aussi d’autres produits. Nous y 

retrouvons deux types de produits très toxiques (2,45 t chacun), des produits 

agropharmaceutiques (145 t) et des produits dangereux pour l’environnement. 

 

- Le dernier site se trouve dans le département de la Charente : c’est l’établissement 

de la Charentaise de Décor (à l’est de Cognac) à Gensac-la-Pallue. Cette entreprise est 

dans le secteur de l’industrie du verre (usine de satinage et de dépolissage du verre) 

profitant du marché du cognac. L’établissement entrepose 15,8 t de produits très 

toxiques (acide fluorhydrique) de ce fait il est classé Seveso II "seuil bas". Son 

environnement proche est composé d'espaces agricoles et d'habitat dispersé. 

 

- Dans la sous-rubrique "11.38 emploi ou stockage de chlore", seul un établissement 

entre dans le critère : l’entreprise Decons (anciennement Aldevienne, Le Vigeant, 

Vienne, cf. carte n°4) qui est spécialisée dans la fonderie des métaux non ferreux. Le 

site était classé Seveso II "seuil bas" en 2007 par rapport à la quantité de gaz 

combustibles liquéfiés selon la DRIRE. Pour l’inspection des installations classées, 

cette usine est soumise à la directive européenne en raison de la quantité de chlore 

présent sur le site (8 t). L'usine est essentiellement entourée par des espaces agricoles, 

de plus le site est assez isolé, il est à 15 km de la route nationale 147 (Poitiers – 

Limoges) et à plus de 20 km de l'autoroute A10 (Paris – Bordeaux). 

 

- La sous-rubrique "11.50 Stockage, emploi, fabrication industrielle, formulation et 

conditionnement de ou à base de substances et préparations toxiques particulières" ne 

vise également qu’un seul établissement qui est l’usine Simafex à Marans (Charente-

Maritime, cf. carte n°4). Ce site est spécialisé dans la fabrication de produits de 

contraste (exemple des IRM). Le site fut d’abord classé Seveso II "seuil bas" jusqu’en 

2004 puis "seuil haut" à partir de 2005 en raison de la présence d’une quantité de 

produits toxiques supérieure au seuil des 2 tonnes, en fait 6,5 t, Des produits très 

toxiques sont aussi présents sur le site (2 t). 

 

                                                
56

 SIGAP : Société Industrielle de Gaz de Pétrole. 
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- La dernière sous-rubrique "11.55 dépôt de produits agropharmaceutiques" est à 

l’origine du classement de quatre sites industriels de la région. Le premier est celui de la 

société Jouffray-Drillaud au nord-ouest de Poitiers, sur l’axe Poitiers - Angers. Elle est 

orientée vers le conditionnement et le triage de semences, le point le plus important de 

son activité, et le stockage de produits agropharmaceutiques (phytosanitaires). 

L’établissement stocke une quantité de 2000 t de produits agropharmaceutiques, 

dépassant ainsi le seuil de 500 t de la nomenclature pour être classé à autorisation avec 

servitudes ("seuil haut"). 

 

- Le second établissement classé Seveso II "seuil haut" pour ses produits 

agropharmaceutiques est celui de la société De Sangosse à Saint-Symphorien (Deux-

Sèvres, cf. carte n°4). C’est un site intermédiaire, de fret. Contrairement au premier, les 

produits y sont stockés pour une courte durée. La capacité de stockage pour ce type de 

produits est de 685 t. Le classement de celui-ci est spécifique, car il n’est soumis à la 

directive Seveso II qu’en fonction de la capacité de stockage de ces produits et non pas 

par rapport à la quantité de ceux présents sur le site, sachant que celle-ci varie d'une 

semaine à l'autre et que la capacité totale est rarement atteinte, ou alors sur une durée 

très courte
57

. La société De Sangosse est établie sur la zone industrielle de Saint 

Symphorien, au sud de Niort le long de l'axe Niort – Saint-Jean-d'Angély. 

 

- La société suivante est également un site intermédiaire, il s’agit de Seld 

(anciennement Ziegler), sur la commune de Dissay au nord de Poitiers. Sa capacité de 

stockage de produits agropharmaceutiques y est de 500 t ("seuil bas"). Son histoire est 

assez complexe car le site a changé plusieurs fois de propriétaire, et comporte des 

périodes de fermeture et de mise en demeure. 

- Le dernier établissement à entreposer des produits agropharmaceutiques entre 100 

et 500 t
58

 est une coopérative agricole de Charente-Maritime, localisée sur la commune 

de Chives (cf. carte n°4). Elle répond au nom de Civray Cap Sud Chives. Nous 

retrouvons plusieurs coopératives de ce groupe dans la région (dont une qui a été 

récemment classée Seveso II (2008) : Civray Cap Sud à Civray). Le site dispose ainsi de 

150 t de produits agropharmaceutiques mais stocke également des engrais nitratés (2300 

t). Ces derniers produits dangereux font partie d’une autre rubrique dans lequel 

l’établissement Civray Cap Sud aurait pu également être classé. Il est question ici de la 

section "13.3 nitrate d’ammonium" que nous aborderons ultérieurement. 

 

A.2 / Rubriques 13 "Substances explosives" et 14 "Substances 

inflammables". 

 

Ce groupe fait l’inventaire de tous les établissements industriels soumis à la 

Directive Seveso II dont les produits dangereux correspondent aux rubriques "13" et 

"14" de la nomenclature des installations classées. Ces deux références réunissent ainsi 

21 établissements pour la région Poitou-Charentes. 

 

                                                
57 Serre M.L., Responsable du site De Sangosse Saint-Symphorien (2006). 
58 Quantité différente pour les produits agropharmaceutiques toxiques, classement A.S (Seveso "seuil 

haut") si la quantité est supérieure à 200 t, pour les produits agropharmaceutiques : classement "seuil bas" 

entre 100 et 500 t, classement "seuil haut" si elle est supérieure à 500 tonnes. 
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- Pour la première rubrique concernant les substances explosives ("13"), un premier 

sous-groupe de trois dépôts d’explosifs répond au classement "13.11", deux dans le 

département des Deux-Sèvres et un en Charente-Maritime. Ils stockent tous de la 

dynamite et du nitrate de fioul et sont classés Seveso II "seuil haut", avec 54 tonnes de 

dynamite et de nitrate de fioul pour celui de Titanobel (anciennement Nobel Explosifs) 

à Sainte-Soulle (Charente-Maritime, cf. carte n°4), 99 t pour celui de la société 

Titanobel (anciennement Titanite) à Amailloux (Deux-Sèvres, cf. carte n°4) et de 120 t 

pour le dépôt ESA (Explosifs Sèvres Atlantique, 79)
59

. Ces sites disposent de plusieurs 

dépôts dans le but d’une meilleure ventilation spatiale des substances explosives. Cette 

démarche préventive a pour objectif d’éviter d’entreposer tous les stocks en un même 

lieu (dépôt) et d’éviter la concentration spatiale des produits. Les deux sites des Deux-

Sèvres sont assez isolés en raison de leur localisation en milieu rural, contrairement à 

celui de Charente-Maritime (Sainte-Soulle) où la commune connaît une dynamique 

importante (construction de pavillons). 

 

- Un second sous-ensemble entre dans la catégorie des substances explosives, il 

s’agit du classement "13.3 nitrate d’ammonium". Celui-ci regroupe sept établissements 

classés Seveso II dans la région. Parmi ceux-ci, seul un est classé "seuil haut", c’est la 

société Gratecap à La Rochelle qui en a le "privilège". Elle relève des établissements 

classés Seveso II de la zone industrielle de Chef-de-Baie (cf. chapitre 2 - III). Cette 

société a pour activité le stockage, l’entreposage et la manipulation d’engrais. Les 

engrais y sont stockés soit dans un entrepôt, soit en vrac, le volume concerné étant de 

11 600 t. 

- A proximité de Gratecap, toujours dans la zone industrielle de Chef-de-Baie, se 

trouve une seconde entreprise de stockage d’engrais : la société PCE (Poitou-Charentes 

Engrais) qui entrepose du nitrate d’ammonium à hauteur de 2 050 t, ce qui la classe 

Seveso II "seuil bas". 

 

- Une troisième société spécialisée dans le stockage d’engrais solides, simples ou 

composés à base de nitrates constitue le groupe Aubrun Tartarin à Parthenay (Deux-

Sèvres). Anciennement Seveso II "seuil haut", le dépôt a réduit ses stocks d’engrais 

nitratés qui représentent maintenant 4 990 t et de ce fait a été déclassé en "seuil bas" 

(2005-2006). 

- Les autres établissements concernant la rubrique "13.3" sont tous des coopératives 

agricoles du département de la Vienne. Le premier est la coopérative Centre Ouest 

Céréales de la commune de Chalandray (cf. carte n°4), à l’ouest du département, à 

quelques kilomètres des Deux-Sèvres. Son activité est le stockage de céréales mais elle 

y entrepose également des engrais nitratés en quantité suffisante pour soumettre le site à 

la directive Seveso II, soit 3 700 t. Sont également présents sur le site 273 m
3
 de 

liquides inflammables (rubrique "14.32") et 20 t d’un autre type de liquides 

inflammables (mélange ou emploi, rubrique "14.33"). 

- La seconde appartient à la société Terrena Poitou, elle est située sur la commune 

de la Jardres (cf. carte n°4). Tout comme la précédente, son activité est le stockage de 

céréales mais cette fois-ci il n’y a que les engrais nitratés qui sont soumis à autorisation, 

pour 4 800 t. 

- La société Centre Ouest Céréales possède plusieurs coopératives dans le 

département de la Vienne, dont une seconde classée Seveso II sur la commune des 

Ormes (cf. carte n°4). Le stockage d’engrais nitratés est de 2 600 t sur le site. D’autres 

                                                
59 DRIRE, Prévention des pollutions et des risques industriels, Poitou-Charentes, Bilan 2007, édition 

2008. 
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produits sont présents, mais en quantité réduite (régime à déclaration), tel que des 

produits très toxiques ou des produits agropharmaceutiques (30 t). 

- Enfin, le dernier établissement appartient à la société Terrena. Il s’agit d’une 

seconde coopérative localisée sur la commune de La Roche-Rigault (cf. carte n°4). 

Comme la précédente coopérative de Terrena, elle stocke en plus des céréales 

uniquement des engrais nitratés pour une quantité quasiment similaire à la première, soit 

4 700 t. 

 

La configuration de la première rubrique se reproduit dans le cas de la seconde, pour 

les substances inflammables ("14"), c'est-à-dire que nous y retrouvons deux sous-

ensembles, l’un pour les gaz liquéfiés ("14.1") et l’autre pour les hydrocarbures ("14.3").  

Les dépôts de gaz liquéfiés sont au nombre de trois mais cette rubrique ("14.1") 

concerne également d’autres établissements qui stockent et utilisent ce type de produits 

pour leur fonctionnement. 

- La société Antargaz, située à Gimeux (Charente, cf. carte n°4), petite commune 

proche de Cognac, exploite un dépôt d’une capacité de stockage de 800 m
3
 de GPL

60
 

(en cigare), dont les principaux clients sont des maisons de cognac, des distilleries ou 

des tonnelleries. La société souhaite réduire ce volume de stockage en y supprimant 

deux cigares soit 44 % de sa capacité totale, en vue d’une meilleure sécurité du site. 

 

- Nous avons évoqué le dépôt de la société Sigap dans la présentation de l’usine 

Arizona Chemical (cf. chapitre 2 - I), dans la zone industrielle de Saint-Florent au sud 

de Niort. Ce dépôt dispose d’une quantité de stockage de 1000 m
3
 de butane et de 

propane. Depuis plusieurs années, cette société essaie de réduire les risques à la source 

avec l’arrêt de l’exploitation de deux sphères de stockages (1000 et 500 m
3
) et en 

remplaçant la plus importante par un réservoir sous talus de 450 m
3
. 

 

- Enfin, le site le plus important des trois est le centre de Butagaz (commune du 

Douhet) au nord de Saintes, dont la capacité de stockage est de 2 300 m
3
 de GPL. Il est 

composé de deux sphères de 1 000 m
3
 et d’une troisième de 300 m

3
. A cela, il faut 

ajouter les zones de chargement et de déchargement, que ce soit par wagons ou par 

camions-citernes. Le site dispose d’un PPI dont le rayon d’action est de 1 000 m. Il a été 

défini à partir de la zone de 900 m de rayon impliquant des brûlures graves. La zone de 

BLEVE (boule de feu) est quant à elle de 230 m à partir des sphères de 1 000 m
3 

(cf. 

carte ci-dessous et plan du site en annexe n°5).  

 

                                                
60 Capacité de stockage qui est passée à 450 m3 en 2008. 



 

 96 

 

Carte n°7 : Zones de dangers du dépôt de gaz liquéfiés Butagaz, Le Douhet. 

 

 

- Les autres établissements ont des activités diverses, c’est le cas pour la société 

Soppec à Nersac (Charente, prés d’Angoulême). Elle est spécialisée dans la conception 

et la commercialisation de systèmes de marquage en aérosols. Pour cela, elle stocke 

1 200 000 aérosols de 160 g de GPL, soit 192 t de GPL
61

. Elle est ainsi classée Seveso 

II "seuil bas". Cette société est en constante évolution puisqu’elle a fait une demande 

d’extension en 2007 (création d’un entrepôt de stockage). 

 

- Union Vienne Loire est une coopérative agricole du nord de la Vienne qui 

entrepose sur son site 200 m
3
 de gaz combustibles liquéfiés (ancien classement "211"). 

C’est la seule coopérative à rentrer dans cette rubrique bien que les autres (classées 

Seveso II) disposent elles aussi de réserves de gaz liquéfiés. Par exemple, la coopérative 

agricole de la Charente est, suivant la DRIRE, classée Seveso II pour ses stocks de gaz 

liquéfiés mais pas pour les IIC (Inspection des Installations Classées). 

 

                                                
61 Arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter, du 15 octobre 2007, Soppec, Nersac, Préfecture de la 

Charente. 
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Le sous-ensemble "14.32" correspond au "Stockage en réservoirs manufacturés de 

liquides inflammables". Quatre établissements classés Seveso II répondent à cette 

rubrique dans la région (dépôts d’hydrocarbures). Nous les retrouvons dans les 

départements de la Vienne, avec un site, et de la Charente-Maritime avec trois sites sur 

le littoral charentais, c'est-à-dire dans le port industriel autonome de La Rochelle (zone 

industrielle de La Pallice). 

 

- Les deux plus importants établissements de cette zone sont les sites de Picoty et de 

SDLP (Société de Dépôt La Pallice), avec respectivement 240 000 m
3
 et 230 000 m

3
 

d’hydrocarbures, comme quantité de stockage. Ce volume les classe naturellement en 

"seuil haut" de la directive Seveso II. Ces deux établissements voisins constituent un 

seul et même site de par leur mitoyenneté (photo aérienne ci-après). 

 

 

 

Photo n°1 : Proximité entre deux sources de risques et les espaces urbains de La 

Rochelle. 
(Photo : www.géoportail.fr, 2007) 

 

 

- A proximité de cet ensemble (partie nord-ouest), est localisé le troisième dépôt 

d’hydrocarbures, celui de la société Stocks Atlantique qui est par contre lui classé en 

"seuil bas" avec 29 081 m
3
. Ces établissements occupent une place importante au sein 

de la zone industrielle de La Pallice où sont également présents des stocks 

d’hydrocarbures de l’armée, mais ceux-ci ne figurent pas dans la liste des 

établissements soumis à la directive 96/82/CE.  

 

- La société Picoty a récemment (2006) acquis un second site dans la région, il s’agit 

de l’ancien dépôt de la SAGESS
62

 à Chasseneuil-du-Poitou dans la Vienne. Anciens 

stocks stratégiques, le site est composé de 7 cuves recevant 36 000 m
3
 de carburants 

(gazole et fioul). 

 

                                                
62 SAGESS : Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité. 
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A.3 / Rubrique 22.55 "Stockage des alcools de bouche d’origine agricole, 

eaux de vie et liqueurs". 

 

Cette catégorie "22.55. Stockage des alcools de bouche d’origine agricole, eaux de 

vie et liqueurs" est remarquable dans la région Poitou-Charentes en raison du nombre 

d’établissements visés par celle-ci, du nombre d’établissements classés Seveso II et du 

fait de la répartition de ces sites. Ce stockage des alcools de bouche d’origine agricole, 

eaux de vie et liqueurs concerne, pour l’ensemble des sites évoqués dans ce paragraphe, 

le marché du cognac. Ceci explique dans un premier temps le fait que les 21 

établissements classés Seveso II visés par cette rubrique soient localisés dans le 

département de la Charente et plus particulièrement dans le Pays cognaçais.  

 

Il est difficile de faire une présentation générale de ces chais car ils sont très 

différents les uns des autres que ce soit du fait de leur taille, de l'espace qu'ils occupent, 

de leur capacité de stockage, de leur ancienneté ou de leur localisation (milieu rural, 

zone industrielle ou urbaine). Un chai est classé Seveso II lorsque sa capacité de 

stockage dépasse les 5 000 t d'alcool. Ils sont ainsi classés Seveso II "seuil bas" (19 

chais "seuil bas" entre 5 000 et 50 000 tonnes d'alcool)
63

. Lorsque les stocks dépassent 

les 50 000 t, les chais sont classés Seveso II "seuil haut"
64

 (2 sites, Jas Hennessy à 

Bagnolet et Rémy-Cointreau à Merpins). Les chais qui ont un stock de moins de 5 000 

tonnes sont classés à déclaration. Les départements de la Charente et de la Charente-

Maritime comptent de nombreux chais soumis à déclaration, mais ils ne rentrent pas 

dans le cadre de nos recherches. La Charente compte au total 110 distilleries et 79 sites 

de vieillissement d’eaux de vie d’alcool
65

 (chais de stockage). 

 

- La société Jas Hennessy avec son site de Bagnolet au nord de la ville de Cognac et 

dont une partie se tient sur la commune de Cherves-Richemont, ainsi que le site de la 

société Rémy Cointreau localisé à Merpins (au sud de Cognac) sont les plus importants 

du département. Le premier y entrepose 143 860 m
3
 d’alcool avec un projet d’extension 

(construction de nouveaux chais). D’ailleurs en 2004, le site de Bagnolet avait une 

capacité de "seulement" 71 000 t d’alcool, mais chaque année de nouveaux projets 

d’agrandissement voient le jour pour aboutir aux chiffres actuels (qui sont passés de 

91 000 m
3
 en 2005, à 119 500 m

3
 en 2006, à 135 179 m

3
 en 2007 et à 143 860 m

3
 en 

2008 pour un ensemble de 45 chais au total). Le second, bien que plus important en 

2004 que le premier exemple, y stockait 76 000 t d’alcool et actuellement 89 944 m
3
 

soit 80 311 t d’alcool. 

 

- La société Hennessy possède plusieurs sites de vieillissement d’alcool dont deux 

autres relevant de la directive Seveso II "seuil bas". L’un se situe dans la ville de 

Cognac (site de la Faïencerie) avec un volume d’alcool de 14 000 m
3
 et l’autre au nord 

de la ville de Jarnac (site de la Touche) de 6 650 m
3
. C’est aussi le cas pour les sociétés 

Martell, Courvoisier et l’Organisation Economique du Cognac (Oreco) qui possèdent 

plusieurs sites de stockage répondant à la directive européenne. 

 

                                                
63 Rapport de l'Inspecteur des Installations Classées, pour le département de la Charente, du 10 avril 2003. 
64 Idem. 
65 DRIRE, 2006, Prévention des pollutions et des risques industriels, en Poitou-Charentes, bilan 2006, 

MEDAD. 
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- La société Martell est d’ailleurs celle qui possède le plus de chais de vieillissement 

d’alcool  soumis à la directive Seveso II. Ils sont au nombre de quatre, tous classés 

"seuil bas". Le plus important est celui au nord-ouest de Cognac, également sur la 

commune de Cherves-Richemont (lieu-dit Chanteloup), avec une capacité de stockage 

de 44 067 m
3
 sur 19 chais qui a connu récemment un agrandissement (en 2007, il était 

de 33 681 m
3
). Viennent ensuite les sites de Lignières (anciennement à la société 

Bisquit) au nord de Rouillac avec une quantité de 25 200 m
3
 au cœur des vignes, de 

Gatebourse dans la ville de Cognac non loin de celui de Jas Hennessy, et enfin celui de 

Galienne sur la commune de Javrezac à l’ouest de Cognac avec 8 592 m
3
, lui aussi au 

cœur des vignes. 

 

- La société anonyme spécialisée dans le stockage des eaux de vie, Oreco, détient 5 

sites autour de Cognac dont 3 ont une capacité de stockage supérieure à 5 000 t. Le 

premier de ceux-ci se trouve dans la zone industrielle de Merpins, où sont aussi 

localisés les chais Rémy Cointreau, avec une capacité de 31 000 t, avec la construction 

de deux nouveaux chais en 2008 et un projet d’extension de 5 nouveaux chais sur trois 

ans (2009-2011). Le site de Saint-Martin, dans la dernière couronne de Cognac, voisin 

de l’hôpital de la ville, a été acheté à Martell en 2005. Il offre la possibilité d’entreposer 

15 000 m
3
 d’alcool. Le troisième est localisé dans la ville de Châteaubernard en limite 

de Cognac, il n’a qu’une capacité de 6 890 m
3
. 

 

- La société Courvoisier dont le siège est à Jarnac possède deux établissements 

classés Seveso II. Il y a encore quelques années (en 2003), elle en détenait un troisième 

au cœur de Jarnac, à coté de son siège social, mais en 2004 le volume d’alcool fut réduit 

à 3 979 t et l’année d’après il fut déclassé. Depuis, les eaux de vie sont réparties sur les 

sites de Belloire, commune de Foussignac au nord de Jarnac dont la capacité de 

stockage est de 33 312 m
3
 et sur la commune des Métairies, également au nord de 

Jarnac, avec 28 880 m
3
. 

 

- Reste maintenant huit autres sites de vieillissement d’alcool à présenter dont une 

distillerie. La moitié d’entre eux (4) sont dans l’aire urbaine de Cognac avec Tessendier 

qui est dans la ville même (nord-est). Cet établissement, ancienne distillerie, stocke 

actuellement 6 970 m
3
 d’alcool. La société détient un second domaine mais sa quantité 

d’alcool est inférieure à 5000 t. 

- Un second site classé Seveso II "seuil bas" est localisé à Châteaubernard au sud-

ouest. Il s’agit des chais de la société Larsen, en retrait de la ville. C’est une petite 

structure qui ne dispose que de 5 880 m
3
 de capacité de stockage. 

- Un deuxième établissement classé Seveso II "seuil bas" est installé dans la 

commune de Gensac-la-Pallue : les chais Unicoop. Ils permettent d’entreposer 8 698 m
3
 

d’eaux de vie depuis 2007 avec la construction de nouveaux chais pour un ensemble de 

6 chais (anciens et nouveaux). 

- Avec les chais Cognac François Eymard, nous nous éloignons de l’agglomération 

cognaçaise. Ceux-ci sont en effet implantés dans la commune de Bourg-Charente au 

lieu-dit le Tilloux. Là encore, il est question d’une petite infrastructure puisque la 

capacité de stockage n’est que de 5 830 m
3
. 

- Autre établissement, éloigné de l’agglomération cognaçaise et isolé au milieu du 

vignoble de la Grande Champagne
66

, le site Staub (ancien Dinevico) sur la commune de 

                                                
66 Classification des crus ; « la région de Cognac se caractérise par la grande diversité de ses sols : 

champagnes découvertes aux sols crayeux, mais également plaines à la terre rougeâtre et pierreuses et 

vallées verdoyantes séparant les coteaux et marais, coupées de bois d’essences diverses. […] Les 5 crus 
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Saint-Preuil (sud-est de Cognac, à l’est de Segonzac). Les chais ont un stock de 6 353 

m
3
. 

- Toujours à propos des établissements isolés, il reste celui de la société Camus, 

situé dans un petit hameau de la commune de Segonzac. Sa capacité de stockage a été 

portée à 8 140 m
3
. 

- L’avant dernier site est à Jarnac, le long du fleuve Charente, au sud-est de la ville. 

Il appartient à la société Louis Royer. Ces chais représentent en tout 9 750 m
3
 d’eaux de 

vie. 

- Pour finir, le dernier établissement répondant à la directive Seveso II suivant la 

rubrique "22.55" est une distillerie de la commune d’Angeac-Champagne. Elle y stocke 

9 342 m
3
 d’alcool. 

 

Les chais de vieillissement d’alcool représentent un nombre conséquent 

d’établissements soumis à la directive 96/82/CE et de surcroît dans le département de la 

Charente. Il serait intéressant d’observer la répartition de ceux-ci et plus généralement 

la répartition de l’ensemble des sites à risques industriels majeurs (RIM) dans la région. 

Cette localisation peut également nous apporter des éléments d’explication en ce qui 

concerne les initiatives préventives. 

A noter toutefois que d’autres classements des établissements classés Seveso II 

auraient pu être possibles. Par exemple, les critères de la DRIRE ou la classification de 

l’Observatoire de l’Environnement en Poitou-Charentes (ORE) sont différents de ceux 

des Inspections des Installations Classées concernant les produits dangereux à l’origine 

des risques. 

 

 

B / Où sont situées les sources du risque industriel majeur ? 

 

Dans la région, une grande majorité des établissements classés Seveso II (44 d’entre 

eux) sont localisés dans des communes de moins de 5000 habitants (dont 19 dans des 

communes de moins de 1000 habitants). Nonobstant, cela ne veut pas pour autant dire 

que l’environnement de ces sites soit rural, nombre d’entre eux étant en effet situés à 

l’intérieur d’aires urbaines. C’est le cas de la Communauté de communes de Cognac 

(CCC)
 67

 qui renferme 9 sites industriels classés Seveso II, la ville de Cognac 

proprement dite n’en comptant que cinq. Si nous élargissons encore le périmètre, nous 

voyons que l’aire urbaine de Cognac compte 14 établissements classés Seveso II et que 

l’agglomération de Poitiers (CAP)
68

 regroupe elle aussi quelques établissements 

                                                                                                                                          
de cognac s’étalent en cercles concentriques autour de Segonzac et de Cognac, cœurs du pays de la plus 

belle eau-de vie du monde : La Grande-Champagne (13.766 ha de vignobles), La Petite-Champagne 

(16.171 ha), Les Borderies (4.160 ha), Les Fins Bois (34.265 ha), Les Bons Bois et Bois ordinaires 

(19.979 ha) ».  
http://www.cognac-world.com/article.php3?id_article=16 (consulté le 25/03/2009) 
67 Communauté de Communes de Cognac, 14 communes des cantons de Cognac nord et Cognac sud : Ars, 

Boutiers - Saint-Trojan, Bréville, Châteaubernard, Cherves-Richemont, Cognac, Gimeux, Javrezac, 

Louzac-Saint-André, Merpins, Mesnac, Saint-Brice, Saint-Laurent-de-Cognac, Saint-Sulpice-de-Cognac 

(les communes en gras sont celles accueillant un ou des établissements classés Seveso II, de même pour 

la note suivante). 
68  Communauté d’Agglomération de Poitiers : Béruges, Biard, Buxerolles, Chasseneuil-du-Poitou, 

Croutelle, Fontaine-le-Comte, Mignaloux-Beauvoir, Migné-Auxances, Montamisé, Poitiers, Saint-Benoît, 

Vouneuil-Sous-Biard. 
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industriels classés Seveso II, bien que la ville de Poitiers stricto sensu n'en accueille 

aucun. La Communauté d’Agglomération de Poitiers compte ainsi quatre sites 

industriels classés Seveso II (2 sites "seuil haut" et 2 sites "seuil bas"). Ce type de 

regroupement peut aussi se rencontrer au sein même d’une ville telle que Niort (2 sites 

classés Seveso II) ou La Rochelle. Cette dernière accueille six établissements industriels 

classés Seveso II (6 sites "seuil haut" et 2 sites "seuil bas") tous situés dans une même 

zone à l’ouest de la ville (zone industrielle de Laleu - La Pallice). Ces six sites 

industriels sont regroupés par activité : nous retrouvons au nord de la dite zone 

industrielle trois dépôts d’hydrocarbures et au sud de celle-ci deux dépôts d’engrais et 

une usine de terres rares. Ceci nous amène à constater que les quatre villes de plus de 10 

000 habitants (hors communauté d’agglomération) accueillent tout de même 14 

établissements classés Seveso II. 

Le risque industriel majeur est donc présent partout dans la région, aussi bien dans 

les petites communes rurales que dans les grandes agglomérations, situation qui nous 

procure un terrain d’étude riche et très diversifié aux caractéristiques nombreuses et 

variées. 

 

B.1 / Répartition des risques industriels majeurs par département. 

 

De nombreuses disparités s’observent dans la distribution des sites dans la région 

que ce soit entre les différents départements ou à l’intérieur de chacun d’entre eux. Nous 

allons effectuer un premier état des lieux sur la répartition des établissements classés 

Seveso II dans la région Poitou-Charentes afin d’avoir une vue d’ensemble de cette 

distribution. La particularité de la région réside dans la prédominance du secteur 

agroalimentaire. Cette domination est marquée par le nombre élevé de chais de 

vieillissement d’alcool destinés au marché du cognac. C’est ainsi que le département de 

la Charente avec ses 21 sites de stockage d’alcools (auxquels s’ajoutent quatre autres 

installations industrielles classées Seveso II), est le département présentant le risque le 

plus élevé de la région. Cet effectif de 25 établissements soumis à la directive 

européenne 96/82/CE est important ne serait-ce qu’en comparaison avec d’autres 

régions qui comptent bien moins de ces installations classées (25 sites Seveso II par 

exemple en Auvergne, 19 en Basse Normandie, 18 en Franche Comté, 13 en Limousin 

ou 30 en Languedoc-Roussillon). C’est également le double de ce que nous pouvons 

observer en Charente-Maritime ou dans la Vienne. 

A ces 21 chais répartis dans le Pays cognaçais, s’ajoutent donc le dépôt de gaz de la 

société Antargaz et l’usine de dépolissage de verre Charentaise de Décor, ce qui 

entraîne une forte concentration des établissements classés Seveso II à l’ouest de la 

Charente qui regroupe ainsi 23 établissements sur les 25 du département. Les deux 

derniers sites du département sont situés au sud d’Angoulême pour la Soppec (dans la 

zone industrielle de la subdivision départementale de la DRIRE à Nersac), et plus au 

sud encore pour le second, sur la commune de Saint-Charmant. Par contre pour 

l’ensemble de tous ces établissements "Seveso II", seuls trois sont classés "seuil haut" 

(Antargaz, Jas Hennessy, Rémy Cointreau), proportion bien réduite au vu du nombre 

total des sites classés. 

 

Le département de la Vienne compte deux fois moins d’établissements classés 

Seveso II que la Charente. Il y a pourtant là aussi une présence non négligeable du 

secteur agroalimentaire avec les coopératives agricoles qui représentent prés de la 

moitié de ceux-ci (5 sur 12). La présence des coopératives agricoles s’explique par la 
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forte activité agricole du département (notamment pour les céréales) mais aussi par celle 

des régions voisines (Centre et Pays de la Loire). Nous retrouvons d’ailleurs trois de ces 

coopératives au nord du département à la frontière de la région Centre (Union Vienne 

Loire, Terrena Poitou et Centre Ouest Céréales). Ce sont les seuls sites présents au nord 

du département. La majorité des sites étudiés sont autour de l’agglomération de Poitiers 

où nous y dénombrons deux d’entre eux (plus les 4 de la CAP) dont 4 sont référencés à 

la rubrique "11 substances toxique". En nous éloignant de cette agglomération (la CAP), 

se trouvent deux autres coopératives agricoles à l’est et à l’ouest de celle-ci (Terrena 

Poitou et Centre Ouest Céréales). La société Decons, plus au sud, au Vigeant, parait 

assez isolée sur la carte par rapport aux autres établissements Seveso II puisqu’elle est la 

seule pour la moitié sud de la Vienne, alors que toute la moitié nord de la Charente ne 

compte aucun site classé Seveso II. 

 

La Charente-Maritime possède à peu près le même nombre d’établissements Seveso 

II que la Vienne mais une première différence entre ces deux départements est à noter 

concernant le classement de ceux-ci. En effet, le nombre de sites dit "seuil haut" est plus 

important en Charente-Maritime : 7 "seuil haut" pour 4 "seuil bas". Une seconde 

observation peut être faite par rapport à la répartition des sites. Alors que pour la Vienne 

nous avons observé 6 établissements Seveso II autour de Poitiers (mais en dehors de la 

ville), en ce qui concerne la Charente-Maritime nous retrouvons certes le même nombre 

d’établissements mais cette fois-ci au sein même de la commune de La Rochelle, plus 

précisément au niveau du port de La Pallice (zone industrielle de Chef de Baie et zone 

industrielle de La Pallice). En outre, parmi ces six établissements, quatre sont classés 

"seuil haut" (deux dépôts d’hydrocarbures, Gratecap et Rhodia E&C). Nous étudierons 

plus en détails cette concentration des RIM ultérieurement dans ce chapitre (cf. chapitre 

2 - III). Les autres sites du département sont assez dispersés. Deux sites sont au nord de 

La Rochelle (Titanobel et Simafex, tous deux classés "seuil haut"), un dans le centre 

(Butagaz), un à l’est (coopérative Civray Cap Sud Chives) et enfin un au sud (Soufflet 

Atlantique). 

 

Le nombre d’établissements soumis à la directive 96/82/CE dans les Deux-Sèvres 

correspond au nombre de sites Seveso II "seuil haut" de la Charente-Maritime, c'est-à-

dire 7. C’est le département qui offre le nombre le plus réduit de ces installations, ce qui 

n’est pas un défaut en soi, au contraire
69

. Par contre, tout comme la Charente-Maritime, 

les Deux-Sèvres comptent plus de sites classés Seveso II "seuil haut" (au nombre de 5) 

que de "seuil bas" (2). Le peu d’établissements présents dans le département font que 

ceux-ci sont répartis de façon homogène entre le nord et le sud du département à 

l’exception de la zone industrielle de Saint-Florent à Niort avec la présence du dépôt de 

gaz Sigap et de l’usine Arizona Chemical. Les autres sites comprennent deux dépôts 

d’explosifs au nord du département, la société Aubrun Tartarin au sud de ces dépôts, à 

Parthenay, l’usine Rhodia Opérations au sud-est du département et l’entrepôt De 

Sangosse au sud-ouest. 

 

Des disparités sont aussi visibles à l’intérieur des départements avec des zones de 

concentration du risque industriel (à différente échelles) tel le Pays cognaçais ou la zone 

industrielle du port de La Pallice à La Rochelle qui contrastent avec les espaces 

                                                
69 Ceci n’est qu’une question de point de vue : le maire de La Rochelle, M. Bono, précisait lors de la 

réunion du comité de quartier de Laleu-La Pallice, le 4 avril 2003, qu’il souhaiterait avoir plus 

d’établissements classés Seveso II car ceux-ci bénéficient d’une surveillance plus stricte en matière de 

risques. 
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préservés du risque industriel majeur. Une observation peut ainsi être faite sur les zones 

sensibles de la région avec les deux principaux points de concentration des risques : le 

Pays cognaçais et La Rochelle. 

Le Pays cognaçais se caractérise non seulement par le nombre des établissements 

mais surtout par le fait qu’ils ont quasiment tous la même activité (vieillissement 

d’alcool). L’exemple de La Rochelle est tout aussi particulier car là il s’agit d’une 

concentration des RIM à l’échelle locale avec une certaine proximité entre chaque site. 

Ces deux derniers exemples seront développés par la suite (cf. chapitre 2). 

 

La spécificité des établissements classés à la directive 96/82/CE réside 

effectivement dans l’activité du cognac, que ce soit, comme nous l’avons évoqué, en 

fonction du nombre de sites, de leur répartition ou de leur concentration autour de 

l’agglomération cognaçaise. Pour l’ensemble des autres établissements industriels 

classés Seveso II, la diversité des produits dangereux ou des activités est, toutes 

proportions gardées, similaire à ce qui peut être observé dans bon nombre d’autres 

régions. 

Le Poitou-Charentes se distingue donc des autres régions peu industrialisées et de 

celles ayant peu de sites Seveso II par son activité "eaux de vie". Etant ancienne, elle va 

mettre en avant d’autres caractéristiques comme sa relation avec les espaces urbains. 

Que ressort-il de cette relation ? Y-a-t-il des mesures de prévention propres à cette 

activité ? Tous ces aspects nous amènent dans un premier temps à étudier 

l’environnement proche de l’ensemble des établissements de la région puis par la suite 

de nous intéresser à des exemples plus spécifiques. 

 

 

II / Quels sont les espaces les plus exposés aux risques industriels 

majeurs ? 

 

Avant toute énumération des différents types d’espaces rencontrés autour des 

établissements industriels classés Seveso II, il est nécessaire d’apporter une note 

méthodologique à leur classification et leur réalisation. Une première distinction 

traditionnelle a été faite entre espace urbain et espace rural constitués de sous-

ensembles, puis d’un troisième groupe plus "spécifique" avec les Etablissements 

Recevant du Public. 

Ce sous-chapitre a ainsi pour objectif de mettre en avant l’environnement proche des 

sources du risque industriel majeur. Est-ce que celui-ci va avoir un impact sur 

l’organisation de la prévention ? Cette question ne sera pas directement abordée ici 

puisqu’il s’agit avant tout d’une présentation des espaces potentiellement exposés aux 

risques industriels majeurs (RIM). De plus, le volet de la prévention sera analysé avec le 

chapitre suivant (cf. chapitre 3). Nous apporterons des éléments de réponses tout au long 

de ce travail mais nous verrons que la prévention n’est pas systématiquement corrélative 

aux espaces les plus denses en terme d’enjeux mais plutôt de l’activité industrielle ou de 

la densité des RIM. 
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- Méthode d'analyse. 

 

Dans ses travaux intitulés « Les enjeux financiers de la dépollution des anciens sites 

industriels », Sonia Guelton (1999) s'appuie sur un schéma (de la DRIRE) montrant les 

différents espaces qui constituent l'environnement des sites pollués (friches industrielles 

dans son étude) dans la région Rhône-Alpes suivant six critères (habitat dispersé, espace 

urbain dense, espace agricole, espace naturel, industrie lourde et industrie légère). Nous 

nous sommes intéressés à cette analyse et nous avons repris ce principe pour l'appliquer 

aux sites industriels classés Seveso II dans la région Poitou-Charentes en adaptant les 

critères aux principaux types d'environnements rencontrés : espace urbain dense, espace 

urbain dispersé, habitat dispersé (non urbain), zone industrielle (industrie lourde et 

légère), espace agricole, espace naturel et "aménagement de loisirs". 

Nous y avons rajouté le critère "aménagement de loisir", celui-ci reste peu 

conséquent sur l'ensemble des sites étudiés (au nombre de 55) mais nous avons constaté 

qu'il occupe une place importante dans l'environnement de certains d’entre eux. Nous 

avons classé dans cette catégorie d'environnement les espaces aménagés par l'homme 

avec une vulnérabilité temporaire et occasionnelle comme les "espaces de loisirs". 

 

Ce classement de l'environnement des sites classés Seveso II de la région Poitou-

Charentes a été réalisé dans un rayon de 500 mètres autour de la source de risque 

industriel de chacun d'entre eux. Ce périmètre de 500 m est une zone intermédiaire entre 

toutes les zones de dangers rencontrées sur ces installations industrielles, puisqu'il est 

possible d’en voir certains atteindre 1 000 m voire plus (1 383 m pour les zones de 

dangers des dépôts d'explosifs de la société Titanobel de Sainte-Soulle
70

) ou moins de 

100 m (30 m pour les nouvelles zones de restriction urbaine de la société Aubrun 

Tartarin
71

). Ce rayon de 500 m correspondra à l'environnement immédiat de la source 

de danger. Dans ce contexte, nous avons donc dû prendre en compte l'établissement 

classé, c'est-à-dire l'espace qu'il occupe dans ce cercle de 500 m de rayon autour de la 

source du risque. D’ailleurs, certains y occupent un espace important (exemples de 

Rhodia Operations, Jas Hennessy - Cherves Richemont
72

, Martell - Cherves Richemont, 

Rémy Cointreau). Cette caractéristique (la taille du site) ne nous a pas permis d'évaluer 

l'environnement des sites étudiés par rapport à leurs périmètres. En effet, ceci nous 

aurait obligés de prendre en compte un environnement qui ne rentrait pas dans les zones 

de dangers en raison de la taille de certains sites classés Seveso II. C’est le cas pour 

quelques établissements où ces zones de dangers ne sortent pas des limites du site. 

Evaluer l'environnement des sites à partir de la source de danger reste le moyen le plus 

approprié pour estimer les enjeux exposés aux risques industriels des installations 

soumises à la directive 96/82/CE. Pour cela, nous avons utilisé comme support des 

cartes IGN au 1 / 25 000 et des orthophotos à la même échelle assez récentes (entre 

2002 et 2003
73

). 

 

                                                
70 Rapport ICPE Poitou-Charentes du 18 janvier 2005. 
71 Arrêté préfectoral des Deux-Sèvres du 24 mars 2006. 
72 Les chais de la société Jas Hennessy sont sur les communes de Cognac et de Cherves-Richemont. Nous 

mentionnerons ce site sous la localisation de "Bagnolet", également utilisée par la DRIRE, qui est le nom 

du lieu-dit où sont les chais. 
73 http://www.geoportail.fr/ (consulté en 2007). 
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- La place des établissements classés Seveso II dans leur environnement. 

 

La taille des établissements classés Seveso II à l'intérieur du périmètre de 500 m de 

rayon n'est pas négligeable dans l'étude de l'environnement de ces sites puisque leur 

moyenne (7,6 %) est plus importante que celle des espaces urbains denses (5,68 %) et 

des espaces urbains dispersés soit 6,83 %. La région accueille beaucoup de petits 

établissements industriels mais il y a également quelques grandes installations que nous 

retrouvons dans les sites classés Seveso II (exemples de Rhodia Operations : 23 %, ou 

Rhodia Electronics & Catalysis). Les plus petits établissements classés Seveso II de la 

région sont pour la plupart des dépôts de stockage de produits dangereux (comme les 

gaz liquéfiés, les explosifs, les engrais ou l’alcool). Les grandes installations sont plutôt 

orientées vers le secteur de la chimie avec Rhodia (La Rochelle et Melle). Hormis ce 

premier constat, il faut prendre en compte les chais de vieillissement d'alcool en 

Charente qui se démarquent des autres sites classés Seveso II. En effet, ceux-ci 

représentent toutes les tailles et superficies, du petit chai (Camus – 5 900 m
3
 – 1,5 %, 

Larsen – 5 880 m
3
 – 1,55 %) au grand domaine avec plusieurs grands chais par exemple. 

Dans ce dernier cas nous avons le domaine de Martell à Cherves Richemont qui stocke 

44 067 m
3
 d'alcool sur un domaine qui représente 37,75 % de la zone de 500 m de rayon 

autour de la source de danger (bien inférieur en quantité d’alcool que les chais de Jas 

Hennessy à Bagnolet
74

 avec 143 860 m
3
 ou Rémy Cointreau avec 89 944 m

3
). C'est le 

site classé Seveso II (Martell, Chanteloup) qui occupe la plus grande superficie de la 

zone de 500 m de rayon autour de la source de risque pour la région mais il n'est pas 

celui qui représente le risque le plus important par rapport à sa capacité de stockage. La 

superficie d'un site ne dépend pas toujours de sa quantité de stockage. Il en est de même 

pour d'autres chais comme celui de Martell à Rouillac. Ensuite vient l'exemple des chais 

qui ont une grande capacité de stockage d'alcool donc plusieurs grands chais et qui 

occupent beaucoup d'espace (exemple de Jas Hennessy à Bagnolet et de Rémy 

Cointreau). 

 

 
Carte n°8 : Domaine Martell à Cherves Richemont. 

(Photo aérienne : www.géoportail.fr) 

                                                
74 Dans les années 1990, le site de Bagnolet était composé de 22 chais, dans Butel P., Huetz de Lemps A., 

1999, Hennessy, histoire de la société et de la famille, Cognac : publication Hennessy, 426 p. 
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A / Espaces urbains et concentration des enjeux. 

 

A.1 / Une timide présence des zones industrielles. 

 

La seconde catégorie la plus représentée dans cette étude correspond à 

l'environnement industriel des établissements classés Seveso II avec 16,33 %. Cette 

catégorie arrive en deuxième position loin derrière les espaces agricoles (cf. chapitre 2 – 

II / B). Elle prend en compte le voisinage industriel allant de l'entreprise (installation 

industrielle, usine) proche des sites (dans la zone de 500 m avec les exemples de Jas 

Hennessy - La Touche, la Coopérative de Chives) jusqu'à la zone industrielle 

(exemples ; Arizona Chemical ou la zone industrielle de Laleu - La Pallice). Certains 

sites classés Seveso II sont en zone industrielle mais ce n'est pas ce type 

d'environnement qui est dominant (exemple des sociétés Rémy Cointreau et Oreco avec 

la zone industrielle de Merpins). 

 

Huit établissements classés Seveso II ont un environnement avec une présence 

industrielle supérieure à 50 % sur les 13 sites répertoriés en zone industrielle et sur 

l'ensemble des 25 sites de cette catégorie. Ces huit sites classés Seveso II (supérieur à 

50 % d'espace industriel) sont concentrés sur deux villes (La Rochelle : 6 ; Niort : 2). 

Parmi ces huit installations industrielles, trois sont des dépôts d'hydrocarbures (les 3 à 

La Rochelle), deux dépôts d'engrais nitratés à La Rochelle, deux usines orientées vers le 

secteur de la chimie, un dépôt de gaz liquéfiés (Niort). En ce qui concerne le classement 

de ces huit établissements classés Seveso II, la moitié de ceux-ci sont classés Seveso II 

"seuil haut" et l'autre moitié "seuil bas".  

 

La concentration des établissements classés Seveso II dans les zones industrielles 

pose la question des effets "domino" où la probabilité d'occurrence qu'un accident 

industriel se produise est plus importante. Prenons l'exemple des dépôts d'hydrocarbures 

de La Rochelle, au nombre de trois, qui sont les uns à côté des autres et dont deux à 

proximité de zones d'habitation denses (dépôts de Picoty et de SDLP). Pour ces deux 

derniers, la distance qui les sépare des habitations les plus proches n’est que de 20 à 30 

mètres. La vulnérabilité de ces quartiers est d’autant plus importante car elle est 

fonction de plusieurs sources de risques. 

Pourtant nous aurions pu penser que la vulnérabilité des zones industrielles serait 

plus faible (présence humaine moindre). Nous verrons par la suite que les espaces 

urbains (zones d'habitation) sont présents autour de nombreux sites classés Seveso II en 

zone industrielle. De ce fait, la vulnérabilité est assez forte par le risque d'effet 

"domino" comme avec l'exemple que nous venons d'aborder (dépôts d'hydrocarbures de 

La Rochelle). 

 

Sur les 13 établissements répondant à la directive 96/82/CE répertoriés en zone 

industrielle, cinq ont un environnement industriel inférieur à 50 %. Ces cinq 

établissements sont en limite de zones industrielles, ils sont au contact ou quasi contact 

avec des zones d'habitation (exemples : Picoty à Chasseneuil-du-Poitou, Aubrun 

Tartarin) ou avec des espaces agricoles (exemples ; Jas Hennessy - Jarnac et Oreco à 

Merpins, Soppec) qui les encerclent aux trois quarts. La zone industrielle de Merpins 

(pour Rémy Cointreau et Oreco) est en marge de la communauté de commune de 
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Cognac, elle est elle-même encerclée par des espaces agricoles (vignes, en majorité). De 

ce fait, les deux établissements classés Seveso II qui sont en marge de celle-ci sont eux-

mêmes cernés par ce type d'espace. 

 

Ce petit nombre d'établissements à RIM en zone industrielle ne bouscule pas l'image 

agricole de la région Poitou-Charentes. Hormis les zones industrielles des dites "grandes 

villes", les établissements Seveso II restent très attachés à ce caractère agricole de par 

leur localisation et de par le secteur d'activité dominant qui est l'agroalimentaire. En 

même temps, plusieurs sites Seveso II se sont installés au milieu d'espaces agricoles ou 

naturels pour des raisons de sécurité, notamment pour le stockage d'explosifs (exemple ; 

Titanobel à Amailloux, Explosifs Sèvres Atlantique à Thénezay, Titanobel à Sainte-

Soulle). 

 

Au total, 25 établissements soumis à la directive 96/82/CE sont concernés par ce 

type d'environnement (espace industriel) mais sur ces 25, 12 ne sont pas situés en zone 

industrielle contrairement au 13 précédents. Ils ont un environnement industriel 

inférieur à 25 % ce qui se traduit pour la plupart des cas rencontrés par la présence de 

deux ou trois entreprises voire d'une seule (Jas Hennessy à La Touche, Jarnac). Parmi 

ces 12 établissements classés Seveso II, nous en observons deux en milieu urbain, 

quatre en marge des communes et six en milieu rural. 

 

A.2 / L'importance des quartiers résidentiels. 

 

Avec une moyenne de 6,37 % de l'environnement des établissements classés Seveso 

II dans un rayon de 500 m autour de la source de danger, les espaces urbains dispersés 

sont présents sur 12 de ceux-ci. La moitié de ces sites (6) ont en même temps un 

environnement composé d’espaces urbains denses et dispersés. Ce sont les sites en zone 

de transition entre ces deux types d'environnement urbain. L'autre moitié est partagée 

entre les sites en zone industrielle proche des quartiers résidentiels (Picoty La Rochelle, 

SDLP, Picoty Chasseneuil-du-Poitou) et les sites en zones de transition entre espace 

urbain et espaces agricole ou naturel (Quadripack, Simafex, Tessendier & Fils). 

Sur l'ensemble des 12 établissements classés Seveso II pour ce type 

d'environnement, cinq sont en Charente, ce sont tous des chais de vieillissement d'alcool. 

Le département des Deux-Sèvres accueille deux de ces établissements, de même pour la 

Charente-Maritime et le département de la Vienne trois. 

 

Seulement deux établissements ont plus de 50 % d'espace urbain dispersé, il s'agit 

des sites de la société Oreco à Châteaubernard et ceux de la société Picoty à 

Chasseneuil-du-Poitou. Le dépôt d'hydrocarbures de Picoty est situé sur la zone 

industrielle de la ville. Elle est installée le long de la ligne de chemins de fer (axe Paris 

– Poitiers) qui traverse la ville et représente une limite artificielle entre la zone 

industrielle et les quartiers résidentiels qui se sont développés à proximité du vieux 

centre. Hormis justement ce vieux centre, le reste de l'espace urbain autour du dépôt 

d'hydrocarbures est constitué par de l'habitat dispersé qui continue de s'étendre au nord-

est parallèlement à la voie ferrée (en dehors du périmètre de 500 m). Comme nous 

l'avons signalé, la ligne de chemins de fer est le seul élément se trouvant entre la société 

Picoty et les habitations. Face au dépôt, nous pouvons observer un camping, un collège, 

un complexe sportif et des résidences. La distance entre la source de danger et les 

enjeux y est très faible (largeur de la voie ferrée). 



 

 108 

 

Nous retrouvons plusieurs configurations dans lesquelles l'habitat dispersé est 

présent. Tout d'abord, l'association entre habitat urbain dispersé et zone industrielle, cela 

concerne cinq sites classés Seveso II sur les 12. En effet, ces cinq sites classés Seveso II 

en zone industrielle (Arizona Chemical, Aubrun Tartarin, Gratecap, Picoty Chasseneuil-

du-Poitou) sont juxtaposés à des quartiers résidentiels. La proximité des zones 

industrielles à ce type d'espace urbain fait que ceux-ci rentrent dans leur zone de 500 m 

de rayon autour de la source de danger de plusieurs établissements classés Seveso II. 

Nous pouvons y observer par exemple que certains pavillons sont à une distance de la 

source de risque de l’ordre de 400 à 500 m. 

 

La seconde configuration rencontrée concerne les sept derniers établissements 

Seveso II qui sont à l'intérieur des espaces urbains (encerclés par des zones urbaines) ou 

dans les dernières couronnes urbaines. L'environnement de certains de ces sites est 

partagé entre espace urbain dispersé, espace agricole et espace naturel. Deux sites à 

risques industriels majeurs (RIM) sont localisés dans Cognac avec les sociétés Jas 

Hennessy et Martell. L'environnement des sites de la société Jas Hennessy et de la 

société Martell sera présenté ultérieurement (cf. chapitre II – B / A). L'espace urbain 

dispersé pour le premier est de 15,26 % et pour le second de 16,6 %. 

 

Le site de la société Oreco à Châteaubernard a été classé parmi les établissements en 

milieu urbain bien qu'il se trouve en périphérie de Châteaubernard. Il est localisé entre 

les villes de Cognac et de Châteaubernard. Il est encerclé par l'espace urbain de ces 

deux villes (quartiers résidentiels et autres équipements urbains), même si toutefois 

nous observons quelques parcelles de vignes autour des chais. Ces vignes témoignent-

elles de la présence d'anciens espaces agricoles qui ont été morcelés par l'urbanisation 

de Châteaubernard et de Cognac ? 

Les quatre sites en périphérie (Tessendier & Fils, Louis Royer, Simafex et 

Quadripack) sont dans des zones de transition entre les quartiers résidentiels et les 

espaces agricoles ou naturels. Pour les établissements Tessendier & Fils, Quadripack et 

Simafex, les espaces urbains des communes concernées s'arrêtent au contact de ceux-ci 

(Tessendier et Quadripack pour des raisons orographiques). Le cas de la société Louis 

Royer est différent, le site se trouve le long du fleuve Charente, sur la rive droite. Sur 

cette rive, nous observons des espaces urbains dispersés tout autour des chais, ceux-ci 

diminuent en s'éloignant du centre de Jarnac. Sur la rive gauche, qui appartient à la 

commune de Mainxe, face aux chais de Louis Royer, se trouvent uniquement des 

espaces boisés. Ces frontières naturelles sont une coupure à l'urbanisation autour des 

établissements classés Seveso II. 

 

Les sites de Tessendier & Fils et de Simafex regroupent les deux types 

d'environnement urbain du fait de leur emplacement. Le site de Simafex est proche du 

centre de Marans qui reste une petite ville, d'où cette mixité d'espaces urbains. 

Tessendier & Fils, dans la dernière couronne de la ville de Cognac, a vu la construction 

d’un quartier HLM dans son voisinage puis plus récemment de zones pavillonnaires. Ils 

témoignent de plusieurs phases d'extensions urbaines durant les cinquante dernières 

années. Nous constatons également pour ces deux sites la présence d'espaces agricoles 

puisqu'ils sont en périphérie de leur ville respective. L'environnement de Quadripack (à 

Saint-Benoît, au sud de l’agglomération de Poitiers) est essentiellement composé de 

quartiers résidentiels et d’espaces naturels (forêt). 
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A.3 / Des espaces urbains denses peu présents mais très vulnérables. 

 

Les espaces urbains denses ne représentent pas une grande part de l'environnement 

des sites classés Seveso II (5,49 %). Ceci s'explique entre autre par le petit nombre de 

sites classés à la directive 96/82/CE en milieu urbain dense (dans la première ou 

seconde couronne urbaine, proche du centre de la ville). Sur les dix établissements 

classés Seveso II de ce groupe, deux (Jas Hennessy et Martell à Cognac) sont situés  

dans la zone de transition entre zone urbaine dense et zone urbaine d'habitat dispersé 

(quartier pavillonnaire, maison avec jardin). Les huit autres sites sont dans la dernière 

couronne de la ville, soit en zone industrielle (SDLP) ou en zone de transition avec les 

espaces agricoles ou naturels (exemple avec les chais de la société Tessendier & Fils). 

 

Revenons aux deux premiers sites, qui sont tous les deux des chais de vieillissement 

d'alcool, de Cognac (Jas Hennessy et Martell). Ils ont été construits dans des faubourgs 

de la ville sur les bords de la Charente pour le transport de l'alcool (tonneaux) par voie 

fluviale. Ceux-ci ont été rattrapés puis encerclés par le développement urbain de la ville. 

Ce qui donne pour la société Martell un environnement proche composé à 55,02 % 

d'espace urbain dense et pour la société Jas Hennessy à 62,25 %. Le pourcentage pour 

Jas Hennessy est plus important car les espaces urbains denses se prolongent sur la rive 

droite de la Charente au nord des chais. Tandis que pour la société Martell (plus au sud 

de la vieille ville), elle est plus éloignée des espaces urbains denses. Le type d'habitat 

dominant sur la rive droite de la Charente qui fait face aux chais de Martell est de 

l'habitat dispersé (résidence avec jardin) que nous retrouvons également au sud de la 

société Jas Hennessy mais sur une portion moins grande. C'est pourquoi Jas Hennessy a 

une part d'espace urbain dense plus importante que Martell bien qu'elle soit plus 

éloignée du centre ville. 

 

Pour les établissements classés Seveso II restants (moins de 50 % d'espace urbain 

dense), nous retrouvons plusieurs cas de figures. Tout d'abord avec les sites des sociétés 

Oreco, Tessendier & Fils, Picoty et SDLP où les espaces urbains sont marqués par la 

présence d'habitat collectif. Ces quatre sites sont en périphérie de la ville de Cognac 

(Tessendier & Fils, Oreco) et de La Rochelle (Picoty et SDLP). Les chais de la société 

Tessendier & Fils sont les seuls à avoir dans leur environnement proche, en plus des 

espaces urbains denses, des quartiers pavillonnaires (habitat dispersé). 

Les trois autres sites classés à la directive européenne sur les risques ont dans leur 

environnement de l'habitat individuel mais celui-ci est continu et dense (présence de 

quelques jardins, soit devant ou derrière la maison mais pas entre chaque maison) 

contrairement au quartier pavillonnaire. 

 

Le second cas de figure concerne les établissements en périphérie des petites villes 

comme Marans (4 375 habitants) et Jarnac (4 659 habitants)
75

. Le site de la société 

Simafex et celui de la société Louis Royer, bien qu'en périphérie, sont assez proches du 

centre de leur ville respective et intègrent celui-ci dans leur zone de 500 m autour de la 

source de danger. 

Les deux derniers établissements classés Seveso II (Rhodia Electronics & Catalysis 

et Picoty Chasseneuil-du-Poitou) sont situés en limite de zone industrielle. De ce fait, ils 

sont en contact plus ou moins direct (entre 400 et 500 m) avec des espaces urbains 

                                                
75 Recensement de la population 2006, www.insee.fr (consulté le 30/03/2009). 



 

 110 

denses (Rhodia Electronics & Catalysis avec 1,5 % de son environnement proche et 

Picoty avec 2,08 %). Beaucoup de ces établissements sont dans la dernière couronne 

périphérique ce qui nous permet de faire la transition avec les espaces ruraux. La 

question est de savoir si ceux-ci garderont cette "position" relativement externe ou si à 

leur tour se feront "encercler" par l’urbanisation (cf. 3
ème

 partie). 

 

 

B / Espaces ruraux et activité industrielle. 

 

B.1 / Des espaces naturels nombreux mais pas étendus. 

 

Les espaces naturels sont le troisième type d'environnement le plus rencontré parmi 

les 55 sites classés Seveso II étudiés (24 sur les 55), c'est-à-dire 11,31 %. Les espaces 

boisés (ou forêt) sont les éléments les plus rencontrés, nous avons également pris en 

compte le fleuve Charente, notamment pour les sites de Jas Hennessy et de Martell à 

Cognac et celui à Jarnac (Louis Royer) où la Charente tient une part importante dans 

l'environnement de ces trois établissements classés à la directive 96/82/CE. 

Le nombre d'établissements classés Seveso II dont les espaces naturels sont 

supérieurs à 50 % montre une faible présence de ceux-ci puisque nous en recensions 

seulement 3 sur les 24 (l'usine Quadripack, le dépôt d'explosifs de la société ESA et les 

chais de la société Martell à Cherves Richemont). Les espaces naturels sont présents 

autour de nombreux sites mais avec une part faiblement représentative, contrairement 

aux espaces agricoles ou aux zones industrielles. Beaucoup de ceux-ci sont présents 

avec moins de 20 % sur l'ensemble de la zone de 500 m de rayon (concerne 11 sites). 

Ceux qui figurent dans la classe 20 à 50 % sont au nombre de 10. 

 

Revenons-en aux trois établissements qui ont une forte proportion d'espaces boisés. 

Le premier est le dépôt d'explosifs de la société ESA sur la commune de Thénezay (cf. 

carte n°4) et plus précisément dans la forêt d'Autun. Le dépôt est réparti sur deux sites.  

L'un comme l'autre sont entourés par la forêt, sauf en marge de celle-ci où nous pouvons 

observer de petits espaces agricoles (moyenne de 11,6 % pour les deux dépôts). 

Les chais de la société Martell à Cherves-Richemont comptent 54,23 % d'espace 

naturel dans leur environnement proche (cf. carte n°8). Des espaces boisés se trouvent 

au sud (bois Mon Champ) et à l'ouest des chais (bois d'Ouliat). Le domaine Martell 

s’étend sur un espace au relief très irrégulier. Il est situé sur une butte dont les pentes 

sont suffisamment fortes pour qu'elles soient difficiles à exploiter ou à accueillir une 

forme quelconque de construction (habitation). 

 

Le dernier établissement classé Seveso II avec plus de 50 % d'espace naturel est 

l'usine Quadripack (52,94 % d'espace naturel). Elle est également entourée d'espaces 

boisés entre les bois du Grand d'Aiguillon au sud et les bois de Grand Champ au nord-

est. Par contre, les bois de Grand Champ présentent une forme de mitage et sont 

morcelés par la présence de résidences. Ils sont devenus un quartier résidentiel. Les 

espaces boisés au sud sont pour le moment intacts et nous pouvons prétendre qu'ils le 

resteront en raison du relief qui est assez prononcé et irrégulier comme autour des chais 

de Martell. 
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Parmi les sites ayant entre 20 et 50 % d'espaces naturels, nous allons aborder 

l'exemple des chais de la société Jas Hennessy (Bagnolet) puisque les espaces naturels 

représentent 49 %. Ces 49 % sont uniquement des espaces boisés avec au nord et à l'est 

les bois Martell. Au sud, nous observons la vallée de la Charente, à plus de 500 m. Là 

aussi le relief est très accidenté autour des chais de la société Jas Hennessy (parties sud 

et est). Ces caractéristiques permettent de garder des espaces avec une très faible 

présence humaine autour des établissements représentant des risques industriels majeurs 

(RIM). Ce sont des obstacles à toutes formes d'anthropisations autour des 

établissements classés Seveso II. 

 

B.2 / L'habitat dispersé en milieu rural. 

 

L'habitat dispersé en zone rurale est présent autour de nombreux sites classés Seveso 

II (30) avec un pourcentage plus ou moins fort ce qui paraît normal dans un premier 

temps vu le nombre d'établissements avec des espaces agricoles. Ce type d'habitat 

regroupe les petits hameaux et les villages avec des densités assez faibles (habitat rural) : 

« périurbain lointain », « au-delà de la couronne de la ville centre, […], ils gardent une 

forte proportion d'espaces ruraux et agricoles » (Dorier-Apprill (dir.) et al., 2001). 

Chacun de ces sites classés sont situés sur de petites communes rurales (moins de 2000 

habitants) avec quelques exceptions, C'est le cas avec les chais de la société Jas 

Hennessy qui sont situés près d'un petit bourg sur la commune de Jarnac, en marge de 

celle-ci. L'exemple des chais de Camus à Segonzac (2 358 habitants) présente les 

mêmes caractéristiques. Ceux-ci se trouvent dans un petit bourg d'une dizaine de 

maisons à 2 kilomètres du centre de Segonzac. 

 

Nous retrouvons l'habitat dispersé avec une moyenne de 7,92 % sur l'ensemble des 

55 établissements classés Seveso II étudiés, celle-ci paraît assez faible par rapport au 

nombre de sites rentrant dans ce groupe (30 sites). 

Seulement deux établissements classés à risques majeurs ont un environnement avec 

plus de 50 % d'habitat dispersé. Il s'agit de deux coopératives agricoles sur la commune 

Les Ormes et celle de Jardres. La première commune compte 1465 habitants
76

, la 

coopérative Centre Ouest Céréales se situe au sud-est du centre bourg. C'est un village 

rue qui s'est construit le long de la Route Nationale 10. Nous pouvons apercevoir sur la 

carte n°9 que la commune a connu une première extension au sud entre la RN 10 et la 

rivière à l'ouest qui longe l'axe Paris – Bordeaux. Puis une seconde extension de la 

commune est visible à l'est de celle-ci avec la présence d'un quartier pavillonnaire et au 

nord-est de la coopérative, de l'autre côté de la voie ferrée. La coopérative agricole se 

trouve au sud de la commune des Ormes entre la RN 10 et la voie ferrée, elle a connu 

une extension à l'est de la voie ferrée avec la construction d'un grand hangar (années 

1990). La rivière et la voie de chemin de fer ont longtemps servi de barrière (naturelle et 

artificielle) à l'extension de la commune, elles l'ont canalisée le long de la route RN 10. 

Comment vont évoluer Les Ormes et ses constructions futures avec la présence des 

risques industriels représentés par la coopérative agricole ? Va-t-elle se réorienter le 

long de la RN 10 au nord et au sud ou au contraire continuer de s'étendre derrière la 

voie ferrée (à l'est) à proximité de la coopérative agricole ? 

 

                                                
76 Recensement de la population 2006, www.insee.fr (consulté le 30/03/2009). 
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Carte n°9 : Evolution de l’environnement proche d’un établissement classé Seveso II 

dans une commune rurale. 

 

 

La seconde commune (Jardres, cf. carte n°4) est plus petite puisqu'elle ne compte 

que 921 habitants, le centre bourg se situe à plus de 500 m au nord de la route nationale 

151 (axe Poitiers – Châteauroux). Elle s'est développée le long d'une route 

départementale reliant le centre du village à la RN 151 (cf. carte n°10). Ce 

développement s'est poursuivi au-delà de la route nationale. La coopérative se situe à 

l'intersection de ces deux routes (au nord de la RN 151). La densité humaine le long de 

la route départementale est très faible mais la répartition des habitations fait que celles-

ci occupent une place importante dans l'environnement de la coopérative agricole 

Terrena Poitou. 
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Carte n°10 : Espaces agricoles et naturels autour de Terrena Poitou, La Jardres. 

 

 

C'est le secteur de l'agroalimentaire qui est le plus présent dans cette catégorie 

d'environnement (habitat dispersé). Ceci se traduit par une forte présence dans le 

département de la Charente (16 sites) et celui de la Vienne (8 sites). 

 

B.3 / Le Poitou-Charentes et son image agricole. 

 

Les caractéristiques générales qui constituent l'environnement des sites industriels 

classés Seveso II font ressortir l'aspect agricole de la région Poitou-Charentes 

mentionné dans les données de l'INSEE
77

 et dans plusieurs ouvrages (cf. chapitre 2 - I). 

En effet, sur la moyenne des 55 établissements étudiés, la part des espaces agricoles 

constitue 42,27 % de l'environnement de ceux-ci (pour un total de 42 sites). 

Sur ces 42 sites classés Seveso II, la moitié des sites (c'est-à-dire 26) ont un 

environnement composé de plus de 50 % d'espaces agricoles. Cette importance des 

espaces agricoles est liée à la prédominance du secteur agroalimentaire en particulier 

dans le département de la Charente. En effet, ce département compte 22 établissements 

classés à la directive 96/82/CE pour ce secteur d'activité. Sur ces 22 sites, 18 ont des 

espaces agricoles dans leur environnement proche dont 13 avec plus de 50 % sur les 26 

                                                
77  http://www.insee.fr/fr/regions/poitou-

charentes/default.asp?page=faitsetchiffres/presentation/presentation.htm (consulté le 31/03/2009), parle 

de « région rurale », de « forte vocation agricole ». 
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de la région. A ces 13 sites classés Seveso II, nous pouvons en rajouter deux autres 

(hors activité agroalimentaire) qui ont un environnement avec des espaces agricoles 

supérieurs à 50 % (Antargaz à Gimeux et la société Charentaise de Décor à Gensac-la-

Pallue). Le département de la Charente représente plus de la moitié des établissements 

classés Seveso II qui ont un environnement de plus de 50 % d'espaces agricoles (15 sur 

26). Ces établissements charentais, dont de nombreux chais de vieillissement d'alcool 

pour le cognac, sont situés pour une grande partie dans le vignoble cognaçais ("au 

milieu des vignes"). 

 

Un autre type d'établissement se démarque concernant les espaces agricoles, ce sont 

les coopératives agricoles qui comptent huit sites à risques majeurs. Tout comme les 

chais de cognac, leur activité peut expliquer leur emplacement en milieu rural. L'activité 

agroalimentaire représente dans cette catégorie (espaces agricoles) 30 établissements 

classés Seveso II de la région sur les 42 au total et 20 sur les 26 qui ont des espaces 

agricoles supérieurs à 50 % dans leur l'environnement proche. 

 

Ces espaces agricoles sont également bien présents dans l'environnement de 12 

autres sites classés Seveso II, entre 20 et 50 %. Ces établissements, contrairement aux 

26 précédents, sont plus proches des villes, communes ou zones d'habitation. Par contre, 

nous devons faire attention à ceux qui ont des espaces naturels importants, comme Jas 

Hennessy à Bagnolet où ceux-ci sont plus importants que les espaces agricoles. Ils sont 

souvent en zone de transition entre espace rural et zone d'habitation (exemples de 

Terrena Jardres avec 35,79 % pour les espaces agricoles et 51,58 % pour les zones 

d'habitations, Simafex avec 35,48 et 41,04 %, Rémy Cointreau avec 53,87 et 13,75 %) 

ou zone industrielle (exemples ; Sigap avec 20 % pour les espaces agricoles et 70,94 % 

pour les espaces industriels, Soppec avec 49,14 et 25,7 %). Là aussi le secteur de 

l'agroalimentaire y a une place importante puisque sept établissements classés Seveso II 

sont concernés par ce secteur d'activité. Nous y retrouvons trois chais de cognac en 

Charente et quatre coopératives dans la Vienne. 

 

Pour en revenir aux établissements dont l'environnement est composé de plus de 

50 % d'espace agricole, en particulier sur les neuf restants (hors secteur agroalimentaire), 

leur activité est très diverse. Comme le signale l'INSEE, il y a une grande diversité des 

activités industrielles dans la région Poitou-Charentes qui sont assez bien réparties et 

représentées dans la plupart des zones d’emploi de la région, y compris celles peu 

urbanisées. Nous retrouvons cette observation à travers l'étude de l'environnement des 

sites classés Seveso II, avec des établissements orientés vers la métallurgie, la chimie, le 

stockage de gaz liquéfié qui sont assez éloignés des zones urbaines, voire des axes de 

communication importants (exemple ; Antargaz, Titanobel - Amailloux, Decons). De ce 

fait, leur environnement est essentiellement composé d'espaces agricoles et naturels 

avec parfois la présence de petits hameaux. Est-ce que ces espaces agricoles resteront 

préservés, ou bien la périurbanisation et les autres formes d'anthropisation prendront le 

dessus autour des établissements classés Seveso II qui sont à une distance raisonnable 

des villes (comme ceux de Butagaz, d'Antargaz, De Sangosse ou Titanobel à Sainte-

Soulle) ? Comment ces espaces vont-ils être gérés par la suite ? Y aura-t-il une prise en 

compte des RIM ? 

Ces interrogations ne se posent pas encore pour les Etablissements Recevant du 

Public (ERP) et notamment les "aménagements de loisirs" aussi bien en milieu urbain 

qu’en en milieu rural. Ces derniers sont effectivement assez nombreux autour des 

établissements industriels pour les petites communes ou les communes rurales. Aucune 
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politique de prévention concernant ces aménagements n’a été rencontrée tout au long 

des recherches de terrains. 

 

 

C / "Aménagement de loisirs" et Etablissements Recevant du 

Public (ERP). 

 

C.1 / Le cas des "aménagements de loisirs". 

 

Comme nous l'avons expliqué précédemment les "aménagements de loisirs" ne 

représentent qu'une petite part dans l'environnement des établissements classés Seveso 

II dans la région (soit 1,77 %). Ils sont souvent présents et parfois peuvent occuper un 

espace important dans l'aménagement et l'environnement des sites. Nous avons ainsi 

répertorié 17 établissements à risques industriels majeurs (RIM) qui ont dans leur 

environnement proche des "aménagements de loisirs". Ce type d'aménagement 

comprend pour une grande partie de ceux-ci des terrains de football, mais aussi des 

courts de tennis, des piscines, des hippodromes, des gymnases, des campings, des stades 

et un aéroport pour la commune de Biard (classés dans cette catégorie suivant les 

critères expliqués précédemment).  

Ces "aménagements de loisirs" concernent toutes les communes y compris les plus 

petites (exemples : Charmant – 327 habitants, Les Métairies – 530 habitants, Angeac-

Champagne – 479 habitants)
78

. Les plus fréquemment rencontrés se trouvent dans 

l'environnement proche des établissements classés Seveso II qui sont en zone 

industrielle (7 sites) ou en périphérie des communes qui concernent  huit établissements. 

 

Ensuite, nous retrouvons une installation classée Seveso II à l'intérieur d'un espace 

urbain qui compte un ou plusieurs "aménagements de loisirs". Il s'agit des chais de la 

société Oreco à Châteaubernard. Nous observons également deux sites en milieu rural 

avec la coopérative agricole de Charente (terrain de football) et le site de la distillerie 

Boinaud (centre équestre). 

Aucun "aménagement de loisirs" n'occupe plus de 50 % de l'environnement proche 

d'un site classé Seveso II contrairement aux autres types d'environnement rencontrés 

jusqu'ici. L'aménagement le plus important est bien entendu l'aéroport de Poitiers – 

Biard dont les pistes représentent 35,82 % de l'environnement proche de l'usine de 

Dassault Aviation. 

 

Trois établissements ont des "aménagements de loisirs" compris entre 10 et 15 %. 

Le plus important d'entre eux se trouve le long de l'usine Rhodia Electronics & 

Catalysis sur plus de 500 m. Cet espace de "loisirs" rassemble des terrains de football, 

de basket-ball, de tennis et de rugby accessibles au public (13,2 % de l'environnement 

proche), notons au sud la présence d'un terrain de base-ball. Cet espace peut ainsi 

accueillir de nombreuses personnes qui de ce fait sont directement exposées aux RIM 

(explosion ou nuage de produits très toxiques) par la proximité avec l'usine Rhodia 

E&C et le fait qu'il n'y ait aucun obstacle (bâtiment, entrepôt, habitation, forêt) entre les 

deux. 

                                                
78 Recensement de la population 2006, www.insee.fr (consulté le 30/03/2009). 
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Ensuite, il y a l'usine Simafex à Marans qui compte dans son environnement 

plusieurs installations destinées au football au sud et au sud-est de celle-ci (plusieurs 

terrains et un stade). Ils représentent 10,45 % de la zone péri-industrielle de l'usine de 

Simafex. 

Le dernier établissement classé Seveso II dont les "aménagements de loisirs" sont 

compris entre 10 et 15 % est celui de la société Louis Royer à Jarnac avec 10,1 % qui 

correspond à un hippodrome. Celui-ci se trouve face aux chais de la maison Louis 

Royer sur l'autre rive de la Charente. Tous les autres établissements classés Seveso II 

ont des "aménagements de loisirs" qui sont inférieurs à 10 %. Ces sont pour la plupart 

des terrains de football (un par site) ou un regroupement de plusieurs courts de tennis et 

terrains de sport. 

 

C.2 / Les Etablissements Recevant du Public prés des sources de dangers. 

 

Les établissements recevant du public les plus rencontrés dans un rayon de 500 m 

autour de la source de danger (des sites classés Seveso II) sont les établissements 

scolaires (écoles maternelles, primaires, collège et lycée). Suivant notre base de données, 

il y a ainsi 22 établissements scolaires répertoriés dans l'environnement proche des 

installations industrielles soumises à la directive 96/82/CE. Par contre si nous faisons 

cet inventaire suivant les cartes IGN des sites étudiés, nous avons 18 établissements 

scolaires. En fait, quatre d'entre eux sont mentionnés deux fois dans notre base de 

données. Ils sont dans l'environnement de deux sites Seveso II différents. A Cognac, 

deux écoles, un collège et un lycée sont à la fois dans la zone de 500 m de rayon du site 

de la société de Jas Hennessy et dans celle de la société Martell. 

 

Les établissements scolaires les plus fréquents sont les écoles (maternelles et 

primaires, en tout 15). Ensuite, nous comptons quatre collèges, dont deux privés, un 

lycée, également privé et un institut accueillant des enfants et adolescents malentendants, 

non-voyants ou atteints d'aphasie
79

 à Biard (concerne l'usine de Dassault Aviation). 

Nous avons classé celui-ci dans les établissements scolaires car il a pour vocation de 

rééduquer ces enfants mais aussi de leur faire suivre une scolarité adaptée à leur 

handicap
80

. 

 

Ces établissements scolaires accueillent une population particulièrement vulnérable 

aux risques industriels (en particulier les écoles maternelles et primaires) tout comme 

pour les risques sanitaires dus aux pollutions industrielles (risques chroniques). Les 

effets d’un accident sont différents sur chaque personne. Nous avons par exemple les 

"enfants qui représentent un groupe particulièrement sensible" du fait de leur 

morphologie
81

. Ils ont une vulnérabilité plus importante que les adultes. Il en est de 

même pour les nourrissons qui sont très sensibles et leur vulnérabilité est encore plus 

importante que celle des jeunes enfants. Une autre population est plus vulnérable aux 

risques industriels c'est celle des personnes âgées que nous aborderons ultérieurement. 

 

                                                
79 http://filledelasagesse.free.fr (consulté le 14/05/08). 
80 Idem. 
81 Rapport LACAZE sur les anciennes friches industrielles, 1985. 



Partie 1  Chapitre 2 

 117 

C'est autour des établissements classés Seveso II situés en zone urbaine dense ou à 

proximité que nous dénombrons le plus d'écoles. Nous avons l'exemple des deux chais 

de vieillissement d'alcool à Cognac avec Jas Hennessy qui compte dans son 

environnement proche quatre écoles élémentaires, deux collèges et un lycée privé et 

avec Martell qui compte deux écoles, deux collèges et un lycée privé dans sa zone 

« péri-industrielle » (cf. carte n°11), ou avant son déclassement la société Courvoisier (à 

Jarnac) avec trois écoles élémentaires. 

 

 

 

Carte n°11 : Etablissements scolaires à proximité des deux sites Jas Hennessy et Martell 

classés Seveso II à Cognac. 

 

 

Cette population jeune est fortement exposée aux risques industriels dans la région, 

et ce d'autant plus que le nombre d'établissements scolaires situés entre 500 et 600 

mètres autour de la source de danger est élevé. Nous avons répertorié 15 établissements 

scolaires dans cette couronne (zone de 500 à 600 m). Prenons l'exemple du site de la 

distillerie Tessendier & Fils à Cognac qui ne compte pas d'école dans la zone de 500 m 

autour de la source du risque, mais englobe deux écoles élémentaires et un lycée de 

1220 élèves si nous portons celle-ci à 600 m
82

. Ceci se vérifie pour plusieurs autres 

établissements classés Seveso II (Soufflet Atlantique, Simafex) et montre qu'il est 

essentiel de prendre en compte ces établissements scolaires dans les démarches de 

prévention et de réduction des risques mais aussi dans l'aménagement urbain autour des 

installations industrielles classées Seveso II. 

 

Une autre partie de la population est particulièrement vulnérable aux risques 

industriels : les personnes âgées. Celles-ci ne sont pas beaucoup représentées, à l'inverse 

                                                
82 Conseil Générale de la Charente, pour l'année 2005, http://www.cg16.fr/ (consulté le 4/12/07) 
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des enfants et adolescents. En effet, nous avons observé un seul établissement 

accueillant ces personnes. L’Institut de Larnay (à Biard) depuis les années 1980 en plus 

des enfants et adolescents s’occupe des personnes âgées qui sont malentendantes, non-

voyantes ou atteintes d'aphasie. 

Concernant les personnes les plus vulnérables aux risques industriels (autres que les 

enfants et personnes âgées), le site de la société Oreco à Cognac compte dans son 

environnement proche, voire immédiat, le centre hospitalier de Cognac d'une capacité 

d'accueil de 325 lits
83

 et entre 500 et 749 salariés
84

. Celle-ci n'est pas importante par 

rapport aux autres établissements hospitaliers de la région mais sa proximité aux chais 

de la maison Oreco le met dans une situation très critique (que ce soit directement ou 

indirectement par rapport au risque industriel). Quelle politique en matière de 

prévention est envisagée par la société Oreco et la ville de Cognac pour réduire ce 

risque dû au stockage d'alcool. Nous verrons par la suite qu'une politique de prévention 

a été mise en place il y a quelques années, elle consiste à délocaliser tous les stockages 

d'alcool qui sont présents en ville. Quels sont les éléments pris en compte en priorité 

pour une délocalisation des stockages d'alcool ? 

 

Les établissements scolaires ne sont pas les seuls établissements recevant du public 

(ERP) présents dans l'environnement proche des installations industrielles classées 

Seveso II. En effet, plusieurs sites classés Seveso II sont en milieu urbain donc avec des 

aménagements et des équipements plus nombreux dans leur environnement proche. 

De ce fait, nous observons la présence de nombreux commerces, mais aussi des 

restaurants, des hôtels, musées ou églises. Sur l'ensemble des 17 établissements classés 

Seveso II, cinq mairies sont localisées dans l'environnement proche de ceux-ci (2 en 

milieu rural et 3 en milieu urbain dont une mairie annexe). Bien entendu, il faut faire la 

distinction entre ces deux groupes d'établissement (mairie d'une commune rurale et 

d'une ville) concernant la vulnérabilité potentielle de ceux-ci car le nombre d'employés 

n'est pas le même par exemple pour la mairie de Chives (381 habitants) que pour celle 

de Jarnac (4 817 habitants) ou la mairie annexe de La Rochelle (6 942 habitants pour le 

quartier de Laleu - La Pallice
85

). Il en va de même pour les heures d'ouverture et par la 

suite le nombre de personnes susceptibles de se trouver en ces lieux. Cette observation 

peut être faite pour l'ensemble des ERP dont la vulnérabilité peut varier en fonction de 

la taille de ces établissements, de la taille de la commune ou de la ville où ils se trouvent 

mais également avec les établissements scolaires publics et les privés. 

 

Malgré une importante présence des espaces ruraux dans l’environnement proche 

des sites industriels soumis la directive 96/82/CE, il y a une omniprésence des enjeux 

(bâti, humain) sur l’ensemble de ceux-ci. L’attention générale des acteurs et des 

gestionnaires du risque est principalement orientée vers les espaces urbains, avec parfois 

comme effet secondaire une mise à l’écart en termes de prévention des établissements à 

RIM en milieu rural suivant nos observations. Est-ce une tendance générale (à l’échelle 

nationale) ou plus particulièrement en Poitou-Charentes ? Nous verrons avec les PPI et 

les premiers éléments des PPRT que la prévention vise en priorité les lieux 

d’implantation des sources du risque industriel où les enjeux sont les plus importants. 

La prévention pour les autres établissements, en ce qui concerne le Poitou-Charentes, 

relève plus d’initiatives locales comme cela est le cas avec le site Butagaz (Le Douhet, 

Charente-Maritime). Pourtant les risques industriels sont bien présents sur l’ensemble 

                                                
83 http://établissements.fhf.fr/annuaire/ (consulté le 24/10/07). 
84 http://www.insee.fr (consulté le 24/10/07). 
85 http://www.ville-larochelle.fr 
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du territoire picto-charentais mais la priorité concerne les espaces à forte densité 

d’enjeux et de risques comme c’est le cas avec l’agglomération cognaçaise ou la ville de 

La Rochelle. 

 

 

III / Bassin à risques et territoire des risques en Poitou-

Charentes. 

 

Les établissements classés Seveso II de la région Poitou-Charentes sont assez 

inégalement répartis entre les départements et à l'intérieur de ceux-ci. Nous retrouvons 

deux fortes concentrations de sites classés à la directive 96/82/CE dans la région à deux 

échelles différentes. La première est à l'échelle locale avec la zone industrielle de Laleu 

- La Pallice à La Rochelle et la seconde à l'échelle d’une aire urbaine, celle de Cognac. 

Ceux-ci sont les deux seuls exemples de forte concentration d'établissements Seveso II 

dans la région. 

Nous retrouvons bien entendu la zone industrielle de Niort mais avec seulement 

deux sites classés Seveso II, nous ne pouvons pas parler de présence forte, mais nous ne 

laissons pas pour autant de côté les risques d'effet "domino". 

 

 

A / Le Pays cognaçais et le cognac : une relation à risques. 

 

Le Pays cognaçais est le territoire où il y a la plus forte présence d'établissements 

classés Seveso II. Nous y dénombrons 23 établissements classés dont 21 sites de 

vieillissement d'alcool le long d'un axe (virtuel) de 19 km reliant Cognac à Jarnac avec 

une forte concentration autour de la ville de Cognac (14 sites) puis autour de la ville de 

Jarnac (4 sites). Nous observons une kyrielle de chais de vieillissement d'alcool sur cet 

axe est-ouest mais également sur un axe nord - sud passant par Cognac. Le site le plus 

éloigné de cet axe Cognac - Jarnac est au sud de Cognac à 7 km, à Angeac-Champagne, 

il est également assez éloigné des autres chais classés Seveso II puisque le plus proche 

est à 6 km de celui-ci. 

La ville de Cognac accueille cinq chais à RIM dont quatre dans son espace urbain 

ensuite, deux chais sont situés sur une commune voisine de Cognac (au sud, à 

Châteaubernard) avec une certaine continuité urbaine. Les autres établissements à 

proximité de la ville de Cognac sont plus éloignés, cela varie de 3 à 6 km autour de 

celle-ci. Ils sont plus éloignés du centre mais la distance entre chaque chai reste faible. 

Au sud de Cognac, la distance qui sépare chaque établissement va de 500 m à 2 000 m à 

partir des chais de la société Oreco au sud-est de Cognac. Entre Cognac et Jarnac, il y a 

la présence de deux chais de vieillissement d'alcool. Ceux-ci sont en marge des sites 

classés de Cognac et de ceux de Jarnac. 

 

Jarnac accueille deux domaines (chais) classés Seveso II sur sa commune (Louis 

Royer et Jas Hennessy), un dans la ville même et un en marge de celle-ci à proximité de 

deux autres chais sur la commune des Métairies et celle de Foussignac (cf. carte n°12). 

Pour les chais en marge de Jarnac, ceux de la société Jas Hennessy sont à 500 m des 
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chais de la société Courvoisier (commune de Foussignac), les deux sites sont proches 

mais les enjeux y sont faibles puisque l'espace entre eux est uniquement constitué par un 

autre établissement industriel (société Vilquin, 120 employés
86

). Le troisième site au 

nord de Jarnac (chais de Courvoisier aux Métairies) est à 1000 m à l'ouest des chais de 

la société Jas Hennessy. 

 

 

Carte n°12 : Chais de vieillissement d’alcool répondant à la directive Seveso II  

à Jarnac et communes voisines. 

 

 

A.1 / Une agglomération cernée par les risques industriels. 

 

En commençant notre observation par les chais les plus en retrait des zones urbaines 

denses de l’agglomération de Cognac, nous pouvons nous rendre compte que rares sont 

les installations classées Seveso II qui soient totalement isolées des habitations ou 

d’autres établissements industriels. Le seul exemple probant qui puisse être noté est le 

domaine Martell à Gallienne (Javrezac) qui est essentiellement entouré de vignes 

seulement la présence d’une ferme viticole dans un rayon de 500 mètres. A égale 

distance de Cognac au nord-ouest, un second site appartenant à Martell pourrait 

                                                
86 http://www.vilquin.fr/ (consulté le 10/04/09). 
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éventuellement constituer un autre exemple s’il n’était aussi proche d’habitations face 

aux chais, l’orographie du lieu n’autorisant pas la présence d’autres zones d’habitation 

autour du site (cf. carte et photo en chapitre 2 - II). 

Deux autres chais classés Seveso II sont quant à eux installés dans la zone 

industrielle de leur commune respective, Oreco à Merpins et Unicoop à Gensac-la-

Pallue. Les premiers ont dans leur environnement proche, au sud, un petit bourg situé 

plus haut que les chais, ce qui facilite l’écoulement des eaux en cas d’incendie, mais 

qu’en serait-il des fumées et des vapeurs ? De plus, un projet de voie rapide entre 

Cognac et Saintes longerait ces chais, séparant ainsi Oreco du reste de la zone 

industrielle (cf. 3
ème

 partie). Le site d’Unicoop est quant à lui dans une petite zone 

industrielle qui regroupe des entreprises ayant la même activité (les spiritueux). De ce 

fait, même si Unicoop est le seul établissement à être classé à la directive Seveso II, cela 

ne réduit en rien les risques pour les autres sites stockant également des eaux de vie 

(exemple de Grey Goose et H.Mounier). 

 

Pour en revenir à la zone industrielle de Merpins déjà mentionnée, il convient de 

signaler que les chais de la société Rémy Cointreau qui s’y trouvent aussi, voient ces 

dernières années se rapprocher des zones d’habitations (nouveau quartier pavillonnaire 

au nord). En outre, la voie rapide (si le projet se concrétise) est appelée, comme pour 

Oreco, à passer à quelques dizaines de mètres seulement du site. Au nord-est de cette 

zone de Merpins enfin, en direction de la ville de Châteaubernard, les chais Larsen sont 

déjà accolés à un petit bourg d’anciennes maisons et de résidences des années 1970-80. 

Au nord de l’agglomération cognaçaise, le site de Bagnolet est encore épargné par 

les zones pavillonnaires dans son environnement proche, mais, contrairement aux autres 

établissements en périphérie qui se voient rattrapés par l’urbanisation, ce sont les chais 

qui ici vont à la rencontre des habitations (cf. 3
ème

 partie). 

 

Ces 7 établissements soumis à la directive 96/82/CE sont ceux où les enjeux 

humains sont les moins immédiats, comme nous le montre l’absence de PPI pour Jas 

Hennessy Bagnolet, en raison de leur éloignement de la ville de Cognac et donc des 

espaces urbains denses. Les trois établissements de stockage d’alcool suivants (un au 

nord de Cognac et deux au sud) sont par contre partagés entres les espaces urbains 

denses et les zones pavillonnaires, en transition entre ces deux types d’espaces urbains. 

Deux de ces trois sites sont à Cognac et le troisième est à Châteaubernard (séparé de 

Cognac par la rocade sud). Le principal défi à relever pour ces trois cas (Oreco - Cognac, 

Tessendier, Oreco - Châteaubernard) est la présence d’habitations dans une grande 

partie de leur environnement proche. Le site Oreco se démarque du groupe par la 

présence de l’hôpital de Cognac, alors que les chais Tessendier & Fils ne sont qu’à 

quelques mètres d’habitats collectifs (HLM) présentant une densité humaine importante. 

Plus nous nous rapprochons du centre, plus les enjeux sont nombreux et importants. 

Ceci se vérifie particulièrement bien dans le cas des deux derniers chais de 

vieillissement d’alcool qui se trouvent au centre même de Cognac, le long de la 

Charente. Des enjeux environnementaux s’y ajoutent en effet aux enjeux humains. 

Insérés dans le tissu urbain de la ville, les deux sites ne font qu’un avec celui-ci. Les 

chais du site Jas Hennessy sont, par exemple, séparés des habitations par une simple rue 

(cf. photo n°8). Les enjeux y étant importants, les deux sociétés Hennessy et Martell ont 

commencé depuis quelques années (suite à des arrêtés préfectoraux de 1996) à y réduire 

leurs stocks d’alcool. Cette évolution s’avère d’autant plus nécessaire que la réduction 

des risques est autrement impossible vu la densité du tissu urbain autour de ces deux 

sites. (cf. 3
ème

 partie). 
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La forte présence de bâtiments liés à l'activité du cognac et par la suite la 

dépendance de la ville à cette activité est ainsi démontrée, mais ce constat ne nous 

précise pas les préoccupations que ces chais peuvent inspirer. En fait, c'est la 

classification de certains de ces chais et distilleries qui est à l'origine des craintes 

énoncées. Pour être plus clair, 5 des domaines répertoriés sont soumis à la Directive 

Seveso II (dont un "seuil haut", celui au nord-ouest) et 14 autres sont répertoriés aux 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement pour la ville de Cognac, 

sans qu’il soit par ailleurs fait mention des plus petites infrastructures. Tout ceci se 

traduit par une forte présence des RIM. Cette disposition des chais ne fait qu'augmenter 

la vulnérabilité, sachant que le risque industriel majeur occasionné par ceux-ci est 

l'incendie et que la proximité des habitations peut faciliter la propagation d'un incendie. 

L'agglomération cognaçaise regroupe ainsi 12 domaines (chais et / ou distillerie) soumis 

à la Directive Seveso II (2 "seuil haut" et 10 "seuil bas") dont 5 sont en milieu urbain. 

L’agglomération de Cognac est donc particulièrement vulnérable aux risques 

industriels liés à la présence des chais d’alcool. Cette situation préoccupe tous les 

acteurs de la gestion du risque à l’échelle départementale et sera l’amorce d’une 

politique de prévention générale du stockage de l’eau de vie. L'enjeu pour 

l'agglomération cognaçaise va être de concilier le développement urbain et la gestion 

des RIM. Par contre, pour La Rochelle, malgré un regroupement géographique plus 

spécifique, les seuls outils de prévention sont les Plan Particulier d'Intervention (PPI). 

 

 

B / La Rochelle : la ville picto-charentaise la plus « dangereuse » ? 

 

B.1 / La ville et ses deux zones industrielles à risques. 

 

C’est sur la zone industrielle de Laleu - La Pallice que nous pouvons noter la 

présence des six établissements classés Seveso II de La Rochelle, dont deux "seuil bas" 

et quatre "seuil haut" (cf. carte n°13). Pour donner un ordre de grandeur et quelques 

repères géographiques, signalons d’emblée que les deux établissements les plus éloignés 

l’un de l’autre sont à une distance de 2000 m (de Rhodia Electronics & Catalysis au 

sud-est à Stocks Atlantique au nord-ouest). Entre ces deux sites nous retrouvons 

successivement les dépôts d'hydrocarbures de Picoty et de SDLP (de 250 à 500 m de 

Stocks Atlantique) puis une zone d'habitat mixte (HLM et habitat individuel) sur 500 m 

et des installations industrielles (aussi friches industrielles) jusqu'à l'usine de Rhodia 

Electronics & Catalysis qui est en limite de la zone industrielle et du quartier de Chef de 

Baie. Comme nous avons pu le voir, entre ces deux établissements se trouvent deux 

dépôts d'hydrocarbures ("seuil haut"). Ces deux sites (SDLP et Picoty) constituent un 

ensemble compact de par leur proximité et nous n'observons pas de discontinuité entre 

eux, si ce n’est une ligne de chemin de fer. Cette voie ferrée constitue du reste le seul 

indice permettant de les délimiter (cf. photo n°1). Ces deux établissements classés 

Seveso II ont un environnement composé à presque 50 % de zone industrielle et 50 % 

d'espace urbain. 
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Carte n°13 : Port industriel de La Rochelle et risques industriels majeurs. 

 

Les autres établissements classés Seveso II de la zone industrielle de Laleu - La 

Pallice se trouvent au sud de Stocks Atlantique et à l'ouest de Rhodia Electronics & 

Catalysis. Le plus proche de Rhodia est le site de Gratecap à moins de 1000 m de celui-

ci et à 1000 m au sud de Picoty. PCE est situé légèrement un peu plus à l'ouest de 

Gratecap à environ 300 m.  Cette proximité pose le problème de l'effet "domino" entre 

ces établissements à risques majeurs en particulier avec les trois dépôts d'hydrocarbures 

au nord de la zone industrielle de Laleu - La Pallice concentrés sur 750 m (à partir des 

deux points les plus éloignés des 3 dépôts). De plus, la vulnérabilité y est importante en 

raison de la proximité des zones d'habitation et de leur densité. Comment la ville de La 

Rochelle réagit-elle face à ces risques industriels et aux éventuels effets "domino" ? Y-

a-t-il des politiques de prévention des risques qui aient été mises en place ? Si oui, 

comment ont-elles été mises en place et comment sont-elles appliquées ? 

 

La Rochelle est, si nous prenons en compte que les risques industriels majeurs 

(RIM), la ville picto-charentaise la "plus dangereuse" ou du moins celle où les risques 
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sont les plus importants. Cette ville de 77 300 habitants
87

 accueille 6 établissements 

industriels soumis à la directive 96/82/CE (4 en "seuil haut" et 2 en "seuil bas"). Ces 

sites ne sont pas, comme peuvent l’être les chais d’alcool de l’agglomération cognaçaise, 

dispersés sur l’ensemble de la ville, mails sont bien au contraire regroupés en sa partie 

ouest. Cette portion de La Rochelle comprend la zone industrielle de Chef de Baie (sud-

ouest) et la zone industrielle de La Pallice (au nord-ouest). Le quartier de Laleu - La 

Pallice est donc un lieu où s’entremêlent industries et habitations. Les deux zones 

industrielles sont souvent associées au port de La Pallice (port de commerce créé en 

1890, autonome depuis janvier 2006)
88

. 

 

Pendant longtemps, le port était séparé de La Rochelle (centre ville), une zone de 

transition (très faiblement urbanisée) séparait ces deux espaces, même si dans le quartier 

de La Pallice nous y retrouvons des habitations datant du début du XX
ème

 siècle, 

antérieures donc aux dépôts d’hydrocarbures. Le lien entre le centre ville et le port s’est 

très rapidement constitué, à partir des années 1950. Nous observons de ce fait, 

maintenant, une intrication à La Pallice entre les zones d’habitations et les 

établissements industriels. L’urbanisation s’est diffusée jusqu’au port de telle sorte 

qu’elle se retrouve piégée entre la zone industrielle de La Pallice et celle de Chef de 

Baie. Une portion d’espace urbanisé vient ainsi séparer les deux zones (cf. carte n°13), 

portion où l’habitat individuel domine mais où plusieurs habitats collectifs sont 

également présents. La zone industrielle de Chef de Baie est uniquement destinée à 

l’industrie, seul un petit îlot d’une dizaine de maisons est présent au nord de cette zone, 

à proximité des quartiers séparant les deux zones industrielles et derrière la société 

Gratecap. 

 

Ce n’est pas par hasard que nous avons affirmé que les quartiers d’habitation de La 

Pallice, étaient piégés entre les deux zones industrielles : nous pouvons dire que ces 

espaces urbains sont piégés car ils sont pris en tenaille par les trois dépôts 

d’hydrocarbures situés au nord et par les deux dépôts d’engrais et Rhodia E&C au sud. 

La largeur de cette portion urbaine est de 400 m (partie la plus étroite) et la distance par 

exemple entre la Société de Dépôt La Pallice (SDLP) ou Picoty à Gratecap est de 900 m. 

Un couloir d’habitation est donc pris entre les zones de dangers et les zones PPI de 

ces établissements industriels (cf. annexe n°6 pour les zones de dangers et annexe n°30 

pour le PPI). Ainsi, les trois dépôts d’hydrocarbures Stocks Atlantique, SDLP et Picoty, 

sites voisins, font face aux résidences de La Pallice. Là aussi la distance séparant les 

habitations et les cuves est de la largeur d’une rue (pour les plus proches). Pour Chef de 

Baie, nous trouvons d’est en ouest, l’usine Rhodia E&C, Gratecap et Poitou-Charentes 

Engrais (PCE). Cette concentration des risques pose plusieurs problèmes dans la gestion 

urbaine, comme la proximité entre chaque établissement (effet domino) et la proximité 

entre ceux-ci et les espaces urbains (enjeux). 

 

                                                
87 Recensement de la population 2006, www.insee.fr (consulté le 30/03/2009). 
88 http://www.ville-larochelle.fr/economie/ports.html (consulté le 18/03/2009), Ce port de commerce, créé 

en 1890 par la mairie, a le statut de port autonome depuis janvier 2006. Il enregistre un trafic total de 7,5 

millions de tonnes. Sur ce total on compte 2,5 Mt de produits pétroliers raffinés aux importations. 
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B.2 / Concentration des risques industriels majeurs (RIM). 

 

La particularité de la Rochelle, ou plutôt de son port autonome (zone industrielle de 

La Pallice et zone industrielle de Chef de Baie), réside dans la concentration 

d’établissements soumis à la directive 96/82/CE que nous ne retrouvons pas ailleurs 

dans la région. Le port de La Rochelle présente de ce fait deux "sources" de risques : les 

hydrocarbures au nord (risques d’incendie et d’explosion), les substances toxiques au 

sud (risques d’incendie et d’explosion pour les deux dépôts d’engrais et risques de 

diffusion de gaz toxiques pour Rhodia E&C). 

La première difficulté liée à une telle concentration de RIM réside dans la gestion de 

ceux-ci par les acteurs responsables, notamment des dépôts d’hydrocarbures. Dans le 

même temps, cette situation permet cependant la mise en place d’une gestion globale de 

ces dépôts d’hydrocarbures (par exemple pour les exercices de simulation d’accident) 

mais aussi des trois sites de la zone industrielle de Chef de Baie. Elle permet un travail 

de prévention commun aux trois sociétés et donc une meilleure communication entre 

celles-ci, ce qui est toujours bénéfique à la gestion des risques. Une telle mise en 

relation des sites n’aurait autrement probablement pas pu se faire.  

La partie ouest de la Rochelle se retrouve ainsi entre deux "foyers", deux "bassins 

du risque industriel majeur" qui accompagnent les dernières zones urbaines jusqu’au 

port autonome. Les zones de dangers sont importantes pour ces deux "foyers" ce qui se 

traduit par des zones d’exposition aux risques conséquentes. 

Ce qui ressort de cette concentration des sources du risque sont donc les RIM et les 

effets domino mais aussi leur mitoyenneté avec les espaces urbains. Enjeux qui sont 

décrits, site par site, par exemple dans le DDRM de la Charente-Maritime (décembre 

2007). 

 

 

Photo n°2 : Contact entre les habitations du quartier de Laleu – La Pallice  

et les cuves d’hydrocarbures. 
(Photo : Grembo N.) 
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Enjeux définis par le DDRM pour les sites à risques majeurs de La Rochelle : 

- Pour Gratecap, il y a la présence de population (habitations) dans le périmètre 

correspondant au PPI  (1 472 m)
89

 ; 

- les enjeux des sociétés SDLP et Picoty ressortent de la présence de populations à 

proximité, ainsi que celle de petits commerces dans le périmètre du PPI (rappelons que 

celui-ci est de 1500 m). Le DDRM mentionne également la présence d’infrastructures 

EDF qui peuvent être endommagées et fait état d’une rupture d’approvisionnement 

possible en hydrocarbures dans la région si un accident se produisait à Picoty ou à la 

SDLP ; 

- les risques que représente Rhodia E&C n’ont selon le DDRM pas d’enjeu en 

raison des récentes évolutions dans les procédés de production. Les conséquences d’un 

accident ne devraient donc pas dépasser les limites de l’établissement ; 

- pour PCE, étant classé "seuil bas", a des quantités de produits dangereux (engrais 

nitratés) moins importantes donc des zones de dangers plus restreintes. Le site étant 

légèrement en retrait des zones d’habitations, les enjeux sont représentés par la présence 

des personnes travaillant dans les sociétés voisines de PCE. Les enjeux sont également 

représentés par les cibles économiques (entreprises de la zone industrielle) ; 

- pour la société Stocks Atlantique, les enjeux sont les employés des sociétés de la 

zone industrielle et les cibles économiques par son implantation dans la zone de La 

Pallice. 

 

Prenons simplement, pour les enjeux, l’exemple des cuves d’hydrocarbures qui sont 

à quelques mètres des premières habitations (environ 15-20 m, cf. photo n°2) pour les 

plus proches (quartier Laleu – La Pallice). Les enjeux humains autour de ces deux 

établissements sont donc importants du fait de la densité du bâti dans un rayon de 500 m 

autour des cuves d’hydrocarbures. Nous pouvons dès lors nous demander comment 

fonctionne la relation risques / territoires que ce soit par la gestion, l’aménagement et / 

ou la représentation des RIM. Comment s’organisent les acteurs de la gestion et de la 

prévention ? Par quels moyens et de quelle façon communiquent-ils sur ces risques 

industriels ? Cette relation risques / territoires pourra être mise en parallèle avec 

l’exemple des chais d’alcool classés Seveso II du Pays cognaçais qui couvrent un 

territoire plus vaste et ont une activité mise en avant par l’ensemble des acteurs. 

 

 

Conclusion chapitre 2. 

 

L’industrie picto-charentaise n’est pas une référence en termes de vitalité et de 

dynamisme si nous nous référons aux propos de J.C. Boyer (et al., 2005, cf. chapitre 2) 

ou aux qualificatifs de l’INSEE (« industrie vieillissante »). En dépit, donc, d’une faible 

industrialisation d’ensemble, la région Poitou-Charentes abrite des établissements 

concernés par les RIM dans les villes comme à la campagne et la gestion des risques 

courus ne semble pas être assurée d’une façon homogène sur tout le territoire régional. 

Dès lors, plusieurs questions peuvent être posées : 

1 - La diversité des milieux est-elle prise en compte lors de la mise en place des 

moyens de prévention ? 

2 – La prévention et la gestion des risques est-elle rendue plus difficile par la 

diversité des milieux concernés ? 

                                                
89 http://gratecap.ifrance.com/ (consulté le 31/03/09). 
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3 – La gestion des risques prend-elle une forme différente dans chaque 

établissement ? Cette gestion varie-t-elle en fonction de l’environnement immédiat ? 

 

Effectivement, les établissements à risques majeurs de la région sont répartis de 

façon très disparate : la majorité des sites étudiés sont localisés dans des communes de 

moins de 5000 habitants dont 19 de moins de 1000 habitants et avec très peu de bassins 

à risques. Il y a ainsi de nombreux établissements industriels isolés qui viennent 

s’opposer aux quelques sites en milieu urbain (avec une forte densité des enjeux). Par 

cette opposition, nous constatons une approche du risque industriel qui s’adapte aux 

caractéristiques du site, de son environnement et aux enjeux. Les initiatives des acteurs 

du risque et des acteurs locaux sont en effet plus prononcées en milieu urbain et auprès 

des bassins à risque (exemples de La Rochelle et de l’agglomération de Cognac). 

En effet, la prévention des risques industriels n’est pas présente ou active de façon 

homogène sur le territoire picto-charentais. Tout comme nous l’avons montré pour les 

risques industriels, il y a des disparités intrarégionales et intradépartementales en termes 

de gestion et de prévention des RIM. 
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Chapitre 3 : Etat des lieux des documents et mesures de 

prévention en Poitou-Charentes. 

 

Après avoir pris conscience de la réalité technologique, des risques qu’elle induit et 

de sa capacité d’évolution, les sociétés, pour tenter de limiter les impacts des éventuels 

accidents industriels majeurs dans le futur, se sont appuyées sur l’étude des accidents 

passés (ceux survenus en Europe et dans le monde depuis la seconde moitié du XX
ème

 

siècle), sur ce qu’on appelle généralement le « retour d’expérience ». La prévention a 

pris une valeur particulière, elle est devenue « la pierre angulaire de tout système 

"moderne" de gestion des risques » (Meerpoël M, 2007). Comme base de la gestion des 

risques, le souci de prévenir l’accident transparait clairement au sein des lois ou des 

directives dont la publication ne cesse d’intervenir ces dernières années : 

- directive 82/501/CEE (Seveso I) concernant les risques d'accidents majeurs de 

certaines activités industrielles, 

- directive 96/82/CE (Seveso II) concernant la maîtrise des dangers liés aux 

accidents majeurs, impliquant des substances dangereuses, 

- loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la 

protection de l'environnement, 

- 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, 

- loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques 

technologiques et naturels et à la réparation des dommages. 

 

La prévention est devenue le principal objectif de ces lois et directives européennes. 

Qu’en est-il en Poitou-Charentes, comment la prévention s’y exprime face à la diversité 

des établissements industriels à risques (activité, localisation, environnement) ? Nous 

aborderons ainsi les volets de la prévention à partir de ces textes européens et nationaux 

où la gestion des risques industriels « repose sur quatre principes » (Denis-Rémis, 

2007) :  

- la réduction des risques à la source, 

- l’organisation des secours, la réduction de la « gravité de l’événement », 

- l’information du public, l’« acceptabilité sociale du risque », 

- la maîtrise de l’urbanisation. 

 

 

Schéma n°3 : « Les principes de la maîtrise des risques d’accident majeur », 

(Denis-Rémis, 2007, p.54) 
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Nous nous attacherons principalement à deux de ces principes qui sont l’information 

et la maîtrise de l’urbanisation. Le droit à l’information des populations se présente 

sous différentes formes que ce soit par rapport aux supports utilisés ou en fonction des 

acteurs concernés. Pour la maîtrise de l’urbanisation, nous verrons que ce thème soulève 

de nombreuses questions notamment par le constat, dans la région, d’acteurs qui sont 

défavorables à cette mesure. Dans ce chapitre, nous allons ainsi montrer comment ces 

deux volets de la prévention s’organisent, à savoir où en est la prévention en 2007 dans 

la région Poitou-Charentes et quelles sont les répercussions des mesures prises, si du 

moins mesures il y a… 

 

 

I / Le droit à l’information sur les risques industriels majeurs. 

 

« Les citoyens ont un droit à l’information sur les risques majeurs auxquels ils sont 

soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les 

concernent. Ce droit s’applique aux risques technologiques et risques naturels 

prévisibles » (Art. L.125-2 al. 1
er
 du code de l’Environnement). 

 

L’information du public sur les risques industriels a vu le jour avec la première 

directive Seveso de 1982. En effet, celle-ci spécifie que les informations sur « les 

mesures de sécurité et les comportements corrects à adopter en cas d’accidents » 

doivent être mises à la disposition des populations susceptibles d’être affectées par un 

accident majeur mais aussi à la disposition du public (article 8). Ceci est une première 

étape de la mise en œuvre du droit à l’information à l’extérieur des établissements 

industriels. La présente directive rappelle l’importance de la « formation et de 

l’information des personnes travaillant sur le site ». Ces actions peuvent ainsi avoir un 

rôle considérable dans la prévention des risques industriels majeurs (RIM) et lors d’un 

accident. 

La loi du 22 juillet 1987 apporte de nouveaux éléments en demandant aux 

exploitants de « participer à l’information générale du public sur les mesures prises aux 

abords des ouvrages ou installations faisant l’objet d’un Plan Particulier 

d’Intervention » (article 21). Cette mesure ne concerne qu’une partie des sites classés 

Seveso II ("seuil haut") ou AS. Comme nous le verrons ultérieurement la mise en place 

d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI) répond à plusieurs critères et n’a pas été 

généralisé à ce type d’installation. 

 

L’information sort de l’enceinte des établissements industriels et n’est plus limitée 

aux employés, elle s’extériorise. Cependant, la prise de parole des exploitants en 

direction du public reste pour le moment réservée aux sites les "plus à risques". Avec la 

directive 96/82/CE, l’information devient un réel outil de la prévention du fait des 

différents moyens d’information au service des acteurs du risque. Le droit à 

l’information à destination du public est renforcé concernant les mesures de sécurité 

avec un renouvellement des informations tous les trois ans et en « permanence à la 

disposition du public » (article 13). La directive propose que le « public donne son 

avis » lors de nouveaux projets (répondant au classement Seveso II) ou lors de 

modifications d’un site existant (rôle des enquêtes publiques) et que l’inventaire des 

substances dangereuses soit consultable par le public
90

. Elle insiste également sur la 

                                                
90 http://installationsclassées.écologie.gouv.fr, données aussi disponibles sur http://www.drire.fr 
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communication entre chaque Etat membre mais aussi des exploitants envers les 

autorités, en particulier après un accident  afin de réfléchir à de « futures mesures de 

prévention » (article 14, sur le retour d’expérience). L’information concerne aussi les 

Etats membres qui doivent tenir informé la Commission européenne. Echanges, 

transmissions, communications entre les acteurs doivent désormais être mis en œuvre à 

toutes les échelles, du local à l’espace européen. Exemple avec les DRIRE qui ont, 

depuis quelques années, mis en ligne les arrêtés préfectoraux concernant les 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et les installations 

industrielles soumis à la directive Seveso II, mais aussi les rapports des IIC (Inspection 

des Installations Classées) de ces établissements. 

 

Suite à l’accident de l’usine AZF à Toulouse en 2001, une nouvelle loi sur la 

prévention des risques technologiques et naturels a vu le jour, dite « loi Bachelot ». Elle 

revient sur le principe des enquêtes publiques pour chaque demande d’autorisation d’un 

site classé Seveso II et prévoit une réunion "obligatoire" sur demande de l’élu (le maire 

en l’occurrence) afin de réunir populations et industriels afin de favoriser les échanges 

sur les risques industriels ainsi que ceux portant sur la prévention (article 1). A ceci, 

toujours dans le chapitre 1 « Information », la loi prône la création d’un « Comité Local 

d’Information et de Concertation sur les risques pour tout bassin à risques comprenant 

une ou plusieurs installations classées Seveso II » (article 2). 

 

 

A / Le « Comité Local d’Information et de 

Concertation » (CLIC) : un outil d’échanges ? 

 

L’accident de l’usine AZF a engagé une vaste réflexion de la part du gouvernement 

sur les risques industriels, leur place dans la société, et l’importance de l’information 

envers les populations à proximité des établissements industriels classés Seveso II 

(Bernier, 2007). Les Comités Locaux d’Information et de Concertation (CLIC) sont un 

de ces éléments issus de cette vaste réflexion. 

 

A.1 / Qu’est-ce qu’un CLIC et quelle est sa fonction ? 

 

Proposé par la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques 

technologiques et naturels et à la réparation des dommages et mise en application par 

le décret n°2005-82 du 1
er
 janvier 2005 relatif à la création des Comités Locaux 

d’Information et de Concertation, les CLIC ont pour objectif « de créer un cadre 

d’échange entre ses membres » afin de définir et de valider les informations sur les 

risques industriels d’un établissement classé Seveso II "seuil haut" à destination du 

public. Cet outil a été « pensé et conçu comme un instrument d’information (de 

communication et / ou de concertation) » (Martinais, 2007 d). 

 

Les CLIC permettent ainsi de réunir ou de faire se rencontrer tous les acteurs 

concernés par les RIM. Leur intérêt réside dans la participation de riverains. Rentrent 

ainsi dans la composition d’un CLIC, un collège "riverains" (associations et tiers), un 



 

 132 

collège "administration" (préfet, SDIS, IIC, DDE, DRIRE)
91

, un collège "collectivités 

territoriales" (élus locaux, représentant établissement public), un collège "exploitant" 

(direction des établissements classés visés par le CLIC) et un collège "salariés" 

(représentants du comité interentreprises de santé et de sécurité du travail, CHSCT
92

 ou 

délégué du personnel). 

L’ensemble de ces personnes doit créer un lien entre les industriels, les élus et la 

population dans le but d’une meilleure communication entre ces entités qui facilitera la 

transmission de l’information sur les risques et établira une relation de confiance. 

Comme nous l’avons expliqué, l’information sur les RIM a une place de plus en plus 

déterminante dans la prévention des risques, constat qui peut être fait avec l’évolution 

de la législation et la place du droit à l’information dans celle-ci, ou avec la création des 

CLIC avec la loi du 30 juillet 2003. 

 

Tout comme les autres outils de prévention (Plan Particulier d’Intervention, Plan de 

Prévention des Risques Technologiques), les CLIC ont leur périmètre d’action. Celui-ci 

est calculé en fonction des enjeux autour du site industriel (circulaire du 26 avril 2005). 

Si en l’occurrence, il n’y a pas de périmètre CLIC, c’est celui du PPI qui sera utilisé par 

défaut (circulaire du 26 avril 2005). Ce périmètre d’application vient s’ajouter, se 

superposer aux autres périmètres déjà établis pour les installations industrielles 

soumises à la directive Seveso II classées "seuil haut". Cette superposition de zones et 

de périmètres ne rend-elle pas plus difficile la compréhension des risques, de la 

prévention et de la législation : les zones de dangers (dont plusieurs méthodes de calcul), 

les périmètres PPI, les zones de maîtrise de l’urbanisation, ainsi que celles du CLIC et 

bientôt celles des Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) ? Le public 

ne risque-t-il pas de se retrouver perdu entre tous ces périmètres ? 

 

Un CLIC est créé lorsqu’il y a présence dans l’environnement proche de 

l’établissement industriel classé Seveso II de « au moins un local d’habitation ou un 

lieu de travail permanant à l’extérieur du ou des établissements » (décret 2005-82 du 

1
er
 février 2005). La région Poitou-Charentes dispose ainsi de 16 CLIC (dont trois 

regroupent 2 sites classés), soit l’ensemble des établissements de la région classés 

Seveso II "seuil haut" et un "seuil bas". Il est à noter également que les membres des 

CLIC sont « associés à l’élaboration et consultés sur le projet des PPRT » (circulaire 

du 26 avril 2005). Ceci s’ajoute aux compétences des CLIC qui doivent tisser un lien, 

créer un rapport de confiance et mettre en relation l’ensemble des acteurs en matière 

d’information sur les RIM. Hormis toutes ces compétences, les CLIC ne remplacent pas 

l’exploitant ni les pouvoirs publics, ils sont une entité plus accessible pour le public, ce 

qui revient à l’idée de confiance, en lui accordant un plus grand rôle dans la gestion du 

risque. Comme le précise la DRIRE, les CLIC sont une « instance de concertation 

privilégiée pour favoriser une information et un échange de proximité ». Ils doivent 

ainsi « favoriser l’acceptabilité du risque industriel ou améliorer l’efficacité de la 

prévention » pour contribuer au développement industriel (Martinais, 2007 d). 

 

                                                
91 SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours, IIC : Inspection des Installations classées. 
92 CHSCT : Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail. 
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A.2 / Les Comités Locaux d’Information et de Concertation (CLIC) en 

région Poitou-Charentes. 

 

Sur la totalité des établissements soumis à la directive 96/82/CE (18 "seuil haut" et 

37 "seuil bas"), la région Poitou-Charentes en compte 19 qui font l’objet d’un Comité 

Local d’Information et de Concertation. Parmi ces 19 établissements, nous retrouvons 

les 18 installations classées "seuil haut" et une exception parmi celles classées en "seuil 

bas" qui est l’usine Arizona Chemical à Niort (Deux-Sèvres). Cette dernière ne possède 

pas à proprement parler de CLIC en raison de son classement mais elle est intégrée à 

celui du dépôt de gaz Sigap (Société Industrielle de Gaz de Pétrole), site voisin de 

l’usine, classé Seveso II "seuil haut". La proximité des deux sites a facilité ce 

rapprochement pour une meilleure gestion des risques mais aussi en raison de la 

présence des effets domino. Deux autres exemples de regroupement d’établissements 

faisant l’objet d’un CLIC commun peuvent être cités, ils sont tous deux situés en 

Charente-Maritime, à La Rochelle, avec le site de Gratecap associé à Rhodia E&C et 

celui de Picoty associé à SDLP (Société de Dépôt La Pallice, La Rochelle). Nous 

reviendrons ultérieurement sur ces deux cas. Ainsi la région compte 16 CLIC qui ont été 

créé entre 2006 et 2007 (3 pour la Charente, 5 pour la Charente-Maritime, 5 pour le 

département des Deux-Sèvres et 3 pour la Vienne). Une grande majorité des 

établissements visés par un CLIC s’est vue adresser par arrêté préfectoral une demande 

de création de Comité Local d’Information et de Concertation par leur préfecture 

respective durant l’année 2006. Seuls les trois sites du département de la Vienne et celui 

de Simafex ont reçu cette demande de création au cours de l’année 2007. 

 

Ceci dit, l’ensemble des Comités ont tenu leur première réunion entre fin 2006 et 

début 2008, principalement en 2007. Douze CLIC se sont réunis en 2008 : Picoty / 

SDLP, Picoty Chasseneuil-du-Poitou, Quadripack, Jas Hennessy Bagnolet, Rémy 

Cointreau, Antargaz, Butagaz, Titanobel Amailloux, Gratecap / Rhodia, Simafex. 

 

Le nombre de participants pour l’ensemble des collèges est approximativement le 

même pour chaque réunion, autour de 20 représentants, avec un maximum de 29 

personnes en 2007 pour le CLIC de Picoty et SDLP (La Rochelle), et un minimum de 

15 personnes lors de la première réunion du CLIC de Jas Hennessy (Bagnolet) 

également en 2007. A ces réunions, peuvent également assister des personnes ne faisant 

pas partie du comité, ce fut le cas pour 8 réunions (5 qui ont eu lieu en Charente et les 

trois de Butagaz) mais le nombre de personnes concernées reste faible (entre 1 et 5 

personnes). 

 

La participation du collège des "riverains" aux réunions, est constante entre 2006 et 

2008 et elle est similaire pour l’ensemble des CLIC. Le nombre de personnes 

constituant ce collège est en moyenne de 2 à 3 individus. Les plus faibles 

représentations de ce groupe sont pour les CLIC d’Antargaz (de 2007), de Rémy 

Cointreau (2008) et Picoty - Chasseneuil-du-Poitou (2007) avec une seule personne qui 

généralement est membre d’une association : respectivement un représentant de 

l’association Charente Nature, un représentant de l’Union Fédérale des Consommateurs 

« Que Choisir » et un représentant de l’association Vienne Nature. Nous constatons que 

les associations (nationales, départementales ou locales) constituent la majorité des 

membres du collège "riverains". Les exemples des CLIC de La Rochelle montrent 

également l’engagement des comités de quartiers. Les deux comités de quartiers de 
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Laleu - La Pallice et de Port-neuf ont participé aux deux réunions concernant les CLIC 

de Picoty / SDLP (La Pallice) et de Gratecap / Rhodia E&C (Chef de Baie – Port-Neuf). 

Il convient de noter la très faible participation d’habitants qui ne sont pas membre 

d’une association ou d’un comité de quartier dans le collège des "riverains". Leur 

présence ne s’observe que dans quatre réunions, celles de Simafex (en 2007 avec 3 

personnes), de Butagaz (en 2007 et en 2008 avec 1 personne) et de Jas Hennessy (en 

2008 avec 1 personne). Un premier constat met en évidence le faible engagement des 

habitants qui sont pourtant directement concernés par le sujet (exposés aux risques). 

Bien entendu, il faut relativiser ceci, il s’agit des débuts des CLIC et de leurs premières 

réunions même si l’un des objectifs de cet outil est de faire participer le public à la 

gestion des risques : il s’agit des débuts des CLIC et ce ne sont que leurs premières 

réunions. Ce constat est en outre en contradiction avec d’autres observations faites sur le 

terrain, notamment avec une forte demande d’information au sujet des RIM de la part 

du public (cf. 2
ème

 partie). 

 

Un second point est à mettre en avant, non plus sur la composition des collèges des 

CLIC, mais par rapport aux bassins industriels. La loi du 30 juillet 2003 demande la 

création d’un CLIC pour « tout bassin industriel comprenant une ou plusieurs 

installations » figurant sur la liste prévue au IV de l’article L.515-8 (du code de 

l’Environnement, liste établie par un décret du Conseil d’Etat) ou plus généralement les 

sites classés Seveso II. Nous avons pourtant évoqué l’exemple d’Arizona Chemical qui 

est associé au CLIC de Sigap Ouest et dans un même temps nous constatons l’absence 

de PCE dans celui de Gratecap / Rhodia E&C, et l’absence de Stock Atlantique dans 

celui de Picoty / SDLP (PCE ayant la même activité que Gratecap et Stocks Atlantique 

que Picoty / SDLP, et assez proche respectivement les uns des autres). Ce dernier cas 

est pourtant un bel exemple de "bassin industriel" et de surcroît de "bassin à risques" (cf. 

carte n°13). La question est maintenant de savoir comment l’information recueillie 

durant ces CLIC sera transmise au public autour de ces bassins industriels et quelle 

information en sortira ? 

 

A.3 / Quelle information pour les populations ? 

 

Les CLIC sont en train de se mettre en place, depuis 2006 pour les plus anciens, au 

rythme recommandé d’au moins une réunion par an. Actuellement, le nombre de 

réunions qui s’est tenu pour chaque CLIC ne permet pas encore de noter des 

observations qui puissent être pertinentes. Avant de dégager des conclusions sur le rôle 

des comités locaux d’information, il faudrait bénéficier de plus de recul. Ceci vaut aussi 

bien pour la mise en place des CLIC, leur organisation, leur fréquentation et la place des 

riverains, que sur la diffusion des comptes-rendus de séances et de l’information sur les 

RIM. 

A ce sujet, les comités disposent déjà de plusieurs outils de communication destinés 

au grand public. La circulaire du 26 avril 2005 d’application du décret n°2005-82 

« demande de mettre à disposition du public "les informations qui ressortent des CLIC" 

par tout moyen que le comité juge utile ». Les exemples donnés par ce document 

suggèrent de passer par la presse locale, le bulletin d’information municipal, le bulletin 

d’information industriel, mais aussi par le site Internet de la DRIRE qui met en ligne les 

comptes-rendus des CLIC. L’information sur les risques industriels et les comptes-

rendus des CLIC doivent être accessibles par tous, l’information des populations 
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devenant un élément incontournable (Meerpoël, 2007). Il faudrait encore que le public 

s’y intéresse ou que les gestionnaires du risque trouvent les moyens de l’y intéresser. 

A ce niveau de la réflexion, il nous semble opportun d’aborder brièvement, à titre 

d’exemple comparatif, le cas de la région Nord – Pas-de-Calais et plus particulièrement 

celui des villes de Calais, Saint-Omer et Dunkerque. Pour ces trois communes, il existe 

un site Internet commun consacré aux CLIC
93

 avec une présentation des acteurs, les 

dates des réunions et une mise en ligne simplifiée des comptes-rendus de réunions, tout 

ce qu’on ne trouve justement pas en Poitou-Charentes où il faut chercher ces 

informations sur le site Internet de la DRIRE. L’exemple est cependant spécifique à ces 

trois villes comme c’est le cas pour l’organisme SPPPI Côte d’Opale -Flandre
94

 

(Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles) la tâche étant 

plus laborieuse pour accéder à un compte-rendu de CLIC dans le reste de la région qui 

n’est pourtant pas dépourvue, loin s’en faut, d’établissements industriels à RIM… 

 

Nous n’avons recensé aucun article évoquant les CLIC de la région ou de leurs 

séances dans les principaux quotidiens de la presse locale, ni aucune remarque 

d’association ou d’individus (juin 2009). Les bulletins d’information des mairies, 

notamment par affichage public, sont malheureusement peu consultés, comme nous le 

signalerons lorsque nous parlerons des enquêtes publiques. Le support le plus utilisé, 

peut être parce qu’il est jugé le plus accessible (et le moins coûteux !), est Internet pour 

lequel il existe le site de la DRIRE Poitou-Charentes. Les comptes-rendus des comités y 

sont mis en ligne dans la rubrique "CLIC". La question reste à savoir si le public, les 

populations vivant à proximité d’un site industriel à risques, sont réceptifs à ces 

informations et sont prêtes à aller chercher celles-ci là où elles se trouvent. 

 

Améliorer les outils de communication, de concertation et d’information apparaît 

nécessaire tout comme de rendre ces informations accessibles, mais le dernier facteur 

déterminant reste le public. Celui-ci peut être demandeur d’informations sur les RIM 

mais les exemples rencontrés dans la région montrent qu’une telle démarche ne 

concerne qu’une faible minorité d’individus. Nombre de dossiers d’information ou de 

prévention sont pourtant disponibles auprès de l’administration et des collectivités 

territoriales, exemples des Dossiers Départementaux sur les Risques Majeurs (DDRM), 

des Dossiers d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM), des Dossiers 

Communaux de Synthèse (DCS) et aussi des Plans Particuliers d’Intervention (PPI) qui 

sont en principe ouvertes au public. 

Dans le Nord – Pas-de-Calais, et plus précisément dans le secteur de la Côte 

d’Opale - Flandre (Calais, Saint-Omer, Dunkerque), il y a une prévention des RIM 

active notamment grâce au SPPPI (organisme absent en Poitou-Charentes, notons le 

bien !) qui va à la rencontre de la population des quartiers exposés aux risques 

industriels et qui organise de nombreuses rencontres avec celle-ci mais aussi avec 

d’autres acteurs sous la forme de partenariats (exemple avec l’Université du Littoral - 

Côte d’Opale). L’information y est plus développée, ce que nous avons pu observer 

dans l’agglomération dunkerquoise à l’occasion d’une campagne de sensibilisation 

comportant des affiches apposées notamment sur les bus qui sillonnent la ville. Par 

contre, comme pour les CLIC, un distinguo est à opérer entre la Côte d’Opale – Flandre 

et le reste de la région où, faute de SPPPI, il paraît plus difficile de s’informer sur les 

RIM. Cette première observation met en avant l’importance de cette structure (SPPPI) 

et son rôle dans la prévention comme relais entre les gestionnaires du risque (non 

                                                
93 www.cliclittoralnpdc.fr 
94 www.spppi-cof.org 
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formés à la communication) et aux autres acteurs dont la population qui attendent des 

discours moins technicistes. Le Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions 

Industrielles (SPPPI) apparaît donc comme le relais entre ces deux entités par une 

information plus accessible. A l’échelle nationale, ce type de structure reste encore peu 

développé sur l’ensemble du territoire pourtant il semble apporter le bon compromis 

entre gestionnaires et population mais aussi pour la diffusion de l’information. 

 

 

B / Les dossiers de prévention comme relais d’information. 

 

Plusieurs dossiers d’information et de prévention ont été mis à la disponibilité du 

public, que ce soit au niveau local ou au niveau du département. A l’échelle 

départementale, la préfecture a réalisé le Dossier Départemental des Risques Majeurs 

(DDRM) et le Document Communal Synthétique (DCS). En s’appuyant sur ce dernier, 

les maires ont réalisé un Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs 

(DICRIM). 

 

B.1 / Quels supports pour le public ? 

 

Les préfectures, les mairies, les communautés d’agglomération mettent à la 

disposition du public des documents de prévention et d’information concernant les 

risques majeurs à l’échelle du département (DDRM) ou de la commune (DICRIM). Ces 

documents font l’inventaire de tous les risques présents dans le département ou dans une 

commune
95

. Les risques relèvent de deux familles : d’abord les risques naturels avec par 

exemple les risques d’inondation ou les mouvements de terrain, ensuite les risques 

technologiques avec les ruptures de barrages, les transports de matières dangereuses et 

bien entendu les risques industriels qui nous intéressent ici au premier chef ! 

 

A l’échelle départementale, il subsiste le Dossier Départemental des Risques 

Majeurs (DDRM), qui est présent dans les quatre départements de la région. Celui-ci 

présente les risques qui peuvent se manifester et inventorie tous les risques majeurs des 

différentes communes. Les risques majeurs  sont décrits ainsi que les conséquences 

prévisibles pour les enjeux (personnes, biens, environnement). Le DDRM vise avant 

tout l’information préventive. Il fournit un état des lieux des risques majeurs, mais il ne 

donne pas les informations détaillées qu’une personne peut retrouver dans un PPI. Le 

public peut retrouver ces informations en préfecture, dans les mairies concernées par un 

risque majeur et depuis quelques années, comme il faut bien s’adapter aux nouveaux 

supports de communication, sur les sites Internet des préfectures. 

 

A l’échelle communale, deux dossiers sont réalisés concernant les risques majeurs, 

l’un par la préfecture (le Document Communal Synthétique - DCS) et l’autre par la 

mairie (le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs - DICRIM). 

Ceux-ci, au même titre que les DDRM, sont des documents d’information et de 

sensibilisation qui présentent les risques naturels et technologiques présents sur le 

                                                
95 Annexe n°7, exemple d’un tableau DICRIM pour le département de la Charente, arrêté préfectoral du 

20 mai 2007. 
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territoire d’une commune. Le DCS est destiné aux élus locaux et son rôle est de servir 

de support pour les maires lors de la rédaction de leur DICRIM. 

 

Toutes les communes présentant des risques majeurs ont légalement l’obligation de 

posséder un DCS. Il en va tout autrement dans la pratique : beaucoup de communes 

concernées par cette réglementation ne possèdent toujours pas de DCS (base de données 

Gaspar
96

). Un second constat peut être fait sur le rôle des risques naturels (exemple du 

risque inondation, le plus répandu) pour l’attribution de ces DCS : en fait, ne sont 

répertoriées, que les communes accumulant risques industriels et risques d’inondation ! 

C’est ainsi que la commune de Cherves-Richemont (près de Cognac, en Charente), 

avec le domaine Martell (44 067 m
3
 d’alcool) et une partie de celui de Jas Hennessy 

(Bagnolet, 143 860 m
3
), n’est pas référencée sur la base de données Gaspar 

(www.Prim.net) alors que celle de Bourg-Charente (qui, comme son nom l’indique, est 

traversée par la Charente) dispose d’un DCS bien que les chais d’alcool François 

Eymard n’y disposent que d’une capacité de stockage de 5 830 m
3
. Ainsi, 8 communes 

de la région sur 17 n’avaient pas pour l’année 2007 de DCS. Elles étaient 4 sur 6 en 

Charente-Maritime et 4 sur 6 dans les Deux-Sèvres. La Vienne fait figure d’exception 

puisque ses 11 communes présentant des risques industriels majeurs (RIM) disposaient 

d’un Dossier Communal Synthétique (DCS). 

 

L’attribution des Dossiers Communaux de Synthèse (DCS) dans le département de 

la Charente est apparemment fixée en fonction seulement du critère des risques naturels 

(inondation ; cf. tableau n°5). Pourtant les risques industriels, notamment ceux liés aux 

chais d’alcool, sont pris très au sérieux (arrêtés préfectoraux de 1996 sur la diminution 

des stocks d’eau de vie des chais en milieu urbain). La prévalence des risques naturels 

sur les risques industriels se constate également au niveau des DICRIM. Pour illustrer 

cela, nous nous basons sur un arrêté préfectoral de la Charente
97

 sur le droit à 

l’information des risques majeurs avec en annexe la liste des communes faisant l’objet 

d’un DICRIM et la nature des risques majeurs (cf. annexe n°7). Seuls les établissements 

industriels soumis à la directive 96/82/CE classés "seuil haut" sont référencés. Les 

risques industriels du site François Eymard (commune de Bourg-Charente), ne sont pas 

mentionnés, pas plus que les deux sites classés Seveso II "seuil bas" de la ville de Jarnac. 

Toujours dans cet arrêté préfectoral de la Charente, cité ci-dessus, la commune de 

Cherves-Richemont (Martell Chanteloup, Jas Hennessy Bagnolet) fait partie des 

communes qui font l’objet ou qui doivent faire l’objet d’un DICRIM mais pour cela il 

faut un DCS. Plusieurs contradictions apparaissent aux différents niveaux des 

gestionnaires du risque qui peuvent se répercuter sur les actions préventives et la 

transmission de l’information. 

 

                                                
96 http://www.prim.net/professionnel/procedures_regl/avancement.html (consulté le 01/05/2009) 
97 Arrêté préfectoral (Charente) du 11 mai 2006 relatif au droit à l’information des citoyens sur les risques 

naturels et technologiques majeurs. 
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Dépt. Commune 

16  Bourg-Charente 

16  Châteaubernard 

16  Cognac 

16  Gensac-la-Pallue 

16  Gimeux 

16  Jarnac 

16  Javrezac 

16  Merpins 

16  Nersac 

17  Douhet 

17  La Rochelle 

17  Sainte-Soulle 

79  Melle 

79  Parthenay 

86  Beuxes 

86  Biard 

86  Chalandray 

86  Chasseneuil-du-Poitou 

86  Cissé 

86  Civray 

86  Dissay 

86  Jardres 

86  Ormes 

86  Roche-Rigault 

86  Saint-Benoît 

86  Le Vigeant 

Tableau n°5 : Communes étudiées qui sont répertoriées à la base de données Gaspar  

comme disposant d’un Dossier Communal Synthétique (DCS). 

 

 

Plusieurs contradictions s’observent donc entre chaque document d’information sur 

le recensement des risques et par la suite sur la détermination des risques majeurs. Pour 

le DDRM de la Charente, la « liste des communes par risques naturels et 

technologiques » recense, en son annexe, 124 communes concernées par le risque 

industriel. Nous y retrouvons toutes celles accueillant un établissement classé Seveso II 

("seuil haut" ou "seuil bas"). Contraste qui est assez fort avec la liste des communes 

devant faire l’objet d’un DICRIM ou d’un DCS. Le public se retrouve face à plusieurs 

dossiers d’information et de sensibilisation sur les risques majeurs avec le DDRM 

faisant l’inventaire de tous les risques y compris ceux qui ne sont pas majeurs et les 

DICRIM qui ne prennent en compte pour les risques industriels que les établissements 

répondant à la directive 96/82/CE classés "seuil haut". Quelle opinion, quel avis le 

public peut-il se faire sur les risques majeurs et les entités qui les représentent ? Quelle 

définition des risques majeurs pour le public peut-il avoir avec un document qui les 

maximalise et un autre qui les minimise ? Pourquoi des établissements industriels 

Seveso II classés "seuil bas" ne sont-ils répertoriés parmi les risques présents sur une 

commune ? 
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Les différences relevées entre ces dossiers rendent-elles moins pertinente 

l’information transmise au public et donc la prévention ? Nous avons déjà évoqué pour 

un site industriel à risques majeurs les méfaits de superpositions de zones et périmètres 

établis autour de celui-ci susceptibles d’égarer le public ; une telle situation se 

rencontre-t-elle aussi dans le cas des dossiers de prévention ? Peut-elle conduire à une 

incompréhension des risques encourus par les personnes exposées à ceux-ci et de ce fait 

à un manque d’intérêt pour les mesures mises en place ? Dans un premier temps, il nous 

semble que la priorité doit être mise sur la notion d’accessibilité du public aux 

dossiers… 

 

B.2 / Les Plans Particuliers d’Intervention (PPI). 

 

Les Plans Particuliers d’Intervention sont destinés aux établissements industriels 

classés Seveso II "seuil haut" (mais aussi aux installations nucléaires et au stockage 

souterrain de gaz toxiques). Tous les établissements classés ne font cependant pas 

l’objet de ce plan (MEEDDM
98

). Plusieurs critères sont à prendre en compte dont les 

plus importants sont les enjeux présents autour du site industriel concerné. Ces plans 

n’ont pas la même fonction que les dossiers précédents, ils ne sont pas des dossiers 

d’information à proprement parler mais, comme eux, ils sont consultables en mairie et 

préfecture. 

 

Les Plans Particuliers d’Intervention (PPI) ont pour but la mise en place de 

l’organisation des secours en cas d’accident industriel. Ceci explique qu’ils sont 

préparés par les services de la protection civile avec l’assistance de l’exploitant. Ils sont 

basés sur l’étude de dangers et sur le Plan d’Organisation Interne (POI)
99

. Le public 

trouve ainsi dans un PPI les différentes mesures à prendre en cas d’accident, les divers 

moyens qui seront susceptibles d’être mis en place, les périmètres de sécurité et 

d’intervention, mais aussi les procédures de mobilisation et de réquisition qui seront 

utilisées (MEEDDM). Les PPI fournissent ainsi des informations sur l’établissement 

concerné (description générale), sur les produits mis en cause et les risques encourus. 

Ces informations sont accompagnées de cartes de localisation et de matérialisation des 

zones de dangers et du périmètre PPI. C’est un plan de gestion de l’accident également 

utilisé comme dossier d’information. 

 

Dans la région, plus de la moitié des établissements classés Seveso II "seuil haut" 

possèdent ce plan, dont le plus récent en 2008 pour De Sangosse (au sud de Niort). 

Comme c’est le cas pour les Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT), 

certains établissements sont prioritaires pour l’attribution du PPI. Cette priorité se 

décide suivant les enjeux, les types de risques et accessoirement suivant la volonté de 

l’exploitant dans la réalisation des études de dangers ou leur remise à jour et le POI. 

Ainsi les premiers sites classés Seveso II de la région à faire l’objet d’un PPI ont été les 

dépôts d’hydrocarbures (Picoty / SDLP et Picoty Chasseneuil-du-Poitou), les dépôts de 

gaz liquéfiés (Butagaz, Antargaz et Sigap Ouest) et le dépôt d’engrais de Parthenay 

Aubrun Tartarin (maintenant en "seuil bas"). Ce dernier, du fait de sa localisation, a fait 

                                                
98 http://www.environnement.gouv.fr/ (consulté le 11/12/08), Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du 

Développement Durable et de la Mer. 
99 Idem. 
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l’objet d’un PPI assez tôt en raison des enjeux humains présents autour du site (cf. 2
ème

 

partie). 

A l’inverse, des établissements comme Titanobel (Amailloux), ESA (Deux-Sèvres) 

où les risques d’explosion sont importants (dépôts d’explosifs), la réalisation du PPI 

n’est pas une priorité en raison de très faibles enjeux humains. C’est également le cas 

pour la société Jas Hennessy avec son site de Bagnolet (en "seuil haut", Cognac) où 

pour l’instant les distances entre les zones urbaines (quartier pavillonnaire) et les chais 

de la société sont importantes (suivant les arrêtés préfectoraux de 1996 et de 2008). De 

ce fait il est jugé qu’un « PPI n’est pas indispensable à l’heure actuelle » (Subdivision 

de la DRIRE Charente et mairie de Cognac). Ces trois exemples ont en effet une très 

faible présence humaine dans leur environnement proche. Au total, 15 établissements 

font l’objet d’un PPI dans la région dont un concerne un site industriel classé Seveso II 

"seuil bas" avec Aubrun Tartarin (PPI commun entre Picoty et SDLP à La Rochelle ; cf. 

tableau n°6). 

 

Comme cela a déjà été mentionné, les PPI sont des plans d’intervention avant d’être 

des documents d’information. Leur mise en place est accompagnée d’exercices de 

simulation d’accident, en collaboration avec l’ensemble des gestionnaires du risque. Les 

principaux sites à pratiquer régulièrement ces exercices sont les dépôts d’hydrocarbures, 

les dépôts de gaz liquéfiés et plus récemment les chais de vieillissement d’alcool. 

 

 

Etablissement Commune Dépt. 

Antargaz Gimeux 16 

Rémy Cointreau Merpins 16 

Butagaz Le Douhet 17 

Gratecap La Rochelle 17 

Picoty La Rochelle 17 

Rhodia E&C La Rochelle 17 

SDLP La Rochelle 17 

Simafex Marans 17 

Titanobel Sainte-Soulle 17 

Aubrun Tartarin Parthenay 79 

De Sangosse Saint-Symphorien 79 

Rhodia Operations Melle 79 

Sigap Niort 79 

Quadripack Saint-Benoît 86 

Picoty 
Chasseneuil-du-

Poitou 
86 

Tableau n°6 : Etablissements classés Seveso II disposant d’un PPI. 
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C / Initiatives des acteurs locaux du risque. 

 

C.1 / Les moyens de communication dont disposent les gestionnaires du 

risque industriel. 

 

Le droit à l’information s’est véritablement développé depuis quelques années, en et 

en particulier grâce à la loi du 30 juillet 2003 (Meerpoël, 2007) et la création des CLIC. 

Pourtant ce droit à l’information existe depuis 1982. Certains acteurs de la région ont 

depuis la fin des années 1990 appliqué ce droit que ce soit au niveau de l’administration 

ou des exploitants en utilisant divers supports de communication. Des résultats ont pu 

être observés, plusieurs initiatives ont ainsi été prises ces dernières années par ces 

mêmes acteurs. Les exemples que nous développerons seront les bulletins et plaquettes 

d’information sur les risques, les informations qu’ils comportent, comment ils abordent 

les risques industriels majeurs (RIM), leurs distributions et à qui ils sont destinés. 

 

Divers supports de communication ont été instaurés pour créer des contacts entre 

population et exploitants ou entre population et élus locaux sur le thème des risques. 

Malheureusement pour les risques industriels, ce thème est bien souvent abordé sous 

l’angle des pollutions, des nuisances. Lorsque celui-ci est abordé pour ce qu’il est, c’est 

souvent par inquiétude des riverains sur l’éventuelle perte de valeur de leurs biens 

immobiliers et non des dangers encourus. C’est ce qui ressort des diverses réunions 

organisées dans la région entre résidents, exploitants et élus locaux comme les 

assemblées des comités de quartiers pour La Rochelle ou lors de rencontres à l’échelle 

régionale organisées par la DRIRE pour présenter ses actions envers les RIM (cf. 

chapitre 3 - III). D’autres rassemblements ont eu lieu avec par exemple des réunions 

publiques qui ont été organisées suite à des enquêtes publiques. Par contre, elles ne sont 

pas nombreuses mais comme les précédentes les préoccupations des riverains sont 

orientées vers les pollutions et nuisances liées à l’activité de l’établissement industriel 

(cf. 2
ème

 partie). Ces rencontres entre public, exploitants et élus locaux sont des 

moments privilégiés d’échanges et de transmission d’informations mais celles-ci ne sont 

pas suffisamment exploitées en ce qui concerne le thème des RIM. 

 

Les exploitants participent également, de leur propre initiative, à ce jeu de la 

communication. Nous savons que celle-ci est importante pour les industriels (image de 

la société). Ainsi plusieurs établissements soumis à la directive 96/82/CE de la région 

ouvrent leurs portes aux riverains. Les responsables de l’établissement industriel 

accueillent les habitants du quartier pour les sensibiliser et les informer sur l’activité de 

l’entreprise et ses risques. Ce type de rencontre permet aux riverains d’avoir une vision 

interne du site qui est souvent très différente de leur vision externe. De nouvelles 

données viennent alors combler les interrogations des habitants du quartier, qu’elles 

soient théoriques, pratiques (activité, manipulation des produits) ou spatiales. Elles 

peuvent par la suite modifier leur représentation du risque. 

 

Les villes moyennes de la région, La Rochelle
100

, Niort
101

 et la Communauté 

d’Agglomération de Poitiers
102

 (CAP), ont mis sur leur site Internet une ou plusieurs 

                                                
100 http://www.ville-larochelle.fr/prevention-et-securite/risques-majeurs/plan-de-prevention-des-risques-

technologiques.html, consulté le 16/06/09. 
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pages consacrées aux risques. La Rochelle a effectué cette démarche en l’intitulant 

risques majeurs. Les risques de canicules et les risques technologiques y sont associés. 

La personne visitant cette page peut ainsi consulter un document explicatif sur les PPRT 

(avec l’exemple de Picoty / SDLP, cf. illustration n°1), un diaporama sur la culture 

municipale des risques référençant les six établissements soumis à la directive 96/82/CE, 

et deux arrêtés préfectoraux relatifs à l’information des acquéreurs et des locataires de 

biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques. 

 

 

 

Illustration n°1 : Extrait de la page « les risques majeurs » du site Internet  

de la ville de La Rochelle. 
(Source : http://www.ville-larochelle.fr/prevention-et-securite/risques-majeurs/ 

plan-de-prevention-des-risques-technologiques.html, consulté le 02/09/09) 

 

 

La mairie de Niort quant à elle consacre une page aux risques naturels sur laquelle 

une petite fenêtre propose deux liens : un lien pour consulter le DICRIM et un sur les 

risques industriels à Niort (représentés par le dépôt de gaz liquéfiés de Sigap). Par 

contre la mairie insiste sur la mise à disposition du PPI de Sigap mais dont la dernière 

mise à jour remonte à 2005 ! Aucune référence à la société Arizona Chemical n’y est 

faite (juin 2009). Nous verrons par la suite (dans la seconde et la troisième partie) qu’il 

y a de la part du public une mauvaise interprétation des risques industriels. La mairie de 

Niort en ne traitant pas les risques naturels et les risques industriels équitablement et en 

classant ces derniers comme sous catégorie des risques naturels peut participer à cette 

mauvaise interprétation. Pourquoi dissimuler les risques industriels ? 

 

                                                                                                                                          
101 http://www.vivre-a-niort.com/fr/cadre-de-vie/risques-naturels/index.html, consulté le 16/06/09. 
102 http://www.agglo-poitiers.fr/ct_16_86__Risques_naturels_et_technologiques.html, consulté le 

16/06/09. 
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La Communauté d’Agglomération de Poitiers (CAP) met en ligne le DICRIM (2006) 

de l’agglomération dans la rubrique développement urbain. Aucun autre document, ni 

information ne sont donnés par la CAP sur son site Internet. Le DICRIM évoque bien 

entendu les risques industriels avec les sites de Quadripack et Picoty mais ne fournit 

aucune information sur la présence et le classement de la société Dassault Aviation à 

Biard (cf. illustration n°2). Pourtant cette dernière répond à la directive Seveso II depuis 

plusieurs années déjà. 

La ville de Dunkerque, citée précédemment avec le SPPPI, n’a pas davantage 

développé le volet des RIM sur son site Internet, pas plus que la Communauté urbaine 

dunkerquoise. La présence de risques industriels est notée, mais sans précision 

particulière. La présence du SPPPI justifie probablement cela. Faute de ce type 

d’organisme, les grandes villes picto-charentaises doivent développer au mieux leurs 

communications sur les risques pour répondre au droit à l’information. 

 

 

 

Illustration n°2 : Carte des risques industriels majeurs de la CAP,  

extrait du DICRIM CAP. 
(Source : DICRIM Communauté d’agglomération de Poitiers, www.agglo-poitiers.fr) 

 

 

C.2 / Initiative à l’échelle de la ville : La Rochelle, Cognac. 

 

Deux types de bulletins d’information ont cours dans la région, l’un à l’échelle 

d’une commune, et l’autre à l’échelle du site industriel ; deux types de publics sont donc 

visés et, par déduction deux types d’informations. Les exemples de brochures 

d’information que nous allons présenter concernent le département de la Charente pour 

Cognac et celui de la  Charente-Maritime pour La Rochelle. Ils illustreront le premier 

type de bulletin mais comporte des caractéristiques propres et des différences dans la 

présentation de l’information. Nous pouvons également parler de l’initiative de la ville 
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de Niort qui dans son magasine « Vivre à Niort » 
103

 consacre une page sur les risques 

industriels mais ce dernier ne sera pas étudié en détail par la suite (cf. annexe n°8). 

 

La localisation de ces établissements à risques (pour Cognac et La Rochelle) et leur 

nombre expliquent les différences que l’on peut relever entre les deux documents dans 

leur réalisation. Il y a une gestion locale spécifique par le nombre et la concentration des 

sites classés Seveso II. Pour la Communauté de communes de Cognac, c’est l’ensemble 

des chais et des distilleries qui sont visés par la brochure, et pas uniquement ceux 

soumis à la directive Seveso II. Le nombre de ces établissements étant important dans la 

Communauté de communes, la localisation de ceux-ci était impossible sur ce type de 

document. Ainsi, la préfecture et le SDIS, qui ont réalisé celui-ci, ont mis l’accent sur le 

comportement à adopter en cas d’accident (incendie de chais ; « Chais de cognac, 

conduite à tenir en cas d’incendie », (cf. illustration n°3 et annexe n°9). L’aspect 

géographique, par la localisation des sites à risques, a été mis de coté afin de bien 

insister sur la gestion d’un incendie. Cette brochure rejoint l’objectif du PPI qui est un 

document de gestion de crise. Par ailleurs, ce document doit sensibiliser le public aux 

risques que représentent les chais d’alcool, souvent minimisés (cf. 2
ème

 partie). Cette 

opération doit inciter à une démarche personnelle du public à rechercher de 

l’information, à se renseigner sur les risques d’incendie et plus largement sur les RIM. 

C’est une campagne de prévention mais aussi de sensibilisation sur les chais qui les 

entourent, sur les risques industriels. La démarche vise à faire prendre conscience des 

risques d’incendie des chais d’alcool et des chais en eux-mêmes. Malgré cela, le 

système de distribution n’a pas permis d’atteindre les objectifs fixés. Nous aborderons 

cela dans la seconde partie où nous observerons que la quasi-totalité des personnes 

interrogées (suite à une enquête de terrain à proximité des chais) n’a pas eu vent de ce 

bulletin d’information. 

 

 

Illustration n°3 : Extrait du dépliant sur les risques d’incendie des chais d’alcool. 
(Sources : préfecture de Charente, SDIS 16) 

                                                
103 Vivre à Niort, n°120, novembre 2001, disponible sur http://www.vivre-a-

niort.com/fr/publications/vivre-a-niort/les-anciens-numeros/vivre-a-niort-2001/numero-de-novembre-

2001/index.html, consulté le 18/06/09. 
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Pour la ville de La Rochelle, la réalisation de la brochure d’information a été 

différente (cf. annexe n°10), d’ailleurs ce sont les services de la ville qui s’y sont attelés. 

Ce document traite des risques d’inondation par érosion et submersion marine, des 

Transport de Matières Dangereuses (TMD) et des risques industriels majeurs (RIM). 

Ainsi pour ces derniers, le « bassin à risques » que représentent les établissements 

classés Seveso II de la partie ouest de la ville permet d’insister sur la localisation de 

ceux-ci par le biais d’une petite carte de la ville (cf. illustration n°4). Les activités des 

sites à risques majeurs étant différentes, les risques n’ont pas été décrits en détails, pas 

plus que les consignes à observer en cas d’accident pour chaque site contrairement aux 

risques d’incendie pour les chais d’alcool ; ici ce sont des consignes générales de 

conduite à tenir en cas d’accident industriel majeur qui sont exposées. 

 

De ce fait, la brochure rappelle les consignes générales en cas d’accident majeur 

comme le déclenchement de la sirène d’alerte (code pour un accident industriel majeur) 

ou le fait de ne pas aller chercher son enfant à l’école et insiste seulement sur celles-ci. 

Réalisé différemment, ce document cherche à sensibiliser les habitants de la ville sans 

pour autant vouloir les effrayer (« ne pas affoler la population » A. Bucherie
104

). Les 

établissements de la zone industrielle sont mal connus d’une grande partie des 

Rochelais (activités et risques) et beaucoup ont de fausses idées sur ceux-ci. Ils sont mal 

informés. Cette brochure adressée à toute la ville permet ainsi de présenter et de 

localiser les sites industriels à risques, leur classement à la directive 96/82/CE, à quoi 

cela correspond, et pour finir, d’indiquer les consignes à observer en cas d’accident. 

 

 

 

Illustration n°4 : Extrait du guide sur les risques majeurs de la ville de La Rochelle. 
(Source : Communauté d’agglomération La Rochelle) 

                                                
104 Bucherie A., adjoint à l'environnement du maire de La Rochelle, cité dans Brosset, 2002, « Si le pire 

arrivait », Sud-Ouest, du 20/12/2002, 730 mots. 

 



 

 146 

Des campagnes d’information (brochure, visites des zones industrielles) ont cours 

dans la région Nord - Pas-de-Calais, là encore organisées et gérées par le Secrétariat 

Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles (SPPPI) comme le montre 

l’exemple de la Côte d’Opale – Flandre. Plusieurs étapes sont observables concernant 

ces campagnes. Il y a la distribution de brochures comme ce fut le cas pour Cognac ou à 

La Rochelle mais avec au préalable une information annonçant celle-ci (presse, affiches, 

cf. Illustration n°5) puis diffusion d’un bilan de cette campagne de prévention qui est 

consultable par le public. Nous pouvons y retrouver par exemple les détails de son 

organisation, de son déroulement, la mention des lieux où sont distribuées les brochures 

(zones géographiques) ainsi que celle des quantités distribuées (91 000 par exemple à 

Dunkerque, Communauté Urbaine de Dunkerque). 

Avec ce cas dunkerquois et les deux exemples charentais, nous disposons de trois 

échelles d’action pour trois types d’acteurs. La plaquette d’information de Cognac se 

base sur un type de risque spécifique (ici le stockage d’alcool). Pour La Rochelle, c’est 

une action qui s’appuie sur les risques majeurs de la ville dont les RIM. Le SPPPI gère 

la prévention pour les villes de Calais, Saint-Omer et Dunkerque, avec une organisation 

bien "rodée" facilitée par son rôle d’intermédiaire entre les organismes de gestion des 

risques (exemple de la DRIRE) et la population qui lui permet une plus grande écoute. 

Il s’en dégage une forte volonté de transparence comme l’atteste le bilan des campagnes 

de prévention. Bien que de par sa structure le SPPPI constitue un très bon relais pour le 

public, force est de constater qu’il ne couvre qu’une partie restreinte de la région. Il 

permet cependant la diffusion d’une information régulière (volonté sur le long terme). 

Ce n’est pas le cas pour les deux exemples charentais, ce qui s’explique sans doute par 

les objectifs et les compétences affichés. Le SPPPI a en effet « une mission 

d’information et de communication auprès du public » (Le Blanc, Frère, Hellequin, 

Flanquart, Gonthier, Calvo-Mendieta, 2009) comme la rencontre avec le public ou la 

mise en place de débats. C’est « une instance participative à but consultatif, il constitue 

une structure partenariale relativement ouverte » (Le Blanc, Frère, Hellequin, Flanquart, 

Gonthier, Calvo-Mendieta, 2009). 

 

 

 

Illustration n°5 : Campagne d’information à Calais et Dunkerque. 
(Source : extrait du bilan de la campagne d’information des populations, année 2006,  

www.spppi-cof, consulté le 25/02/2010) 
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Ces trois documents (brochures de Cognac, La Rochelle et la Côte d’Opale – 

Flandre) ont le même objectif : faire prendre conscience aux riverains que les 

établissements qu’ils ont l’habitude de côtoyer représentent des risques souvent oubliés 

(par la « pratique du voisinage », Coanus et al, 2000), puis sous une forme plus 

pédagogique d’enseigner les consignes de sécurité. Nous aborderons en seconde partie 

les effets du temps (cf. chapitre 4) avec l’exemple des chais d’alcool au sujet desquels 

une tranche des personnes interrogées (suivant les enquêtes de terrains) pense que ces 

bâtiments ne présentent pas de risques majeurs. La représentation cognitive des risques 

industriels est faussée par leur activité. Les brochures distribuées par les villes et les 

préfectures sont là pour réduire la perception que l’on peut avoir de ceux-ci en 

présentant les comportements à observer lors d’un accident par exemple. D’autres 

actions peuvent être entreprises en terme d’information y compris par la source du 

risque, c'est-à-dire par les établissements industriels eux-mêmes. 

 

C.3 / Les initiatives de l’industriel en matière de communication. 

 

La première catégorie de brochure d’information vise un public très large (mode de 

diffusion à l’échelle de la ville) voire au-delà (avec l’exemple des chais d’alcool). Les 

exemples que nous allons traiter dans ce sous chapitre mettent en avant un second type 

de brochure le plus souvent réalisé par les exploitants des sites à risques est destiné 

essentiellement aux habitants du quartier où se trouve ledit établissement, c'est-à-dire 

aux personnes exposées aux risques. Le public visé n’étant pas le même que pour la 

première catégorie, les informations sont présentées différemment avec parfois un 

apport technique détaillé supplémentaire. Ces brochures sont distribuées auprès des 

personnes qui sont concernées directement par les risques, contrairement aux 

précédentes. L’information doit donc s’adapter à ce changement d’échelle et à un public 

en théorie plus réceptif en raison de son rôle et de sa place dans l’environnement de 

l’établissement industriel, dans l’espace du risque, dans le territoire du risque. D’ailleurs, 

cet outil de communication et de prévention devient un élément d’interaction entre 

établissement et population et par là entre risques et territoire. Malheureusement ces 

brochures n’attirent pas l’attention du public, observation que nous aborderons 

ultérieurement. 

 

La Rochelle figure encore parmi les exemples d’exploitants ayant réalisé un dépliant 

sur leurs activités et sur les produits présents sur leur site impliquant l’existence de RIM. 

En effet, les dépôts d’hydrocarbures, soit Picoty et SDLP, ont distribué un document 

d’information et de prévention réalisé par leurs soins entre les deux campagnes de 

sensibilisation menées par la préfecture et par la ville (distribution de brochures 

d’information en 1998 et en 2002). Celui-ci a uniquement été distribué dans le 

périmètre du PPI (soit 1500 m autour des cuves de stockage de carburants). La 

préfecture ayant déjà distribué une plaquette d’information quelques années auparavant 

cela a permis aux dépôts d’hydrocarbures de réduire le champ d’action de leur dépliant 

à la zone PPI et de l’enrichir de données plus techniques et détaillées. La société 

Gratecap a suivi en prenant l’initiative, plus récemment, de distribuer un document sur 

les risques industriels que présente le dépôt d’engrais afin de répondre au droit à 

l’information des riverains. Ces initiatives permettent aux entreprises d’afficher leur 

bonne foi et de faire montre de bonne volonté dans les actions de prévention auprès des 

différents acteurs, des élus locaux ou de la préfecture, en particuliers lorsque la 

population est fortement mobilisée par des associations. C’est un moyen d’améliorer 
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des relations parfois tendues avec le public ou d’atténuer les effets de la mobilisation 

d’associations qui pourraient causer des torts à la société et à son image. Dans le cas de 

Gratecap, les exploitants ont profité de la seconde campagne d’information menée par la 

ville de La Rochelle pour distribuer à leur tour une brochure sur les risques liés aux 

engrais nitratés : la société Gratecap se devait de rassurer la population et 

l’administration après l’accident de Toulouse, toujours dans les esprits ! 

 

Butagaz a adopté une démarche comparable. Cet établissement industriel doit faire 

face à une pression importante de la part d’une association locale. Ce dépôt de gaz 

liquéfiés est souvent cité parmi les établissements classés Seveso précurseurs en matière 

de prévention dans la région où il est l’un des plus anciens sites industriels à répondre à 

la directive Seveso II. C’est un exemple pour le Plan Particulier d’Intervention (PPI) ou 

plus récemment pour le CLIC.  Il est l’un des plus anciens sites industriels à répondre à 

la directive Seveso II en Poitou-Charentes. 

 

La société Quadripack, enfin, adhère à ce petit groupe d’exploitants qui ont rédigé 

un document d’information destiné au public, ici aux habitants du sud de la ville de 

Saint-Benoît. A partir de ces exemples, nous pouvons faire le lien, en particulier en 

Charente-Maritime, entre une prévention qui passe par une information beaucoup plus 

active et par une certaine forme de mobilisation de la population (associations, comités 

de quartier). 

 

A La Rochelle, la prévention s’exerce avec les comités de quartier de la Pallice et de 

Port-Neuf, et dans la commune du Douhet, à l’égard du site Butagaz,  par l’association 

« Bien vivre en Saintonge » envers le site Butagaz. A Melle (Deux-Sèvres), 

l’association « Cimes »
105

 exerce un suivi auprès de l’usine Rhodia Operations et de 

celle de Danisco (partagent le même site) mais avec des rapports moins conflictuels que 

dans le cas de Butagaz et de « Bien vivre en Saintonge ». Les autres établissements de la 

région régis par la directive 96/82/CE, de la région ne connaissent pas cette forme 

d’influence et cela se constate par l’absence de communication envers la population. 

Les élus locaux peuvent palier ce manque de communication pour inciter les industriels 

à plus de transparence. Les CLIC contribuent à cette démarche mais ils sont limités pour 

le moment aux établissements classés Seveso II "seuil haut". Plus la relation entre 

population, élus et industriels est forte, plus ces derniers s’investiront dans la prévention 

des risques majeurs. C’est un jeu d’acteur bien compris par l’association « Bien vivre en 

Saintonge ». Cette mobilisation et cette pression ne s’effectuent pas uniquement sur 

l’exploitant. A Parthenay, riverains, élus et industriels ont exercé cette pression envers 

la préfecture des Deux-Sèvres mais cela pour d’autres motivations (cf. 2
ème

 partie, 

exemple d’Aubrun Tartarin). 

Ces plaquettes d’information peuvent-elles être interprétées, en plus de leur rôle 

préventif, comme un moyen de contenter pour un certain temps les associations et les 

populations ? Le volet de la prévention par l’information est très disparate dans la 

région Poitou-Charentes. Il s’observe auprès des fortes concentrations du risque ou des 

grandes villes (à l’échelle de la région). Le droit à l’information et l’obligation 

d’informer sont en théorie les mêmes pour tous mais là encore nous constatons des 

disparités suivant les risques ou suivant la densité des enjeux (taille de la ville). La 

question est de savoir comment évaluer les risques, suivant la densité des enjeux, 

suivant la connaissance des risques, la vulnérabilité pour les gestionnaires du risque. 

                                                
105 http://www.cimesmelle.com/index.html 
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Pourtant la législation prône une meilleure connaissance de la question par un 

développement de l’information et par une réduction des enjeux en particulier grâce à la 

maîtrise de l’urbanisation. Tous les élus ont-ils cependant les compétences et surtout les 

moyens pour réaliser ces objectifs ? Ne sont-ils pas obligés de fixer des priorités 

(espaces exposés aux risques, outils de prévention) ? 

 

 

II / La question de la maîtrise de l'urbanisation. 

 

La présence d’espaces urbanisés et d’habitations et donc d’enjeux humains à 

proximité d’un établissement industriel à risque, constitue un facteur d’amplification 

des conséquences d’un accident, ce qu’ont pu montrer les accidents industriels majeurs 

de la seconde moitié du XX
ème

 siècle. Une fois réalisée cette prise de conscience, les 

Etats (membres de l’U.E, pour la directive 96/82/CE) ont choisi de limiter le 

peuplement autour de ces établissements industriels dans le but de réduire l’exposition 

aux risques des personnes. Cette prise de conscience ne s’est produite qu’assez 

tardivement (1987) puisque, au cours des années 1950, une forte vague d’urbanisation 

périphérique s’est encore manifestée, notamment autour des zones industrielles et des 

établissements à risques, et même à proximité de certains sites isolés. L'industrie a 

fortement contribué à l'urbanisation des territoires situés à proximité immédiate des 

unités de production car, dès l’origine, elle s’est retrouvée imbriquée dans le tissu 

urbain (Martinais E, 2001 b). 

 

 

A / La maîtrise de l’urbanisation comme outil de prévention. 

 

A.1 / Evolution de la maîtrise de l'urbanisation. 

 

La notion de maîtrise de l’urbanisation est apparue en 1987 avec la loi du 22 juillet 

1987 dans son chapitre II au titre II. Pourtant les premiers éléments de restriction 

urbaine ont été introduits par la loi de 1976. Celle-ci voulait ralentir l'encerclement des 

établissements industriels dangereux par les espaces urbanisés et éviter que les 

personnes ne s'exposent à une nuisance (Sauvage, 1997). La loi reprend l'idée de 

l'éloignement des Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE) 

dans le but de créer des zones tampons afin de réduire les conflits industrie - population 

(Sauvage L, 1997) mais le recours à ces moyens de prévention demeure facultatif. 

Cette réglementation ICPE prévoit pour cela « la faculté de s’opposer à 

l’implantation d’établissement dangereux dans un environnement vulnérable » mais elle 

omet les installations existantes et le « développement de l’urbanisation à proximité des 

établissements déjà autorisés » (Bonnaud, Martinais, 2005). 

 

La maîtrise de l’urbanisation devra limiter (en interdisant ou en imposant des 

conditions strictes) la construction de résidences ou d'établissements recevant du public 

à l'intérieur de périmètres (zones de dangers) où les effets d'un accident industriel 

majeur peuvent se manifester. En effet, la proximité de zones d'habitations et autres 

zones urbanisées autour d'installations industrielles dangereuses est un facteur 
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d'aggravation du risque industriel. Il fut important dès lors de réduire celui-ci. Cela 

passe par la limitation puis, si cela est possible, par la réduction de ces espaces bâtis. 

La loi du 22 juillet 1987 vient aussi « modifier le code de l’Urbanisme pour mettre à 

la disposition des acteurs locaux une nouvelle possibilité d’action sur le développement 

urbain » (Bonnaud, Martinais, 2005). Il se produit un transfert des pouvoirs et des 

responsabilités puisque ce sont les collectivités locales qui ont en charge la cohérence 

entre l’urbanisation et le développement industriel (Bonnaud, Martinais, 2005). Ce 

transfert de compétences se traduit par l’intégration des risques industriels dans les 

Plans d’Occupation des Sols (POS), puis dans les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), 

ainsi que dans la délimitation des zones de restriction urbaine. 

 

La directive 96/82/CE renforce la maîtrise de l'urbanisation par le contrôle, autour 

des installations industrielles classées Seveso II, des politiques d'affectation ou 

d'utilisation des sols. Cette directive surveille ainsi les « nouveaux aménagements 

réalisés autour d'établissements existants, tels que les voies de communication, lieux 

fréquentés par le public, zones d'habitation. Lorsque le lieu d'implantation ou les 

aménagements sont susceptibles d'accroître le risque d'accident majeur ou d'en 

aggraver les conséquences »
106

. La prévention et la maîtrise de l'urbanisation passent 

avant tout par la réduction des enjeux et de la vulnérabilité à l'intérieur des zones de 

dangers. La délimitation de ces dernières se doit d’être pertinente et inclure à la fois les 

établissements dangereux et les zones urbaines adjacentes. C'est ce que fait la loi du 30 

juillet 2003, qui est mieux adaptée du fait de la nouvelle approche des risques 

industriels qu’elle implique (approche déterministe et probabiliste). Les zones de 

dangers prennent mieux en compte la vulnérabilité de l'environnement des sites 

industriels classés Seveso II et de ce fait les périmètres de restriction urbaine sont plus 

précis et mettent davantage l'accent sur les espaces les plus sensibles aux risques. 

 

A.2 / Maîtrise de l’urbanisation et espace. 

 

La maîtrise de l'urbanisation peut se mettre en place une fois l'intégration des risques 

dans les documents d'urbanisme par le biais notamment des zones de dangers (nommées 

Z1 et Z2). Celles-ci sont hiérarchisées en fonction de leur distance par rapport à leur 

distance à la source du risque (établissement classé Seveso II). La maîtrise de 

l'urbanisation est basée sur le critère du risque individuel, ce qui traduit la volonté de ne 

pas exposer un individu quel qu'il soit à un risque trop important (Blancher, Barthélemy, 

Marris, 1998). Les niveaux de risque individuel sont utilisés pour définir les 

interdictions de construire et pour maintenir un certain niveau de sûreté pour toutes les 

personnes vivant dans le voisinage d'un site à risque (Blancher, Barthélemy, Marris, 

1998). 

 

A partir de ces deux zones (Z1 et Z2), de nouveaux périmètres pour la maîtrise de 

l'urbanisation ont pu être créés, ce sont les Zones de Protection Rapprochée (ZPR) et les 

Zones de Protection éloignée (ZPE), (Guézo, Vigneron, 2003). Elles sont aussi inscrites 

dans les documents d'urbanisme destinés à interdire ou à limiter les constructions 

futures. Contrairement aux zones Z1 et Z2, elles prennent en compte la probabilité 

d'occurrence d'un risque et la vulnérabilité de l'environnement du site classé Seveso II 

(Guézo, Vigneron, 2003). 

                                                
106 Directive 96/82/CE du 9 décembre 1996, chapitre Maîtrise de l'urbanisation, article 12-1. 
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Dans les zones ZPR, « seules les installations industrielles, avec peu d'employés, 

possédant une culture de sécurité proche de l'installation qui crée le risque, et non 

susceptibles d'aggraver celui-ci, pourront être autorisées »
107

. Les critères étant assez 

restrictifs, nous pouvons nous demander comment une entreprise peut-elle avoir une 

culture de la sécurité proche de l'installation qui crée le risque, c'est à dire une culture du 

risque industriel majeur, alors qu'elle ne doit pas afficher de risque majeur ? Dans les 

zones ZPE, certaines constructions pourront être autorisées, mais celles-ci ne devront 

pas augmenter la densification de l'occupation (hangar, garage, terrasse). Ces deux 

zones ne doivent pas accroître le nombre de personnes exposées aux risques. Ceci 

implique l’interdiction de construire, des établissements recevant du public (ERP), des 

lieux de grande concentration humaine ou des habitations (Circulaire du 24 juin 1992). 

 

Reste à savoir s’il y a une uniformité dans ces restrictions, si elles sont toutes 

inscrites dans les documents d'urbanisme, si elles prennent en compte les éléments 

géographiques de l'environnement des sites classés Seveso II… En effet, le risque est 

une éventualité et les conséquences peuvent être variables selon l'environnement associé 

aux sources de dangers (Propeck-Zimmermann, Ravenel, Saint-Gérand, 2002). Le fait 

de mettre en place ces zones Z1 et Z2, ZPR et ZPE peut compromettre le 

développement des communes hébergeant un établissement classé Seveso II, ainsi que 

la vie urbaine en général (Blancher, 1998). La concurrence entre les territoires (ici entre 

les communes) est de plus en plus d’actualité (Fache, 2006), un établissement classé 

Seveso II et ses zones de dangers peuvent devenir un handicap pour une commune. Il 

sera intéressant de voir si cela se vérifie en particulier dans les petites communes où les 

zones de dangers peuvent concerner une grande partie de celles-ci (exemple du site 

Butagaz au Douhet). Il sera également intéressant de voir s’il n'y a pas de confusion 

entre toutes ces zones de dangers, les Plans Particuliers d’Intervention (PPI) et les Plans 

de Prévention des Risques Technologiques (PPRT), en particulier auprès des élus qui 

considèrent celles-ci comme une contrainte imposée au développement. 

 

- Quels espaces pour la maîtrise de l'urbanisation ? 

 

Les risques industriels touchent des territoires et des espaces très variés qui 

réagissent différemment à ceux-ci. La maîtrise de l'urbanisation est-elle différente 

suivant ces espaces, quels en sont les critères ?  Nous savons que la « spécificité d'une 

société locale ou d'un territoire intervient dans les modalités de gestion du ou des 

risques qui les affectent » (Duchêne, Martinais, 2003). Nous savons également que la 

gestion des risques s'applique généralement à un territoire bien spécifique travaillé par 

de multiples dynamiques (sociales, politiques, administratives, économiques, 

industrielles et urbaines) (Martinais, 2001 b). Ces dynamiques influent sur le choix 

d'une maîtrise de l'urbanisation et sur sa réalisation. En effet, les risques industriels et 

les contraintes urbaines représentent beaucoup d'enjeux qu'ils soient économiques, 

socio-démographiques, urbains ou environnementaux. Les communes adaptent et 

modulent ainsi ces restrictions en fonction de leur objectif ultime. 

 

Comprendre la maîtrise de l'urbanisation d'une commune autour d'un site industriel 

classé Seveso II, c'est comprendre, en suivant une approche géographique, ses objectifs 

                                                
107 Circulaire du 24 juin 1992 relative à la maîtrise de l'urbanisation autour des installations industrielles à 

haut risque. 
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et son mode de gestion des risques. De ce fait, elle devient un élément important dans la 

relation risques / territoires. Elle devient un indicateur de cette relation et elle en est 

également un acteur. La maîtrise de l'urbanisation est différente pour chaque territoire 

du risque, pour chaque dynamique et pour chaque commune. Chaque risque industriel 

impliquera une maîtrise de l'urbanisation bien spécifique à son environnement. A partir 

de là, elle déterminera ses territoires du risque. 

 

Est-ce que ceux-ci auront des caractéristiques similaires sur l'ensemble des 

établissements industriels classés Seveso II étudiés ? En répondant à cette question, 

nous aurons une première idée sur les éléments qui amènent à mettre en place une 

maîtrise de l'urbanisation mais également sur ceux qui conduisent à ne pas instaurer ce 

moyen de prévention. Pourquoi la gestion de l'espace urbain en ce qui concerne la 

prévention des risques ne se fait-elle pas équitablement sur l'ensemble des zones de 

dangers et de l'environnement des sites classés Seveso II Pourquoi la relation risques / 

territoires est-elle plus importante sur certains espaces que sur d’autres ? Il sera possible 

de répondre à ces questions en s’informant auprès des élus locaux sur les territoires du 

risque, sur les projets urbains réalisés et sur les documents d'urbanisme. 

 

A.3 / La maîtrise de l’urbanisation : un outil au service de la prévention 

ou générateur de conflits ? 

 

Les observations effectuées sur le terrain et l’examen des autres cas étudiés dans les 

ouvrages ou articles, suivant les études effectuées, montrent qu'il est difficile de mettre 

en place une maîtrise de l'urbanisation. Des conflits dans la gestion des risques 

industriels apparaissent entre les préfets et les maires des communes pour l'inscription 

des zones de dangers dans les documents d'urbanisme, ou entre les élus sur les projets 

de développement de la commune et la prévention des risques industriels. Les rapports 

sont ainsi conflictuels entre les industriels et les communes, en particulier sur la 

question de la prévention des risques (Blancher, Paquiet, Zampa, 1996). En effet, de 

nombreux élus voient au travers des zones de dangers et de la maîtrise de l'urbanisation 

un moyen de prévention qui pourrait d'une certaine manière figer la portion de la 

commune qui se trouve située autour de la source du risque, limitant de ce fait les 

potentialités de développement du site et de celle-ci (Martinais, 1996). Les réticences 

sont ainsi nombreuses tout comme les demandes de révision des zones de dangers dans 

le but d’en réduire le champ d’application. Elles font l'objet de nombreuses négociations 

afin de réduire les éventuels préjudices qu’elles font courir à l'environnement du site 

industriel dangereux et au développement de la commune. 

 

La maîtrise de l'urbanisation est, comme nous l'avons vu précédemment, une 

composante essentielle de la prévention des RIM mais elle reste avant tout aux yeux des 

élus et des industriels une contrainte pour le développement. L'aménagement du 

territoire dans un cadre de prévention des risques industriels est plus facile à mettre en 

œuvre quand il n'est pas en concurrence avec le développement économique (Merlin, 

2002). L'enjeu pour les élus, au delà de l'amélioration de la sécurité des personnes et des 

biens, est la survie même des quartiers touchés par ces risques (Donze, 1996). Il est 

ainsi possible d'observer dans certaines communes des modifications ou des 

rectifications concernant les limites du Plan Local d'Urbanisme (PLU) autour des 

établissements industriels classés Seveso II. Ces interventions font en sorte que ces 
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zones ne sont plus concernées par le périmètre de protection (Sauvage, 1997). Dans ce 

cas, ces espaces constructibles ou voués à une urbanisation future autour d'un site 

industriel à risques majeurs ne sont plus concernés par la maîtrise de l'urbanisation et ils 

gardent leur statut dans le PLU (Sauvage, 1997). 

 

Les conflits entre prévention des risques et développement de la commune ne sont 

pas rares. Pour les élus, ces conflits sont-ils l’occasion de retarder la mise en place d'une 

maîtrise de l'urbanisation autour des établissements classés Seveso II ? En profitent-ils 

pour développer leur commune (par des zones urbaines et / ou industrielles) ?  

Pouvons-nous constater de constater à l'intérieur des zones de dangers des disparités 

en matière de maîtrise de l'urbanisation suivant les caractéristiques et les dynamiques de 

celle-ci ? Certains espaces ont un pouvoir d'attractivité variable qui fait que la maîtrise 

de l'urbanisation se fera-t-elle en priorité sur les moins attractifs afin que le 

développement des autres puisse se poursuivre. D’autres exemples montrent que la 

délimitation des zones de maîtrise de l’urbanisation (Z1 et Z2) est toujours négociée et 

que la mise en place de la maîtrise de l’urbanisation apparaît le plus souvent n’être 

qu’un compromis destiné à sauvegarder « un complexe industriel en milieu urbain » 

(Bonnaud, Martinais, 2005). 

 

 

B / Les effets de la maîtrise de l’urbanisation. 

 

En cherchant à assurer la pérennité de l'industrie autant qu'à mettre en place une 

prévention des risques industriels dans le voisinage, la maîtrise de l'urbanisation laisse 

craindre des interactions durables sur la morphologie urbaine en bloquant toute 

dynamique de développement. Cette crainte amène à poursuivre la réflexion sur la 

nature et le rôle du risque dans l'espace urbain (Donze, 1996). 

 

B.1 / Provoque-t-elle un effet le dépeuplement ? 

 

Le risque industriel majeur a un rôle dans la structuration spatiale et 

l’environnement proche d’un établissement industriel. Ce constat peut se vérifier à 

travers l'étude de la répartition des risques et du développement urbain à un niveau 

spatial suffisamment étendu pour en apprécier l'ensemble des enjeux (Propeck-

Zimmermann, 1998). De premières observations peuvent être opérées avec la maîtrise 

de l'urbanisation du fait que son objectif est de réduire la densité urbaine et humaine. En 

effet, avec la loi du 30 juillet 2003 et la mise en place des PPRT (qui en découlent) les 

outils de l'expropriation et du délaissement pourront être utilisés. Ceux-ci permettront 

aux communes de disposer de divers moyens de reconquérir progressivement les zones 

exposées aux risques autour des établissements classés Seveso II (Guézo, Vigneron, 

2003). 

 

L'expropriation et le délaissement donnent la possibilité à un propriétaire d'un bien 

immobilier en zone de dangers de quitter celui-ci et d'être indemnisé par la suite, mais il 

peut également demeurer sur place (Guézo, Vigneron, 2003). En ce sens, nous pouvons 

émettre l’hypothèse d’un effet de dépeuplement des zones de dangers, un délaissement 
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de celles-ci. Nous nous retrouvons face à un retournement de situation. En effet durant 

les Trente Glorieuses les sites industriels ont favorisé le développement urbain, alors 

que maintenant l'urbanisation et les populations voisines de ces sites doivent prendre le 

large. Si les populations exposées au risque industriel partent de ces zones de dangers, 

ces dernières deviendront par la suite une sorte de « friche urbaine » (Martinais, 1996).  

 

Selon M. Coüetoux (1993), « le surpeuplement est un facteur d'aggravation des 

risques mais le dépeuplement aussi est un facteur d'aggravation des risques lorsqu'il 

entraîne un affaiblissement du tissu social et des services publics ». La vulnérabilité est 

corrélative aux pratiques sociales, aux représentations et fonctionnalités du territoire. Ce 

sont les hommes, en habitant le territoire, en le gérant et en l'organisant, qui déterminent 

consciemment ou inconsciemment son niveau de fragilité (Bonnet, 2002). En effet, si 

l'équilibre ville / industrie sera désorganisé, la fonctionnalité des divers espaces urbains 

touchés par ce phénomène de dépeuplement est perturbée ainsi que leurs dynamiques 

(Coüetoux, 1993). Les espaces urbains sont ainsi rendus vulnérables. 

 

Cette approche de la maîtrise de l'urbanisation mérite d'être approfondie car elle 

témoignerait d'une relation risques / territoires très forte. Qui fait le choix de cette 

politique urbaine de prévention ? Quels acteurs préfèrent ne pas faire le choix de cet 

outil ? Pourquoi et comment ? De plus, il faut savoir que cette maîtrise de l'urbanisation 

(qui inclut des cas d’expropriation et de délaissement), et les frais qu'elle occasionne, 

sont à la charge à la fois des collectivités locales, des industriels et de l'Etat (Guézo, 

Vigneron, 2003). Ce constat ne constitue-t-il pas un premier frein pour les collectivités 

locales, en particulier pour les plus petites, qui souhaiteraient reconquérir les zones de 

dangers ? 

 

- Quels effets sur le foncier ? 

 

Un autre effet de la présence des risques industriels est la dévalorisation du foncier 

dans les zones de dangers, voire dans les zones PPI (Sauvage, 1997). En effet, les 

risques industriels représentent un préjudice pour le marché immobilier selon l’idée 

générale que s’en fait le public. Cette impression de perte de valeur des biens est 

renforcée par le poids des diverses restrictions mises à l’urbanisation. Le marché de 

l’immobilier doit s’adapter à toutes les composantes d’une zone donnée pour fixer des 

prix de référence qui fourniront les bases de l’évaluation du foncier dans cette zone. Les 

risques industriels font partie de ces composantes, ils peuvent ainsi perturber le marché 

local de l’immobilier. 

Si un élu accepte le principe des périmètres de protection, il prend le risque de 

mécontenter une partie de la population, celle qui devra faire face aux inconvénients de 

la réglementation et à une éventuelle dévalorisation de son patrimoine immobilier 

(Martinais, 2001 b). Ce fut le cas autour du dépôt d’engrais de la société Aubrun 

Tartarin à Parthenay où fut décidée la maîtrise de l’urbanisation, bien que nous 

n’assistions pas, dans la pratique, à une dévalorisation du foncier. Celle-ci n’est pas 

systématique dans les faits, mais le public se sent toujours menacé d’une perte de valeur 

de ses biens 

 

Lorsque les zones de dangers sont imposées (ZPR, ZPE) autour d'un établissement 

industriel classé Seveso II, les limitations et restrictions imposées à la construction 

constituent un frein à la valeur potentielle d’un terrain. Elles ont une répercussion 

négative sur ces zones urbaines exposées aux risques. Un terrain non bâti inscrit sur le 
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Plan Local d'Urbanisme en zone non constructible n'aura plus la même valeur que s’il 

demeure constructible ou se trouve en zone d'aménagement futur. Il en va de même 

pour les habitations qui risquent fort de perdre de la valeur en raison de la présence des 

risques industriels. Elles deviendront moins attrayantes et donc leur valeur diminuera 

afin de s’ajuster à une demande en baisse. Elles risquent fort de plus attirer dès lors 

qu’une population disposant d’un budget limité, qui, de ce fait, se montrera moins 

soucieuse de ce genre de risques (cf. Sauvage, 1997, p.116). 

 

Le fait que les populations d'une commune soient informées des risques industriels, 

que les plans d'urgence soient mis en place, que des restrictions urbaines soient 

présentes autour des installations industrielles dangereuses et que celles-ci soient 

classées Seveso II, contribuent à donner une image négative au site à risques et à son 

environnement (Sauvage, 1997). Tous ces éléments peuvent être également mal perçus 

par les acteurs du foncier. « Si les intervenants sur le marché de l'immobilier local 

viennent à porter un jugement négatif sur la qualité d'emplacements résidentiels 

associés à la proximité de l'industrie à risque » (Sauvage, 1997), ils sont acteurs dans la 

relation risques / territoires par la possibilité de faire subir une perte de valeur des biens 

mobiliers. 

Il est intéressant de savoir jusqu'où peuvent aller ces dépréciations des biens 

immobiliers autour des établissements industriels classés Seveso II. Est-ce qu'elles 

définissent ou délimitent à leur façon des territoires du risque industriel ? Nous pouvons 

pour cela nous référer à l’ouvrage de L. Sauvage (1997) mais tous les observateurs ne 

constatent pas cette dévalorisation sur la plupart des sites industriels classés Seveso II 

en milieu urbain. 

 

Pour certains maires, cette dépréciation liée à la représentation du risque industriel 

pourrait affecter « leur commune dans son entier » (Sauvage, 1997). Ce point de vue 

devra être examiné dans une étude ultérieure afin de le confirmer ou non et d'en 

expliciter éventuellement les aspects pour une commune donnée. Ces dépréciations ne 

sont pas généralisables à tous les sites industriels classés Seveso II et à toutes les 

communes (exemple en Poitou-Charentes). De nombreux facteurs entrent en jeu dans la 

modification des valeurs des biens immobiliers. Ils ont pu être observés dans des 

travaux antérieurs
108

. Le cas de deux dépôts d'hydrocarbures tous deux situés en milieu 

urbain mais dans deux communes bien distinctes, nous en fournit un exemple : leur 

impact sur le marché de l'immobilier local n’est en effet pas le même. Ces deux espaces 

sont très différents, l'un comporte une comporte une majorité d'habitats collectifs et 

l'autre une majorité de pavillons. La dépréciation des biens mobiliers n’a été observée 

que dans le premier exemple alors que le risque industriel est le même pour les deux 

sites. La différence provient de l'organisation des espaces urbains et des politiques 

d'aménagement des communes. 

 

Le délaissement des habitations et la baisse de valeur des biens immobilisés 

fragilisent le tissu social dans les zones de dangers des établissements industriels classés 

Seveso II. Cette conséquence peut avoir pour effet une paupérisation de ces quartiers et 

des zones de dangers. En effet, les différentes restrictions d'urbanisme conduisent à un 

vieillissement et à un délabrement de l'habitat presque inévitables (Martinais, 2001 b). 

Ceci pourrait être à l'origine d'une transformation incontrôlable des quartiers en zones 

de dangers, avec notamment l'arrivée de populations marginales, plus difficiles à gérer 

                                                
108 Cf. mémoire de Maîtrise, 2004, exemple ente La Rochelle et Chasseneuil-du-Poitou. 
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en cas d'accident (Martinais, 2001 b). J. Donze (2005 a) parle d'un risque social de 

« ghettoïsation » par le fait que les lois qui figent ces quartiers exposés aux risques 

industriels engendreraient un dépérissement de ceux-ci. C'est ce qu'a observé L. 

Sauvage (1997) dans ses travaux : l'abandon d'une partie des habitations dans les zones 

de dangers qu’elle a étudiées a fait de ces quartiers un « no man's land » attirant des 

squatters et des populations itinérantes ou n'ayant pas d'accès au logement. Dans ses 

observations, L. Sauvage (1997) explique également que des terrains situés à la 

périphérie des zones de dangers ont été vendus pour un prix dérisoire à des gens du 

voyage. Les résultats de la maîtrise de l'urbanisation sont à l'opposé des objectifs fixés. 

La vulnérabilité n'a pas été diminuée mais augmentée par le remplacement d'une 

population plus vulnérable aux risques industriels majeurs (RIM). Ces cas restent tout 

de même assez rares, la relation risques / territoires y étant forte. 

 

Un autre cas de paupérisation peut être observé mais sur un espace temps beaucoup 

plus long : celui de l'appauvrissement des quartiers en zones de dangers qui se produit 

petit à petit avec la baisse du marché immobilier. Les biens immobiliers, en perdant de 

la valeur dans l'environnement proche des établissements industriels classés Seveso II, 

attirent une population aux revenus de plus en plus faibles. Du fait de ces faibles 

ressources financières, ces populations s'orientent naturellement vers les quartiers qui 

offrent les loyers les plus bas, bien inférieurs au reste de la commune, et elles 

remplacent petit à petit les anciennes populations qui ont les moyens de s’exonérer de la 

menace des RIM. Ce phénomène concourt à une homogénéité sociale (Sauvage, 1997). 

Les personnes les plus aisées financièrement ont le choix en ce qui concerne la 

localisation et la qualité du bâti. Elles optent donc pour des emplacements recherchés, 

situés loin des risques industriels (Halbwachs
109

, dans Sauvage, 1997). 

Les quartiers situés autour des dépôts d’hydrocarbures de La Rochelle pourraient 

être donnés en exemple de ces effets de paupérisation liés aux risques industriels mais 

ils sont antérieurs aux textes législatifs sur la maîtrise de l’urbanisation et de leur 

application. Ces quartiers ont toujours été, à majorité, des quartiers d’ouvriers à faibles 

revenus du fait de leur proximité avec le port de La Pallice et des cuves de stockage 

d’hydrocarbures. 

 

B.2 / Les enjeux économiques des risques industriels sur un territoire. 

 

Plusieurs études ont été réalisées sur le fait que les RIM pouvaient avoir des 

conséquences négatives sur les quartiers résidentiels voisins et notamment sur la valeur 

de ces biens immobiliers (Sauvage, 1997). De nombreux travaux ont également été 

réalisés sur la maîtrise de l’urbanisation avec comme exemple d’étude les restrictions 

urbaines des habitations ou les Etablissements Recevant du Public (ERP). Mais très peu 

d’études ont été faites sur l’impact des risques industriels sur le développement 

économique et industriel d’un territoire à proximité d’un établissement industriel classé 

Seveso II. 

 

Que savons-nous sur les enjeux économiques des risques industriels ? La maîtrise de 

l’urbanisation est-elle un frein au développement d’une commune ? Nous avons évoqué 

que les aspects financiers et économiques peuvent entraver la prévention des risques 

                                                
109 Halbwachs M., 1909, Les expropriations et les prix des terrains à Paris, 1860-1900, Paris : Cornély, 

415 p. 
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mais est-ce que la prévention peut entraver le développement économique (entreprises, 

commerces) de l’environnement d’un site industriel classé Seveso II ? Deux cas de 

figures ont été étudiés, l’un montrant que la présence d’un établissement classé Seveso 

II est un facteur de développement et l’autre que le risque industriel est une contrainte 

au développement. 

 

- Modification de la structure économique du territoire du risque. 

 

Tout d’abord, toute activité à risque crée des nuisances mais procure des 

satisfactions ou des avantages (Cadet, 2005). En effet, la présence d’une installation 

industrielle classée Seveso II représente une plus value non négligeable, un facteur de 

développement et de prospérité pour les communes (Hubert, 2005). Un site industriel 

peut, par ses apports financiers (taxes professionnelles, impôts et autres), constituer un 

facteur de développement pour une commune : amélioration du cadre et de la qualité de 

vie (services publics, infrastructures, voiries). D’autant plus que certaines communes 

(notamment en Poitou-Charentes) n’ont pour seule activité industrielle que des 

établissements classés Seveso II (Chalandray, Le Douhet, Gimeux, Jardres). Ils leur sont 

donc essentiels. 

 

Une autre donnée amène à dire que les installations industrielles classées Seveso II 

sont un facteur de développement : le fait qu’elles peuvent être un employeur important. 

Effectivement, l’ensemble des études réalisées sur les risques industriels concernent le 

secteur de la chimie (dont Lyon et le couloir de la chimie) qui nécessite beaucoup de 

main-d’œuvre. Cette source d’emploi permet de faire vivre une commune, un quartier, 

ou plus avec pour la région Poitou-Charentes les exemples du Pays cognaçais et du Pays 

mellois. Nous développerons plus en détail l’exemple du Pays cognaçais ultérieurement. 

Ces dynamiques font vivre la commune, lui confèrent une certaine attractivité (Hubert, 

2005). Les élus, tout comme les employés, ne souhaitent pas perdre cette source 

d’emploi, ils veulent défendre l’économie de leur commune (Ogé, 2003). Le cas est 

différent en Poitou-Charentes, car beaucoup de sites industriels classés Seveso II ont 

pour activité principale le stockage de produits "dangereux" (gaz liquéfié, alcool, 

hydrocarbures). Cette activité (stockage) ne demande pas beaucoup de main d’œuvre. 

Comment dès lors ces installations classées Seveso II peuvent-elles contribuer au 

développement économique d’une commune ? Apportent-elles, par leur présence, une 

image dynamique à la commune malgré des flux de personnes limités ? Il nous reste à 

répondre à ces questions afin de savoir si ces facteurs sont des éléments qui rentrent 

dans la relation risques / territoires et s’ils contribuent à une modification des territoires 

du risque. 

 

B.3 / Le risque industriel constitue-t-il un frein au développement ? 

 

Les restrictions urbaines des zones exposées aux RIM imposées par la législation 

peuvent avoir des conséquences sur la structure socio-démographique de celles-ci. Nous 

pouvons de ce fait nous demander si ces restrictions jouent ou joueront un rôle sur le 

développement économique et industriel à venir des zones de dangers. 

 

Dans un premier temps, les risques industriels représentent des enjeux économiques 

par le fait que les communes doivent engager des moyens importants en termes de 
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prévention (Glatron, 2000). Cela représente de lourdes charges pour la commune qui ne 

peuvent être utilisées dans d’autres projets. 

Une deuxième observation a été faite sur les restrictions des Zones de Protection 

Rapprochée (ZPR) où seules les entreprises ayant peu d’employés et qui ne représentent 

pas un risque majeur peuvent s’y installer. Cette obligation amènera à mettre en place 

des zones spécifiques à ce type d’entreprise. Ceci pose un problème pour les entreprises 

concernées dans leur choix d’implantation. Auront-elles la possibilité de s’installer où 

elles le désirent sur une commune (lieu bien spécifique à leur activité) ou seront-elles 

obligatoirement dirigées par les élus vers ces zones ZPR ? Est-ce que cette contrainte 

(implantation dans les zones ZPR), pour une nouvelle entreprise, ne l’amènera pas à 

choisir une autre commune plus « accueillante » ? Les entreprises évitent les contraintes 

fortes et cherchent à bénéficier du meilleur accueil. Il est évident par la suite que les 

risques industriels instaurent un climat de compétitivité pour l’accueil des entreprises où 

la présence d’un établissement industriel classé Seveso II n’est pas un atout. Maintenant 

si la commune laisse le choix à une nouvelle entreprise de s’installer où elle le désire 

qu’adviendra-t-il des zones ZPR ? Est-ce qu’elles éviteront de s’installer sur celles-ci ? 

De plus, le fait de s’implanter dans une zone de dangers apporte des contraintes 

supplémentaires en termes de sécurité (au niveau de la construction des bâtiments, de la 

culture du risque et des exercices de sécurité). 

 

Il ne faut pas oublier qu’une installation industrielle Seveso II peut souffrir d’une 

image négative par ses risques. Cette image peut également être un facteur répulsif pour 

une nouvelle entreprise qui ne souhaite pas y être associée en s’implantant dans 

l’environnement d'un site classé Seveso II. La stratégie spatiale des entreprises est de 

plus en plus sélective à l’égard des ressources offertes par les milieux locaux, elle est de 

plus en plus fondée sur une sélection qualitative des activités (Fischer, 1994)
110

. Les 

zones de dangers représentent trop de contraintes pour pouvoir attirer une nouvelle 

entreprise. 

 

Les élus ont un rôle important à jouer pour ne pas voir les Zones de Protection 

Rapprochée (ZPR) et éventuellement les Zones de Protection Eloignée (ZPE) être 

progressivement abandonnées par les activités économiques et industrielles en 

particulier. Certains d’entre eux aménagent des zones franches à proximité des sites 

industriels classés Seveso II pour attirer des activités industrielles (Bailly et al., 1998). 

Il ne faut pas que les périmètres de dangers deviennent des espaces de répulsion, au 

risque de fragiliser le tissu social. Pour pallier aux contraintes liées aux établissements 

industriels classés Seveso II, les zones franches sont une solution pour redynamiser 

l’environnement de ceux-ci. Est-ce que les communes utilisent d'autres moyens pour 

garder une dynamique économique autour des établissements industriels Seveso II ? 

 

En ce qui concerne la région Poitou-Charentes, l’idée que la prévention peut être un 

frein au développement s’est surtout manifestée dans le cas de la société Aubrun 

Tartarin par l’annonce de l’établissement de la maîtrise de l’urbanisation (cf. 2
ème

 partie). 

Ce type d’exemple est rare dans la région en raison d’un outil qui y est peu développé 

malgré un certain nombre de sites industriels classés Seveso II en milieu urbain ou à 

proximité. 

 

 

                                                
110 Fischer A., 1994, Industrie et espace géographique, Paris : Masson géographie, 139 p. 
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C / La maîtrise de l’urbanisation en Poitou-Charentes. 

 

C.1 / Une mise en place difficile. 

 

La maîtrise de l’urbanisation apparaît après une série d’accidents industriels 

majeurs et une forte croissance urbaine qui s’est accélérée après 1970. La région Poitou-

Charentes a connu et connaît toujours une périurbanisation. De nombreux sites 

industriels classés Seveso II ont ainsi été victimes de cette urbanisation croissante et 

plusieurs se sont vus encerclés par des quartiers d’habitation et autres types de bâtis par 

souci de densifier les derniers espaces « vides » (Bonnaud, Martinais, 2005) et cela au 

dépend parfois de la présence des établissements industriels à risques majeurs. 

 

La région compte au niveau de ses établissements industriels les plus à risques 

(classés Seveso II "seuil haut") sept sites en milieu urbain, quatre en zone périurbaine 

(avec zones d’habitation) et trois au-delà avec une présence non négligeable 

d’habitations (cf. chapitre 1 - II). Certes, la majorité des résidences et des espaces 

urbains autour des sites industriels se sont faits avant 1987 et 1996 mais les lois et 

directives n’ont pas empêché la construction d’habitations après ces dates. Plusieurs 

sites soumis à la directive 96/82/CE ont vu sortir de terre dans leur environnement 

proche des résidences après 1999 (année de l’application de la directive Seveso II en 

France). 

 

La densification et l’urbanisation des derniers vides pour une commune sont des 

moyens de maintenir un certain dynamisme économique et social (Bonnaud, Martinais, 

2005). A cela, le « développement à l’accession à la propriété et la mise en place 

d’importants programmes de revitalisation du parc ancien » (Bonnaud, Martinais, 2005) 

constituent des barrières à la maîtrise de l’urbanisation auprès des établissements classés 

car chaque espace prend de la valeur. « Les vieux quartiers, voisins des usines, sont 

partiellement réhabilités (et densifiés), tandis que les derniers espaces disponibles se 

couvrent de lotissements, d’immeubles collectifs et d’équipements publics » (Bonnaud, 

Martinais, 2005). Les espaces aménageables (logements et équipements) deviennent des 

denrées rares pour beaucoup de communes. Elles ne peuvent ainsi pas se permettre de 

laisser ceux-ci sans fonction même lorsqu’ils sont à proximité d’établissements 

industriels à risques, cela vaut tout autant pour les anciens espaces urbains (friches) que 

pour les espaces restant à urbaniser. 

 

La maîtrise de l’urbanisation intervient dans un contexte particulier où 

l’urbanisation devient une « nécessité » pour les communes. Cette situation rend 

difficile la gestion des risques industriels (prévention et réduction des risques). Les 

établissements industriels les plus anciens ont vu l’urbanisation conquérir leur 

environnement et ainsi progresser les risques par les enjeux. La maîtrise de 

l’urbanisation doit dans un premier temps réduire cette augmentation des enjeux puis 

dans un second temps réduire ceux-ci. Plusieurs exemples d’établissements Seveso II de 

la région, y compris ceux classés "seuil bas", ont été témoins depuis les années 1990 de 

cette avancée urbaine : exemples d’Aubrun Tartarin (cf. 2
ème

 partie), de Laleu - La 

Pallice à La Rochelle, et des chais d’alcool du Pays de Cognac (cf. 3
ème

 partie). 
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La réduction de l’exposition des populations aux risques industriels est importante 

mais la conscience de cet enjeu a été tardive au niveau régional. Ainsi, la présence de 

zones d’habitation (dense, pavillonnaire, dispersée) autour d’une majorité des 

établissements industriels à risques majeurs de la région Poitou-Charentes montre la 

nécessité de la maîtrise de l’urbanisation notamment auprès de certains sites où des 

parcelles sont classées aux PLU comme zones « d’aménagement futur » (exemple des 

chais de la maison Tessendier et Fils, cf. 3
ème

 partie). 

 

C.2 / Manifestation de la maîtrise de l’urbanisation. 

 

L’outil "maîtrise de l’urbanisation" peut s’exprimer de plusieurs façons pour limiter 

les enjeux autour des établissements industriels. Malgré la première loi de 1987 

imposant cet outil de prévention, les exemples de maîtrise de l’urbanisation étaient 

encore peu nombreux en 2007 et la plupart d’entre eux était encore en phase de 

réalisation. Les POS de la ville de Cognac ou ceux La Rochelle, qui n’étaient pas encore 

remplacés par des PLU où sont normalement inscrits les risques industriels majeurs 

(RIM) pour les établissements classés Seveso II, nous en fournissent plusieurs exemples.  

Ces plans d’urbanisme fixent les règles générales et les servitudes d’occupation du 

sol au niveau de la commune (Merlin, Choay, 2005). Dans la région, peu de POS ont été 

mis à jour et convertis en PLU (en 2007). Tous ne prennent pas en compte la présence 

des risques industriels liés aux installations industrielles répondant à la directive 

96/82/CE. Certains élus attendent la mise en place des Plans de Prévention des Risques 

Technologiques (PPRT) pour adopter le PLU. C’est une opération qui a un coût élevé 

dont l’attente est un moyen de retarder la mise en place du PLU et de reporter des 

dépenses. 

 

Dans la Vienne, la ville de Chasseneuil-du-Poitou (Picoty) et celle de Saint-Benoît 

(Quadripack) ont inscrit les RIM par restriction d’usage du sol autour des deux sites 

dans leur PLU
111

 (cf.  illustrations ci-dessous). Ceci se traduit pour Chasseneuil-du-

Poitou et Saint-Benoît par une interdiction de toute nouvelle habitation à proximité des 

sites Picoty et Quadripack. Elle se matérialise par la zone de danger Z1 (ou ZPR) par 

exemple pour Picoty. Pour certains sites les restrictions urbaines peuvent prendre pour 

référence les zones PPI. Par contre pour le site Dassault Aviation, classé Seveso II 

"seuil bas" dans la commune de Biard (Communauté d’Agglomération de Poitiers), les 

risques ne figurent pas sur le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la CAP. Là encore, il 

convient d’opérer des distinctions entre les établissements soumis à la directive 

96/82/CE classés "seuil haut" et ceux classés "seuil bas", bien qu’ils soient tous 

qualifiés d’établissements à RIM. D’ailleurs, dans ce paragraphe consacré aux 

« manifestations de la maîtrise de l’urbanisation » nous mettons en avant que des 

exemples d’inscription des RIM sur des plans d’urbanisme d’établissements classés 

Seveso II "seuil haut". 

 

                                                
111  PLU de la Communauté d’Agglomération de Poitiers (CAP). Consultable sur http://sig.agglo-

poitiers.fr/caplu/ 
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Illustration n°6 : Zone de dangers du site Quadripack à Saint-Benoît. 
(Source : Extrait du PLU de la CAP, http://sig.agglo-poitiers.fr/caplu/resize.do#) 

 

 

 

Illustration n°7 : Légende du PLU de l’agglomération de Poitiers. 
(cf. illustrations 6 et 8 ; Source : Extrait du PLU de la CAP, http://sig.agglo-poitiers.fr/caplu/resize.do#) 
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Illustration n°8 : Zone de dangers du site Picoty à Chasseneuil-du-Poitou. 
(Source : Extrait du PLU de la CAP, http://sig.agglo-poitiers.fr/caplu/resize.do#) 

 

 

Un dernier cas de figure pour ce département de la Vienne avec la société Jouffray 

Drillaud, où les risques ne sont pas inscrits dans un document d’urbanisme, est à 

mentionner. Plusieurs circonstances expliquent cela : sa localisation en zone industrielle 

avec une grande partie d’espaces agricoles dans son environnement proche et surtout la 

taille de la commune d’accueil (Cissé : 2 472 habitants)
112

. 

 

Au début des années 2000, le préfet du département des Deux-Sèvres a mis les sites 

Titanobel et Explosifs Sèvres Atlantique (ESA) sous Servitudes d’Utilité Publique 

(SUP),  ce qui n’est pas sans effet sur la constructibilité du sol (code de l’urbanisme, 

article L123-1 et 126-1). La localisation des deux sites fait en sorte que cet outil soit le 

plus approprié, les communes ne disposant pas de POS. Ces SUP interdisent ainsi 

l’implantation de nouveaux bâtiments dans un rayon de 1 000 m autour des deux dépôts 

d’explosifs. 

Les risques industriels sont bien inscrits dans le POS de la ville de Niort avec le site 

de Sigap Ouest où ceux-ci ont été étendus au site de la société Arizona Chemical en 

raison des effets domino. Ils ont d’abord été matérialisés par une zone Z1 de 280 m et 

une seconde Z2 de 480 m à l’intérieur desquelles est effective la maîtrise de 

l’urbanisation en 2001. Puis en 2003, elles ont été modifiées à 480 m pour la zone Z1 et 

à 1 024 m pour la zone Z2. En dépit de cette modification, la ville de Niort a tout de 

même validé de nombreux permis de construire entre 480 m et 1 024 m. 

La commune de Saint-Symphorien, qui est dans la même situation que Cissé 

(Vienne) en ce qui concerne les établissements industriels Seveso II, n’a pourtant pas 

émis de restriction urbaine. Le site De Sangosse (Deux-Sèvres) est installé dans une 

zone industrielle qui peine à se développer (5 entreprises). D’autres communes comme 

                                                
112 INSEE, 2007. 
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Melle ou Parthenay font le choix de repousser la mise en place de la maîtrise de 

l’urbanisation. Pour Parthenay et la société Aubrun Tartarin, c’est le préfet qui a imposé 

celle-ci par l’intermédiaire d’un PIG (Projet d’Intérêt Général). Cette mesure marqua le 

début d’un conflit entre les parthenaisiens (élus, industriels et riverains) et la préfecture 

(cf. 2
ème

 partie). 

 

Tous les risques industriels majeurs (RIM) des établissements classés Seveso II du 

département de la Charente-Maritime ne sont pas inscrits sur les plans d’urbanisme (ou 

connaissent des restrictions urbaines). Cela fut le cas pour l’usine Simafex à Marans en 

raison de son récent  classement en "seuil haut" (2005). 

A La Rochelle, les établissements classés Seveso II "seuil haut" ne répondent pas à 

la même politique en matière de maîtrise de l’urbanisation au début des années 2000. 

Seule la société Gratecap, par servitude d’utilité publique (toujours en 2007), a vu ses 

risques inscrits au POS de la ville. Pour les deux dépôts d’hydrocarbures (Picoty et 

SDLP), c’est le Plan Particulier d’Intervention (PPI) qui fait office de support pour la 

maîtrise de l’urbanisation, dans l’attente de la modification du POS et la mise en place 

des PPRT. La société Rhodia E&C ne fait l’objet d’aucune restriction urbaine. Il est à 

noter que son environnement proche, que ce soit la partie industrielle ou le quartier 

d’habitation, est saturé. La maîtrise de l’urbanisation autour du site n’est de ce fait pas 

une priorité. Le dernier établissement classé Seveso II "seuil haut" est celui de la société 

Butagaz (Le Douhet). Cette petite commune n’est pas la seule protagoniste en matière 

de maîtrise de l’urbanisation. Elle a, de son coté, inscrit les risques sur son POS et ainsi 

établi des zones de restriction urbaine. La société Butagaz a, quant à elle, acheté 

plusieurs terrains aux abords du site afin que ceux-ci ne soient pas destinés au public. 

C’est une opération qui permet de ne pas réduire les distances entre source du risque et 

enjeux. La question est maintenant de savoir si ces terrains seront un jour utilisés pour 

accroître l’activité du site, ce que craignent les riverains : mesure de prévention ou 

réserve foncière (Poinsot, 1996) ? 

 

Le dépôt de gaz liquéfiés de Gimeux (Charente, sud de Cognac), de la société 

Antargaz, a comme outil pour la maîtrise de l’urbanisation la présence du PPI. En 

évoquant la petite commune de Gimeux, nous soulignons les difficultés que peuvent 

rencontrer les petites communes sur le plan financier face à la prévention des risques car 

elles sont défavorisées par rapport à des villes plus grandes. Comme pour les dépôts 

d’hydrocarbures de La Rochelle, le PPI sert de support aux restrictions urbaines. La 

commune n’a ni les outils ni les moyens nécessaires au développement de ce volet de la 

prévention des RIM, cas généralisé aux petites communes. Dans la commune voisine de 

Gimeux, Merpins, qui accueille les chais de stockage d’alcool de la maison Rémy 

Cointreau, dispose d’un Porté à Connaissance (PAC) pour ce site, les chais ne faisant 

pas l’objet d’un PPI au début des années 2000. Le second établissement classé Seveso II 

"seuil haut" stockant de l’alcool, Jas Hennessy, ne dispose pas lui non plus de PPI, ni 

d’aucun autre outil en matière de maîtrise de l’urbanisation. Sur le POS de la ville de 

Cognac (2007), les zones les plus proches du site ont une fonction agricole, seule la 

zone dans la continuité du quartier pavillonnaire est destinée à un aménagement futur 

(prolongation du quartier, cf. 3
ème

 partie). Tout comme Rémy Cointreau, ces deux sites 

de stockage d’eau de vie sont dispensés d’établir un PPI suivant l’arrêté préfectoral du 

05/02/08 (renouvellement pour Rémy Cointreau). 

La mise en place des PPI n’est pas systématique, elle dépendra avant tout des enjeux 

à l’intérieur des zones de dangers (zone d’aléa). De plus, leur action n’a pas 
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véritablement d’impact. Les PPI n’ont eu, en Poitou-Charentes, que très peu 

d’influences sur l’approche des risques industriels en ce qui concerne le public… 

 

 

III / Les conséquences de la prévention.  

 

Les objectifs de la maîtrise de l’urbanisation, lorsque celle-ci a été mise en place, fut 

de limiter puis de diminuer les enjeux humains autour des établissements industriels à 

risques majeurs, c'est-à-dire de réduire le nombre de personnes exposées à ces risques. 

Ces objectifs qui ont été repris par les Plans de Prévention des Risques Technologiques 

(PPRT). D’autres outils ont été développés pour réduire les risques que ce soit par la 

vulnérabilité ou par les enjeux. 

 

 

A / Réduire la vulnérabilité … 

 

A.1 / … par l’information. 

 

Pour les personnes exposées aux RIM, une des solutions pour réduire la 

vulnérabilité consiste à recourir à davantage de transparence, c'est-à-dire à informer les 

habitants des risques liés à l’activité du site et à les tenir au courant de l’évolution de 

ceux-ci ainsi que des mesures prises, afin de réduire l’exposition aux risques de 

l’établissement industriel (cf. 2
ème

 partie). Beaucoup de riverains (individus vivant à 

proximité d’un site à risques) connaissent mal le ou les établissements présents dans 

leur voisinage (leurs activités, les produits manipulés et / ou les risques induits). Ils 

entretiennent pourtant une relation quotidienne avec ce site. En dépit de cette proximité 

(promiscuité serons-nous même tentés de dire), il demeure un fossé entre le niveau 

souhaitable de connaissance des risques et le niveau réellement atteint. 

 

Des changements se sont produits ces dernières années suite à la prise de 

consciences par les élus qui, comme c’est le cas pour la ville de La Rochelle, font 

désormais distribuer des dépliants sur les risques majeurs. Prise de conscience 

également d’administrations (la préfecture de la Charente avec le SDIS
113

, par exemple), 

qui ont édité des brochures d’information sur les risques d’incendie des chais d’alcool 

dans le Pays cognaçais (cf. chapitre 3). Tous ces acteurs, y compris certains industriels, 

n’ont plus "peur" de communiquer sur les risques, la question demeurant cependant de 

savoir ce qu’il convient de faire pour attirer l’attention de la population exposée aux 

risques. La plus grande indifférence est en effet à noter de la part de cette dernière, en 

raison des liens qui, avec le temps, ont pu se nouer entre chacun des habitants et 

l’établissement classé. La relation est aussi fonction des pratiques sur les territoires du 

risque. 

 

De cette relation dépendra la plus ou moins bonne réception de cette information sur 

les risques industriels par le public et son interprétation par celui-ci, ce qui déterminera 

                                                
113 Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS). 
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par la suite le niveau de vulnérabilité des populations concernées. L’un des enjeux du 

droit à l’information est de faire en sorte que les personnes qui habitent à proximité d’un 

site industriel classé Seveso II deviennent des acteurs actifs de la prévention des risques 

majeurs. Comment dès lors fournir une information sur les RIM qui puisse susciter 

l’implication des personnes concernées dans la mise en œuvre des mesures de 

prévention ? Comment trouver le juste milieu entre indifférence et catastrophisme ? Il 

semble bien que l’ensemble des éléments constitutifs des relations populations / sites et 

risques / territoires devra être pris en compte, mais comment mesurer à l’heure actuelle 

l’impact des campagnes d’information et de ce droit à l’information ? Une première 

estimation pourrait être obtenue par l’évaluation de la participation des riverains aux 

réunions des CLIC (cf. chapitre 3 - I) ou aux enquêtes publiques concernant les 

établissements industriels classés Seveso II. Dans le cadre du Comité Local 

d’Information et de Concertation (CLIC), qui se veut un exemple de la transparence de 

la communication pour tous les acteurs du risque (actifs et passifs), on peut noter que 

les représentants du collège « riverains » deviennent un relais entre les gestionnaires du 

risque (élus, préfecture, organismes divers) et les personnes exposées aux risques. Ils 

sont donc plus à même de discuter et de faire prendre conscience des risques car, plus 

proches des populations, ils seront mieux écoutés par celles-ci. Ils deviennent ainsi de 

nouveaux acteurs de la relation risques / territoires et vont modifier celle-ci, que ce soit 

sur le plan de la prévention ou sur celui de la représentation des risques. Il conviendra 

de s’intéresser à cette question dans les années à venir, le temps que les CLIC se mettent 

correctement en place et trouvent leur "rythme de croisière". 

 

Le droit à l’information, ou plus précisément la façon dont celui-ci est mis en œuvre 

et utilisé, constituera pour nous un support d’étude de façon à vérifier à qui il est destiné 

et comment il est reçu et interprété, quels sont ses outils...etc., et ce, dans un souci de 

comprendre comment les informations sur les RIM peuvent jouer un rôle dans la 

représentation du risque ou au contraire masquer celui-ci du fait du rapport quotidien 

des individus avec l’établissement industriel. 

 

A.2 / Représentation cognitive des risques et effets sur la population. 

 

L’information sur les RIM destinée au public affectera leur représentation cognitive. 

Ces deux éléments (information et représentation) sont des facteurs pouvant réduire la 

vulnérabilité. Suivant l’approche sociale de la vulnérabilité de R. D’Ercole (1996), la 

représentation cognitive des risques fait partie des différents facteurs de la vulnérabilité 

(Beck, Glatron, 2008). Ceci implique l’hypothèse suivante : si une personne qui connaît 

et a conscience des risques auxquels elle est exposée, pour cela elle se retrouve 

réceptrice d’informations (prévention, gestion, crise), elle sera moins vulnérable aux 

risques car elle sera à même de mieux réagir face à un accident (D’Ercole, 1996, dans 

Beck, Glatron, 2008) contrairement à une personne ne connaissant pas les risques et 

donc plus vulnérable. Cette hypothèse est renforcée par la place et l’évolution du droit à 

l’information sur les risques industriels et la place accrue acquise de ce fait par ce 

dispositif. Pourtant il s’avère que cette connaissance des risques est faible. M. Reghezza 

(2006 b) parle d’une « méconnaissance générale du risque » facteur de vulnérabilité par 

méconnaissance. Elle signale aussi l’absence de conscience du risque due aux 

« caractéristiques de l’aléa, de l’exposition, de la nature, de l’importance des 

dommages potentiels ». Elle a constaté ces méconnaissances tout au long de ses 

enquêtes (Reghezza, 2006 b) malgré des efforts d’information. Ce constat est également 
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établi par E. Hubert (2005) qui invoque les résultats d’une enquête de l’IRSN sur « le 

peu de conscience relative de la population vis-à-vis du risque industriel ». Cela revient 

à ce que nous avons pu évoquer en ce qui concerne la réception de l’information sur les 

risques car, même s’il s’agit des risques naturels (inondation) dans le cas des travaux de 

M. Reghezza (2006 b), nous constatons que le public réserve le même accueil aux 

campagnes de prévention pour lesquelles il se dit demandeur d’information. Cette 

demande constitue une difficulté supplémentaire pour les gestionnaires des risques en 

charge de cette information, puisqu’il convient dès lors d’évaluer la représentation des 

risques et ses composantes afin d’adapter toute information à celle-ci. 

 

La représentation des risques prend en compte de nombreux éléments pour se 

construire, le risque étant « une valeur complexe soumise à des sources très différentes 

qui s’influencent réciproquement » (Denis-Rémis, 2007). Elle peut par la suite avoir une 

action sur le comportement des acteurs (Denis-Rémis, 2007). C’est une configuration 

d’éléments (Denis-Rémis, 2007) où la représentation du risque est tout aussi complexe 

du fait du nombre élevé d’éléments qui interviennent pour la construire. La question est 

de savoir maintenant quel est le poids de cette information par rapport aux autres 

éléments de la représentation des risques : le facteur temps, le quotidien (le poids des 

habitudes), les rapports avec le site, son poids économique, la source d’emploi qu’il 

représente, l’appartenance au patrimoine industriel de la commune…. A quel niveau, 

l’information sur les risques (campagne de prévention) va-t-elle avoir une influence sur 

les représentations ? Y-a-t-il des événements qui peuvent aider cette information à être 

prise en compte ? 

 

Le rôle de l’information est, dans un premier temps, de donner au public les moyens 

d’identifier le danger et la source du risque qui par la suite va entraîner un processus 

permettant de caractériser le risque (Denis-Rémis, 2007) : risque d’explosion, risque 

d’incendie, risque de dégagement de produits toxiques, etc. (cf. chapitre 1). Pour J.P. 

Grémy (1998, cité par Denis-Rémis, 2007, p.102)
 114

, c’est justement l’information sur 

les risques qui va influencer la représentation des risques. Trois principales sources vont 

constituer cette information : « l’expérience personnelle », « celle des personnes avec 

lesquelles les individus sont en relation suivie », et les médias (Grémy, 1998, cité par 

Denis-Rémis, 2007, p.102). Ceci ne s’applique pas uniquement pour les risques 

industriels, c’est une approche générale des risques. 

 

La géographie intervient également dans la construction de la représentation 

cognitive du risque. Celle-ci est en effet tributaire de la localisation des individus par 

rapport au site à risques, par rapport à leur espace, à l’environnement du site, aux 

relations entre les individus… Les acteurs de la gestion du risque doivent-ils prendre en 

compte tous ces paramètres pour donner des informations adaptées à chaque espace ? 

Quels sont les éléments les plus récurrents dans la construction de la représentation du 

risque industriel majeur ? Nous examinerons dans la seconde partie de cette thèse les 

différentes composantes, propres aux sites industriels et externes à ceux-ci, qui 

influencent la représentation du risque. Ces éléments sont très divers, ils peuvent 

dépendre du rapport d’un individu avec l’établissement industriel ou d’un contexte 

national (accident AZF à Toulouse en 2001). La représentation des risques est un 

facteur de vulnérabilité très difficile à analyser et à évaluer, mais aussi en constante 

                                                
114 Grémy J.P., 1998, « Insécurité et Délinquance », dans Carde C., Pagès J.P., Vroussos C., Tubiana M. 

(dir.), Actes du colloque Risque & Société, Gif-sur-Yvette, Nucléon, p.137-151. 
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évolution car elle est construite à partir d’éléments dynamiques (l’espace et ses 

interactions). 

L'environnement urbain et social peut-il influencer la perception du danger, puis les 

modalités du traitement dont il fait l'objet (Martinais, 2001 b) ? Résoudre cette question 

s’avère complexe pour les gestionnaires du risque pour qui, parallèlement à la 

prévention par l’information, la priorité réside depuis plusieurs années maintenant dans 

les enjeux, c'est-à-dire dans la réduction du nombre de personnes exposées aux RIM. 

 

 

B / Comment réduire les enjeux ? 

 

B.1 / Les zones d’exposition aux risques industriels. 

 

La réduction du risque à la source est un outil de la prévention que nous aurions pu 

développer précédemment au même titre que l’information et la maîtrise de 

l’urbanisation, mais nous avons fait le choix de traiter d’abord les deux principaux 

outils de prévention rencontrés dans la région Poitou-Charentes. Cet outil permet, selon 

les objectifs de l’entreprise et des autres acteurs, de revoir à la baisse les zones de 

maîtrise de l’urbanisation par la réduction des périmètres d’exposition (zones de 

dangers). 

Cette mesure destinée à atténuer le risque à la source peut se manifester de diverses 

manières, mais souvent dans un seul but : le déclassement du site par rapport à la 

directive 96/82/CE (moins de contraintes). L’opération la plus fréquemment constatée 

dans la région consiste en une réduction des quantités de produits dangereux stockés sur 

un site. La société Aubrun Tartarin, par le changement des procédés de stockage de ses 

engrais nitratés et la diminution de leur volume (de 12 500 t à 4 990 t), a été déclassée 

en Seveso II "seuil bas". 

 

La plupart des chais urbains qui stockent de l’alcool dans le Pays cognaçais, 

réduisent également le volume de leur stockage suivant en cela les prescriptions 

relatives à des arrêtés préfectoraux pris à la suite de la politique de prévention des 

risques d’incendie (cf. chapitre 7). La durée de cette opération dépend de la volonté des 

sociétés visées par ces arrêtés.  

 

Deux dépôts de gaz liquéfié ont réduit leurs stockages : Antargaz (Gimeux, 

Charente) et la Société Industrielle de Gaz de Pétrole (Sigap, Niort, Deux-Sèvres). Ce 

dernier a également réduit les risques à la source en changeant de procédé de stockage, 

c'est-à-dire que la société a remplacé une sphère de stockage aérien par un réservoir 

sous talus. Cette opération vise ainsi à réduire les zones d’exposition aux risques 

(nouveau périmètre PPRT à 400 m, anciennes zones de dangers et PPI supérieures à 1 

000 m). Les nouvelles zones d’exposition délaissent les quartiers résidentiels au nord de 

la zone industrielle de Saint-Florent pour rester cantonnées à l’intérieur de celle-ci. 

Seules les entreprises proches du dépôt sont exposées aux risques industriels majeurs 

(RIM) de Sigap. 

 

Le recours à cette méthode de réduction des risques à la source conduit à formuler 

plusieurs interrogations sur le principe même de l’atténuation des risques. En effet, le 



 

 168 

principal objectif des industriels adoptant ce principe est le déclassement de leur site, de 

Seveso II "seuil haut" au "seuil bas" ou au régime à déclaration. Ce déclassement 

conduit à un relâchement de la surveillance des risques, les enquêtes y sont menées avec 

moins de rigueur que pour les établissements classés Seveso II "seuil haut". Il suffit 

pour s’en persuader d’examiner la façon dont se fait l’attribution des PPI ou des 

dossiers d’information sur les RIM (cf. chapitre 3). Seules les installations Seveso II 

"seuil haut" en bénéficient et les établissements "seuil bas" ne sont pas répertoriés dans 

les inventaires des RIM des DDRM ou DICRIM. Ils répondent pourtant eux aussi à la 

directive Seveso II. La réduction du volume des produits dangereux, qui amène souvent 

à un déclassement, compense-t-elle un manque d’information et de prévention ? Est-ce 

que cela va modifier la relation risques / territoires ? Il serait logique dans un premier 

temps de répondre par l’affirmative car cela provoque une réévaluation à la baisse des 

zones d’exposition, des zones de dangers et donc modifie la relation risques / territoires 

car les acteurs du risques n’auront plus alors le même rapport au site industriel et à ses 

risques ni la même approche envers celui-ci. Ainsi la réduction du risque à la source 

permet de réduire les enjeux en diminuant les zones de dangers ; c’est d’ailleurs la 

procédure qui est envisagée en priorité lorsqu’elle est réalisable. 

 

B.2 / Réduire l’importance de la population exposée aux risques. 

 

Deuxième étape après la réduction du risque à la source : la limitation du nombre de 

personnes exposées aux risques. Plusieurs questions demeurent cependant en suspens 

(cf. chapitre 3 – II). Quel peut être l’avenir d’un quartier sans habitants ? Quelle sera la 

valeur du bâti ? Quelle nouvelle activité (ou fonction) pourra-t-elle être accueillie dans 

l’avenir ? Que faire des habitations anciennes et comment les entretenir ? Ou plus 

schématiquement : quel avenir pour ces zones à risques qui seront touchées par les 

mesures de réduction des enjeux humains ? 

 

Les inquiétudes des élus locaux vont être les mêmes que pour la limitation des 

constructions autour des établissements industriels classés Seveso II où ils se refusaient 

de créer des « espaces morts » (Castro, 2003), sans dynamique de développement. Avec 

la mise en place des Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT), ces 

espaces devront normalement réinstaurer les « conditions originelles du développement 

industriel selon le modèle des usines à la campagne » (Bonnaud, Martinais, 2005). 

Comme le précisent L. Bonnaud et E. Martinais (2005) cela prendra 20 à 30 ans pour de 

retrouver ces « conditions originelles », et de « faire revenir la campagne aux portes 

des usines en recréant des espaces artificiels entre les usines et la ville ». Ce retour de 

« la campagne aux portes des usines » prend du temps et n’est pour le moment qu’une 

espérance (Bonnaud, Martinais, 2005). Rien ne certifie à l’heure actuelle que cet 

objectif sera conduit à terme et de ce fait les interrogations et inquiétudes des élus 

locaux sont légitimes face à ces projets qui découlent des PPRT concernant le 

développement économique de leur commune. 

 

Cette incertitude ne manque pas d’amener de nouvelles interrogations sur la gestion 

de ces espaces qui s’ajoute à la gestion des risques. Comment une commune pourra-t-

elle gérer des habitations et des bâtiments vides et avec quels moyens ? La réduction du 

nombre des personnes les plus exposées aux risques est certainement nécessaire en 

matière de prévention mais quelles seront les conséquences de ces mesures pour les élus 

au plan urbain ? Comme nous l’avons déjà vu, beaucoup d’élus sont réticents à maîtriser 
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l’urbanisation et ont déployé tous les moyens à leur disposition pour retarder sa mise en 

place. Nous pouvons nous poser des questions sur les nouveaux dispositifs du PPRT. 

Les élus locaux ne peuvent pas avoir une approche des RIM orientée uniquement sur la 

prévention et la gestion des risques. Tout un ensemble de facteurs entrent en ligne de 

compte et peuvent aller à l’encontre des mesures de prévention (maîtrise de 

l’urbanisation). Ces facteurs sont d’ordre géographique, économique et socio-

démographique. Ils peuvent avoir des interactions entre eux et susciter des dynamiques 

au sein des territoires du risque qui ne peuvent être modifiées au risque de les stopper. 

La réduction des enjeux devient une mesure difficile à prendre même si elle 

intervient après la diminution du risque à la source. Le rôle de l’industriel n’est pas 

négligeable dans la réduction de ce risque car il a tout intérêt à ce que son 

environnement proche ne soit pas « vide ». Il a lui aussi besoin des dynamiques qui 

façonnent et font vivre les territoires du risque qui constitue bel et bien son 

environnement. 

 

B.3 / Délocalisation des sites à risques. 

 

Une autre démarche pour réduire les enjeux, peu commune car souvent coûteuse, est 

la délocalisation des risques vers des espaces moins vulnérables. Cette démarche peut 

être séduisante d’un point de vue de la gestion des risques, mais pour les élus locaux, 

voire pour la population, les problèmes et conséquences de cette délocalisation des 

risques demeurent les mêmes. Les emplois qu’un site industriel génère, l’apport 

économique qu’il procure à la commune, font que sa délocalisation constitue 

véritablement le dernier recours pour un élu. Une telle démarche ne réduit, en outre, pas 

nécessairement les risques. Elle pourrait même en créer de nouveaux, comme les risques 

liés au transport de matières dangereuses (TMD), (Glatron, 1996) ou encore modifier la 

nature des enjeux, en introduisant des risques environnementaux. En ce qui concerne les 

TMD, la délocalisation d’un établissement industriel à risques « peut modifier les 

itinéraires, les distances parcourues, les fréquences de livraisons des produits 

dangereux entre l’usine et les sources d’approvisionnement » (Glatron, 1996).  Ceci ne 

fait qu’augmenter le temps passé par les produits dangereux sur les routes, sachant que 

le degré de probabilité d’un risque de transport est supérieur à celui des RIM (Glatron, 

1996). 

 

En région Poitou-Charentes, une activité est en train de délocaliser ses risques, elle 

se trouve en Charente et concerne le stockage d’alcool. En effet, les chais urbains 

doivent réduire leur quantité d’alcool depuis 1996, les transférant ainsi vers des sites de 

stockages situés en dehors des espaces urbains. Ce cas a également été observé en 

Charente-Maritime avec les chais de la société Godet à La Rochelle qui n’étaient pas 

soumis à la directive Seveso II. La société a délocalisé la totalité de ses chais de 

vieillissement vers le nord de la zone industrielle de Laleu - La Pallice en 2005. La 

situation était jugée préoccupante du fait de l’implantation précédente des stockages 

d’eaux-de-vie de la société dans le quartier Saint-Nicolas, en zone urbaine dense. Cette 

démarche parait nécessaire d’un point de vue préventif mais qu’en sera-t-il de ces chais 

une fois "vides", quel sera leur avenir pour une ville comme Cognac qui en est truffée 

(cf. chapitre 7) ; cela fait plusieurs années que des projets sont échafaudés sans aboutir 

cependant. 
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La société Titanobel avait, en 2001 – 2002, par volonté du groupe Titanobel France, 

transféré son activité (stockage d'explosifs) de la commune de Prissé La Charrière vers 

celle d'Amailloux. Cette dernière est une petite commune rurale de 800 habitants située 

au sud des Deux-Sèvres à la limite du département entre l'axe Poitiers / Bordeaux 

(Autoroute 10) et l'axe Niort / Saint-Jean-d'Angély (Nationale 150). Ce transfert, si nous 

nous référons à la population totale des communes, ne parait pas être judicieux puisque 

la commune de Prissé La Charrière compte 600 habitants sur une superficie de 1 994 

km² et celle d’Amailloux compte 800 habitants sur 3 724 km². Le nombre d'habitants et 

la densité de la commune d'Amailloux sont plus élevés. Ce ne sont pas ces données 

démographiques qui ont fait prendre sa décision à la société Titanobel. 

Pour la société, qui possédait déjà le terrain à Amailloux, c'est l'environnement 

"humain" qui a favorisé cette délocalisation. L'ancien site de Titanobel à Prissé La 

Charrière était proche des habitations et du centre bourg, le nombre de maisons dans les 

zones Z4 et Z5 était assez important. Le site classé Seveso II "seuil haut" stockait 700 

tonnes de dynamite et de nitrate de fioul sur la commune
115

. La volonté de Titanobel 

(anciennement Titanite lors de cette opération) était, par cette délocalisation, de mettre 

ses stocks de nitrate de fioul en sécurité. Elle souhaitait certes protéger les populations 

environnantes du site de Prissé La Charrière mais aussi réorganiser son activité. 

Cet exemple de délocalisation par la société Titanobel n'est pas isolé. Le groupe 

mène une véritable politique de prévention des risques par réduction de la taille de ses 

stockages, comme l’atteste un autre cas de délocalisation du groupe Titanobel France 

dans la région PACA. Cette opération a transféré les risques industriels vers de 

nouveaux espaces dépourvus d’enjeux (humains ou bâtis) ou du moins en présentent 

une concentration plus faible. 

 

Tout comme les Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT), la 

délocalisation des risques industriels va générer de nouvelles dynamiques et des 

relations risques / territoires modifiées, faisant apparaître des conséquences positives 

mais aussi négatives, selon le point de vue où se placent les acteurs. Cette opération de 

transfert des risques d’un espace à un autre remet en cause toute une organisation qui 

s’était créée avec le site industriel et autour de celui-ci. 

 

 

C / Maintenir une dynamique des territoires du risque : comment 

concilier prévention et dynamique territoriale ? 

 

Le volet « maîtrise de l’urbanisation » a laissé plusieurs points en suspens en ce qui 

concerne l’avenir de l’environnement proche des établissements industriels à risques 

comme le montre les travaux de Laure Sauvage (1997, 2002), de Laure Bonnaud et 

d’Emmanuel Martinais (2005) ainsi que les communications publiées dans le volume 71 

(n°1) de la Revue Géographique de Lyon (1996). Les zones de maîtrise de 

l’urbanisation étaient calculées en fonction des zones de dangers (c'est-à-dire suivant le 

risque maximum), ou bien elles s’appuyaient sur le périmètre des Plans Particuliers 

d’Intervention (PPI). A l’intérieur de ceux-ci, les restrictions urbaines ont laissé les élus 

perplexes quant aux devenir de ces zones. La maîtrise de l’urbanisation vient pour 

                                                
115 Données DRIRE Poitou-Charentes, 2006. 
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certains acteurs locaux se mettre en opposition avec l’aménagement local et le 

développement économique. Il s’agit d’une situation bien complexe pour les élus qui 

doivent trouver un compromis entre développement économique et protection des 

populations. 

 

Les élus locaux accueillant un établissement industriel classé Seveso II sur leur 

commune se sont ainsi interrogés sur le développement et la dynamique de ces 

territoires du risque, sur les effets des zones de maîtrise de l’urbanisation et sur la valeur 

des biens immobiliers. La maîtrise de l’urbanisation semble en effet générer des conflits 

d’acteurs, des conflits liés à l’utilisation du sol ou à des dévalorisations du foncier 

(Sauvage, 1997). Ces conflits peuvent freiner peuvent freiner le développement urbain 

par le gel des terrains aux abords des établissements à risques et donc brider le 

développement de la ville (Glatron, 1996). Ils incitent à repousser ou à contourner la 

maîtrise de l’urbanisation. Un parallèle peut être fait avec les friches industrielles 

polluées en matière de développement urbain. La pollution de ces friches empêche toute 

réutilisation du site, ce qui implique une double gestion pour les élus : la gestion urbaine 

de ces sites et, en parallèle, la gestion des risques sanitaires. 

 

Les mesures de prévention prises pour un établissement industriel (informations, 

aménagement, inscription des risques au Plan d’Occupation des Sols ou au Plan Local 

d’Urbanisation) désignent celui-ci et son environnement immédiat comme dangereux, 

ce qui peut amener un jugement négatif sur la qualité de cet espace et la valeur des 

immeubles qu’il renferme (Sauvage, 1997). C’est en général la représentation que se fait 

une grande partie des acteurs et plus particulièrement les personnes visées par les zones 

de maîtrise de l’urbanisation (cf. l’exemple de Parthenay). 

 

Selon les travaux de S.-B. Kask et de S.-A. Maani (1992, cités par L. Sauvage, 

1997), une éventuelle baisse des prix de l’immobilier peut également dépendre d’un 

aspect qualifié d’« événementiel » Ces auteurs fournissent l’exemple de la réduction du 

prix d’une maison de 14,9 % durant la construction d’un oléoduc, alors que l’année 

suivante, lorsque la conduite est en fonctionnement, aucune dévalorisation n’est plus 

signalée... Le projet d’oléoduc avait fait couler beaucoup d’encre et a donc influencé la 

représentation du risque, ce qui a provoqué une baisse des prix. Une fois la construction 

achevée, la polémique qu’elle avait engendrée s’est apaisée et le marché immobilier a 

repris son cours normal. 

 

La présence de risques industriels majeurs (RIM) dans un espace urbain n’y 

déclenche pas automatiquement une dévalorisation du foncier pour le quartier qui 

l’accueille. Cette dévalorisation est dépendante de nombreux éléments et facteurs qui 

sont plus ou moins marqués. Ce sont eux qui par la suite auront ou non un impact sur le 

marché de l’immobilier. D’ailleurs pour les sites classés Seveso II "seuil haut" de la 

région Poitou-Charentes, il n’a pas été enregistrée de baisse significative de 

l’immobilier (cf. annexe n°11)
116

. La dévalorisation de biens immobiliers due à la 

proximité de RIM apparaît avant tout liée aux craintes et aux interrogations qu’on pu 

exprimer les riverains concernés… 

 

                                                
116 Echasseriau H., 2003, « Immobilier : pas de conséquences », La Nouvelle République du Centre Ouest, 

du 03/10/2003, 307 mots. L’enquête du journaliste a été réalisée auprès de plusieurs agences 

immobilières et notaires de Parthenay. 



 

 172 

Ce genre d’inquiétudes est généralement partagé par les élus locaux en ce qui 

concerne l’aménagement de ces espaces et leur développement futur. Les Plans de 

Prévention des Risques Technologiques (PPRT) doivent "casser" cette image de la 

maîtrise de l’urbanisation. Leur objectif est de concilier sites industriels et espaces 

urbains ; les plans de prévention sont donc, entre autres fonctions,  un outil de 

sauvegarde de l’industrie en milieu urbain. Ils doivent « contribuer au maintien des 

usines dans leur environnement urbain » (Martinais, 2007 d). Pour cela, ils mettent la 

priorité sur la réduction des risques à la source et l’acceptabilité du risque industriel, en 

améliorant l’information (par les CLIC) et la prévention (Martinais, 2007 d). Ainsi leur 

première vocation Leur première vocation consiste ainsi à faire cohabiter les 

établissements industriels et les espaces urbains (Martinais, 2007 d). 

 

Une telle cohabitation permet de préserver au sein de ces territoires du risque la 

dynamique propre à l’établissement industriel en permettant à celui-ci de se développer 

et de demeurer attractif. Un tel point de vue n’est cependant pas partagé par tous. Ainsi 

les zones d’exposition aux aléas, avec leurs restrictions et contraintes urbaines vont 

conduire « à déplacer les activités, les équipements et les services publics en dehors des 

quartiers les plus exposés aux aléas et donc à en défavoriser les habitants déjà 

pénalisés par la proximité des sources de dangers » (Rufat, 2007). Les PPRT vont-ils 

faire en sorte que risques et espaces urbains puissent cohabiter, ou créer des « espaces 

vides » autour des établissements à risques ? La conciliation entre prévention et 

développement passera-t-elle par les PPRT ? Il est encore trop tôt pour répondre à cette 

interrogation. 

 

- Coexistence ville - industrie. 

 

Nous l'avons vu, la maîtrise de l'urbanisation est avant tout un moyen de prévention 

des risques industriels. Elle est nécessaire afin de ne pas augmenter les enjeux et de ce 

fait l'ampleur du risque. Mais tout en étant la plus efficace possible, elle ne doit pas pour 

autant créer des zones ou des espaces répulsifs autour des établissements industriels 

classés Seveso II. La maîtrise de l'urbanisation doit également découler d’une démarche 

propre à trouver un équilibre dans la relation risques / territoires et dans la relation ville 

/ industrie. Elle peut permettre une sorte de coexistence lucide entre ces entités. 

 

La maîtrise de l'urbanisation doit chercher un compromis optimal entre sécurité de 

la population et développement économique et social. D'autres outils ont été mis en 

place pour aider celle-ci à atteindre un tel objectif, comme la réduction du risque à la 

source, l'organisation des secours ou l'information de la population (Propeck-

Zimmermann, Saint-Gérand, 2003). La maîtrise de l'urbanisation du fait de l'existence 

des risques industriels est effectivement une obligation légale mais toutes les décisions 

en matière d'urbanisme ne devraient pas être prises uniquement parce qu'il existe des 

risques. Il faudrait aussi tenir compte des intérêts du développement, de la circulation et 

de la possibilité pour les gens qui y habitent, d'avoir une vie sociale normale (Lafléche, 

1992). Cela peut se faire à travers une requalification des quartiers autour des 

établissements classés Seveso II. Cette opération permettrait de réduire les enjeux des 

quartiers sans en réduire les dynamiques spatiales afin de garder des espaces vivants, 

avec des mobilités internes et des échanges avec les autres espaces. 

 

Cet objectif n'est pas si évident à mettre en place et rencontre beaucoup d'obstacles, 

car la maîtrise de l'urbanisation est perçue comme un frein au développement avant 
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d'être perçue comme un moyen de prévention des risques industriels. Comment la 

maîtrise de l'urbanisation parvient-elle à créer cet équilibre ? Est-ce que de ce fait la 

maîtrise de l’urbanisation et plus généralement la prévention peut-être pour nous un 

support pour comprendre la représentation du risque industriel et de ce fait les éléments 

qui la composent ? Pour cela quelle approche devons-nous adopter ? Est-ce que celle-ci 

et nos observations seront valables uniquement à l’échelle locale ou à d’autres 

échelles ? L’objectif, comme nous l’avons déjà expliqué, est de comprendre la 

représentation des risques industriels en essayant d’apporter et d’adopter une réflexion 

ainsi qu’une approche qui puissent être transposées à d’autres études de cas. 

 

 

Conclusion chapitre 3. 

 

La prévention est devenue une priorité concernant la gestion des RIM, et plus 

largement des risques majeurs (naturels et industriels), mais celle-ci se heurte à de 

nombreux obstacles établis par l’ensemble des acteurs. Nous avons pu le constater tout 

au long de ce chapitre avec les deux outils de prévention étudiés dans la région : 

l’information (communication) et la maîtrise de l’urbanisation. Il y a tout d’abord un 

retard pris sur l’élaboration des documents de prévention et d’information. Ce retard est 

souvent lié aux manques de moyens (coût de la réalisation de ces documents) en 

particulier pour les petites communes (problème de la répartition des sites pour une 

majorité dans des communes de moins de 5000 habitants). Il y a également des 

contradictions lors de la définition des risques majeurs avec des établissements classés 

Seveso II qui ne sont pas systématiquement répertoriés à risques majeurs dans certains 

documents de prévention. La multiplication des sources d’information, avec des 

données différentes voire parfois contradictoires, peut désorienter le public de même 

lorsque la prévention est mal présentée. 

Lorsqu’un outil de la prévention est mis en place (PPI, DDRM, CLIC ou brochure 

d’information), c’est le public qui, par manque de conscience du risque industriel ou par 

une mauvaise représentation, ne tient pas compte de celui-ci. Nous pouvons, par 

exemple, mettre en avant la faible participation du public aux réunions des Comités 

Locaux d’Information et de Concertation (CLIC). A cela, la prévention des risques peut 

également être mal interprétée comme c’est le cas avec la maîtrise de l’urbanisation 

(pour une grande partie des acteurs) lorsque celle-ci est aménagée. 

De nombreuses carences demeurent en termes de gestion et de prévention des RIM 

cela à toutes les échelles (locale et régionale) mais aussi auprès des acteurs (des 

gestionnaires aux riverains) souvent liées à l’identification des risques (source et 

danger). La compréhension de la représentation du risque et l’identification des 

composants du risque permettra de combler certaines de ces carences. 
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Conclusion 1
ère

 partie 
 

 

Au terme de cette première partie, le cadre et le contexte de nos recherches ont été 

fixés que ce soit pour la présentation des notions et des concepts, les établissements 

industriels soumis à la directive Seveso II et leur lieu d’implantation ou les mesures de 

prévention mises en place dans la région Poitou-Charentes (avec quelques exemples 

comparatifs pour ce dernier point de la région Nord - Pas-de-Calais). 

Le risque a, en effet, connu de nombreuses transformations au fil du temps et plus 

particulièrement ces dernières années avec une multiplication de son usage. Il est 

devenu un « terme polysémique flou » (Bonnet, 2002) : diversité des utilisations et des 

diffusions de ce terme y compris hors du champ scientifique. Les évolutions les plus 

marquantes, car faisant état de référence, sont dans le domaine législatif des risques et 

des risques industriels. La législation, par le retour d’expérience, s’adapte à l’industrie 

et à ses risques. Nous l’observons avec la prise en compte des différents composants du 

risque industriel, de l’aléa à la vulnérabilité mais aussi dans la spatialisation du risque. 

Cette inscription des risques dans l’espace, dans un premier temps avec l’aléa puis 

les enjeux et la vulnérabilité, s’est développée avec les Sciences Humaines et Sociales et 

notamment avec la géographie. Cette dernière place le risque dans l’espace 

géographique mettant les risques en relation avec les éléments et les acteurs de cet 

espace (organisation territoriale et dynamiques spatio-temporelles, Bonnet, 2002). Tout 

ceci pour une meilleure compréhension et une meilleure appréhension des risques. 

Pour adapter les propos de E. Bonnet (2002), la compréhension de l’espace du 

risque passe par l’identification des sources du risque, des lieux et des interactions entre 

eux. Une première approche est allée en ce sens pour les établissements soumis à la 

directive Seveso II de la région Poitou-Charentes. Le nombre de ces sites est important 

si nous le comparons aux autres régions selon son pourcentage d’industrialisation et à 

son « industrie vieillissante ».  Ce chiffre est marqué par un secteur d’activité 

prédominant qui est l’agroalimentaire et plus spécifiquement l’activité "eaux de vie" 

(prés de la moitié des 55 établissements classés Seveso II). Secteur d’activité 

essentiellement localisé dans le département de la Charente autour de l’agglomération 

cognaçaise. En ce qui concerne les risques industriels majeurs (RIM) pour ce secteur, ils 

sont identifiables par les chais de vieillissement d’alcool et les distilleries soumis à la 

directive 96/82/CE qui constituent un maillage relativement dense dans et autour de 

l’agglomération de Cognac (maillage plus dense avec ceux classés ICPE). Cette 

concentration des risques industriels pose plusieurs difficultés de gestion des risques et 

des espaces urbains qui demande une prévention spécifique. 

Cet exemple charentais est plutôt représentatif, en ce qui concerne les lieux 

d’implantation des sites et leur environnement proche, des 55 établissements à risques 

majeurs de la région. Ce sont les espaces agricoles qui constituent une grande partie de 

l’environnement de ceux-ci, puis les espaces industriels. Il y a au total six principaux 

types d’espace rencontrés dans l’environnement proche des sites à risques avec tout de 

même une récurrence des établissements recevant du public et des aménagements de 

loisir. 

Les espaces urbains sont moins représentés mais sont un critère de priorité dans la 

gestion et la prévention des RIM (exemples pour l’attribution des Plans Particuliers 

d’Intervention ou des Plans de Prévention des Risques Technologiques). Ce sont en 

effet, les établissements à risques majeurs en milieu urbain qui sont les premiers pris en 

charge pour la prévention : une priorité qui est fixée suivant les enjeux. Au-delà de ce 

premier critère (les enjeux), de nombreuses disparités subsistent, toujours concernant la 
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prévention, et ce malgré les législations française et européenne qui en font un objectif 

fondamental. Ces disparités s’observent dans la région Poitou-Charentes notamment 

avec l’inscription des risques industriels sur les POS ou PLU, les divers outils de 

réduction des risques ou avec la communication des risques. 

En ce qui concerne cette dernière, elle est très inégale suivant les quatre 

départements mais aussi suivant le classement des établissements soumis à la directive 

96/82/CE entre les "seuil haut" et les "seuil bas", et selon l’activité de ces sites. Ce 

déséquilibre d’information (voire de prévention suivant les cas) se rencontre dans 

d’autres régions dont le Nord - Pas-de-Calais avec l’exemple du Secrétariat Permanent 

pour la Prévention des Pollutions et des risques Industriels (SPPPI) Côte d’Opale – 

Flandre de Calais à Dunkerque. Il y a ainsi une gestion des sites industriels classés 

Seveso II et de leurs risques propre à chacun suivant les acteurs et les enjeux. La 

maîtrise de l’urbanisation est plus souvent perçue, par exemple, comme une source de 

conflit car elle "nuit" aux intérêts d’un territoire ou d’une commune. 

Ainsi, suivant l’environnement des établissements à risques, la relation entre source 

du risque et acteurs du risque sera spécifique. Chaque acteur a donc une relation 

particulière avec le risque (établissement industriel) et avec l’espace du risque : chaque 

individu a une représentation du risque propre à lui-même. Représentation du risque que 

nous analyserons selon l’environnement des sites industriels, les intérêts des acteurs 

notamment par leur mobilisation face aux risques et selon la connaissance du risque à 

diverses échelles : comprendre la relation risques / territoires. 
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PARTIE 2 

 

Risque industriel et représentation des risques : quelle 

approche géographique ? 
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En France, la demande sociale en termes de risque et plus précisément en matière de 

risques industriels est croissante
117

. Pour la région Poitou-Charentes, les observations 

qui ont été faites tout au long de cette étude nous ont pourtant démontré le contraire et 

ceci pour une majorité des sites industriels étudiés. En effet, les risques industriels 

majeurs (RIM) dans la relation public / établissement industriel n’y ont pas un rôle 

déterminant. Plusieurs facteurs, du quotidien, vont y occuper une place plus importante 

et plus particulièrement en ce qui concerne la représentation du risque industriel. Ces 

éléments sont de plusieurs ordres mais nous ne pourrons étudier la représentation du 

risque à travers tous ceux-ci. Les plus présents dans la relation public / établissement 

industriel se sont imposés d’eux-mêmes. Ce sont ces facteurs qui vont construire, par la 

suite, et conditionner la représentation du risque. 

A partir de cela, plusieurs interrogations méthodologiques et géographiques se 

posent à nous : - comment la représentation du risque industriel se construit et à partir 

de quels facteurs et dynamiques ?, - comment analyser la représentation du risque 

industriel selon une approche géographique ?, - est-ce que des éléments géographiques 

peuvent participer à la représentation du risque industriel et comment ? 

 

Tout en intégrant les données de la première partie (contexte général des risques 

industriels), il sera fait dans un premier temps, une exposition des sources et des 

données récoltées et exploitées lors de ce travail. Il s’agit d’une brève présentation 

méthodologique de notre étude sur la représentation des risques, en y faisant apparaître 

tout de même les premiers facteurs qui s’en dégagent (qui construisent la représentation 

du risque). 

Dans un second temps, nous avons voulu comprendre comment le public perçoit les 

établissements industriels puis comment il se représente les risques. Cette démarche 

permet  d’établir les liens existants entre le public et les sources de risques, puis de faire 

un état des lieux des connaissances des risques auprès des personnes qui y sont 

exposées. Une démarche importante qui permet par la suite d’évaluer la vulnérabilité 

des individus. 

Pour compléter notre analyse de la représentation des RIM et répondre au chapitre 5, 

suivant une démarche qualitative, le chapitre 6 insistera sur la relation établissement 

industriel / public (risques / territoires) notamment au travers des jeux et des conflits 

d’acteurs qui s’organisent autour de la source du risque. 

 

                                                
117 Chantal Jouanno, Secrétaire d'Etat à l'Ecologie, le 6 mars 2009, cf. Introduction Générale, Fabregat S., 

09/03/09. 
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Chapitre 4 : Analyse des risques par la représentation. 

 

Le risque industriel majeur de la région Poitou-Charentes est maintenant connu (les 

établissements, leur environnement et les enjeux). Il en est de même pour la prévention, 

du moins d’un point de vue réglementaire puisque suivant les sources du risque celle-ci 

est plus ou moins appliquée et plus ou moins efficace suivant les outils mis en place 

(exemple des campagnes d’information). La prévention des risques est-elle incomplète ? 

Probablement, car elle ne prend pas en compte la représentation du risque et la 

perception des établissements à risques auprès du public. La prévention doit-elle alors 

s’adapter à chaque établissement industriel en se basant sur la relation individus / site à 

risques ? Cette tâche s’avère complexe. 

 

Pour cela, nous devons faire ressortir les éléments et dynamiques de cette relation 

qui vont avoir un impact sur la représentation du risque. Tout en gardant une approche 

géographique, ce chapitre met en avant ceux-ci. Tous n’ont pas un lien direct avec les 

risques industriels majeurs (RIM) mais le public les assimile aux RIM. Ceci contribue à 

la complexité de la représentation du risque industriel. Une présentation 

méthodologique (dont les sources) est donc nécessaire avant d’aborder les facteurs qui 

vont jouer un rôle important dans la représentation du risque industriel. 

 

 

I / Approche méthodologique du terrain picto-charentais. 

 

L’analyse de la perception des sites industriels et de la représentation des risques 

s’est organisée à partir de plusieurs sources (écrite et orale) et à partir de différents 

supports (enquêtes, documents préfectoraux ou administratifs). Toutes et tous sont 

complémentaires car ils permettent d’établir un lien entre les risques et les enjeux à 

partir d’un espace donné que ce soit avec les caractéristiques de la source du risque, de 

son environnement ou leur image auprès des riverains par exemple. 

 

 

A / Quels supports pour analyser la représentation des risques ? 

 

Pour étudier et comprendre la représentation du risque, nous nous sommes appuyés 

sur quatre supports distincts qui sont les enquêtes publiques, les enquêtes de terrain 

(questionnaires aux populations, les entretiens avec les acteurs, questionnaires aux 

écoles), les arrêtés préfectoraux et la presse régionale). Tous nous ont apporté des clés 

de compréhension de la représentation du risque mais aussi des indications de lectures 

des territoires du risque. 
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A.1 / Les enquêtes publiques : révélatrices de la perception d’un site 

industriel. 

 

Pour comprendre la vulnérabilité des territoires exposés aux risques industriels 

majeurs  (RIM) par la représentation des risques, les enquêtes publiques nous sont 

apparues comme un outil approprié à cette tâche. Généralement caractérisée « comme 

l’archétype de la consultation des citoyens autour des décisions publiques » l’enquête 

publique est pourtant trop « souvent oubliée et négligée » que ce soit de la part des 

administrés ou des chercheurs (Piéchaczyk, 1998). Elle constitue pourtant un support 

mis à la disposition du public afin que celui-ci prenne non seulement « une 

connaissance complète du projet mais aussi exprimer ses appréciations, suggestions et 

contre propositions » éventuelles (Prieur, dans Charpentier, 2006). A ce titre, les 

enquêtes publiques sont une démarche obligatoire pour tous les projets d'aménagement, 

d'infrastructure ou d'équipement qui peuvent avoir une incidence importante sur 

l'environnement ou l'aménagement du territoire (Charpentier, 2006). Le cas échéant, ce 

sont ici les établissements industriels soumis à la directive 96/82/CE dite Seveso II
118

 

qui en font l’objet, soit pour un projet de bâtiment (construction) répondant aux critères 

de cette directive, d’une régularisation administrative ou de l’extension d’un 

établissement. 

 

Le rôle de cet outil est d'informer le public et de permettre à l'autorité compétente de 

disposer de tous les éléments nécessaires avant une prise de décision. Ceci a pour 

objectif « de légitimer le projet », suite à des procédures et discussions collectives 

réunissant un maximum d’acteurs impliqués au projet tels les représentants des 

administrations, de la maîtrise d'ouvrage, les élus locaux, les acteurs économiques, les 

associations (de protection de l'environnement, de défense des riverains) et les riverains 

concernés (Charpentier, 2006). Ainsi, les enquêtes publiques permettent d’évaluer 

l’implication des populations face aux différents projets (construction, extension d’un 

établissement industriel). 

 

Les enquêtes publiques suivent toutes la même procédure passant par l'information 

et la communication auprès de la population, cela plusieurs semaines avant leur 

ouverture sous la responsabilité de la préfecture et de la commune d’accueil de 

l'établissement industriel faisant l'objet d’une enquête. Le maire informe ses concitoyens 

par le biais d'un affichage public. Plusieurs mairies peuvent collaborer à cet affichage 

public (information sur le déroulement d’une même enquête publique) car pour les 

installations classées le rayon de cette information peut varier de 2 à 5 km (suivant les 

cas rencontrés) à partir du site concerné donc peut dépasser les limites communales. 

 

Ainsi, pour cette première source, le choix a été de ne pas s’intéresser uniquement 

aux établissements industriels classés Seveso II. Il a été étendu aux installations classées 

ICPE
119

 afin d’avoir un support permettant une comparaison entre ces deux types 

d’établissement sur le déroulement des enquêtes publiques, la mobilisation des 

populations et les thématiques qui en ressortent. De ce fait, il est plus facile d’observer 

                                                
118  Directive du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs 

impliquant des substances dangereuses. 
119 Classement ICPE : Installation Classée pour la Protection de l'Environnement. 
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ou non s’il y a des thématiques autres que celle des risques industriels majeurs (RIM) 

intrinsèques aux établissements soumis à la directive Seveso II. 

 

Ces enquêtes publiques s’étendent sur une période de 1998 à 2007 (soit 10 années) 

avec une exception pour celle de la société Simafex qui a été réalisée en 1989. Nous 

avons donc 15 enquêtes publiques qui ont été réalisées pour des établissements classés à 

la directive 96/82/CE ("seuil haut" et "seuil bas") et 10 autres pour des établissements 

classés ICPE. Les critères pour les établissements classés Seveso II ont été rapidement 

établis en raison du petit nombre de ceux-ci. Par contre, pour les établissements ICPE, 

nous avons essayé d’avoir une diversité des activités, comme pour les sites Seveso II, 

malgré une prédominance des distilleries. Nous verrons par la suite que certaines 

enquêtes publiques ne font pas l’objet d’observation de la part des populations pour les 

établissements classés Seveso II. Cela a renforcé l’idée de ne pas avoir de critères trop 

prononcés pour la sélection des enquêtes publiques. C’est également pour cela que nous 

sommes remontés jusqu’en 1998 (voire 1989 avec celle de Simafex) afin d’avoir un 

minimum de matière pour travailler. Les enquêtes publiques peuvent être un très bon 

outil d’étude mais elles sont rares et font l’objet de peu d’intérêts de la part de la presse 

locale et de la population concernant les établissements industriels à risques majeurs. En 

comparaison, les articles de la presse régionale en Poitou-Charentes sur les enquêtes 

publiques portant sur des projets éoliens sont beaucoup plus nombreux. 

 

La mobilisation du public pour ce type d’exercice est très variable, sans distinction 

pour le type d’établissement (classé Seveso II ou ICPE). Quatre des enquêtes publiques 

sur les sites classés Seveso II n’ont eu aucune visite et trois pour les installations ICPE. 

D’autres n’ont connu aucune participation sur le registre mais des personnes sont 

venues se renseigner auprès du commissaire enquêteur sur le projet et consulter le 

dossier de l’enquête (étude d’impact, étude de dangers). Cas de figure rencontré pour 

l’enquête de Simafex (Charente-Maritime) où 5 personnes sont venues aux permanences 

et pour celle de Martell à Rouillac (Charente) avec 7 individus qui se sont renseignés 

auprès du commissaire. Comme il a été signalé par X. Piéchaczyk (1998), les enquêtes 

publiques sont « souvent oubliées et négligées » par le public. Les chiffres sur la 

fréquentation ou plutôt sur la participation corroborent ces propos. D’un point de vue 

général, la participation varie entre une personne (pour Jas Hennessy – Bagnolet, 

Cognac) et 55 personnes (pour l’ICPE Peters) en ce qui concerne les observations faites 

sur le registre (cf. tableau n°7). Nous précisons cela car pour les Installations Classées 

pour la Protection de l'Environnement (ICPE) de nombreuses lettres et bulletins de 

soutiens ou d’opposition peuvent être annexés au registre sans pour autant une venue 

des personnes aux permanences. Pour l’entreprise Peters, 282 documents ont été 

annexés dont une partie hors région et frontières nationales. Ainsi pour notre étude, par 

participation, nous entendons toutes personnes qui sont venues inscrire leurs 

observations sur le registre de l’enquête publique (cf. tableau n°7 et extrait d’un rapport 

d’un Commissaire Enquêteur en annexe n°12). 
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Enquête publique / Site Dépt. Année 

Nb mairie 

pour 

affichage 

Nb 

intervenant 

Visite sans 

observation 

Intervention 

annexée 

Arizona Chemical 79 2003 5 13 6 2 

Rhodia Operations 79 2003 9 54 0 0 

ESA 79 1998 10 8 0 2 

Titanobel 79 2000 13 9 0 0 

Matrix 17 2006 4 2 0 1 

Gratecap 17 1999 2 2 4 1 

Simafex 17 1989 8 0 5 0 

Soufflet Atlantique 17 2001 6 19 4 1 

Jouffray Drillaud 86 1999 6 0 0 0 

Dassault Aviation 86 2007 9 0 2 0 

Martell (Cherves-Richmt) 16 2007 4 0 0 0 

Martell Lignières 

(Rouillac) 
16 2004 5 0 7 0 

Soppec 16 2007 4 0 0 0 

Jas Hennessy (Bagnolet) 16 2004 3 0 0 0 

Jas Hennessy (Bagnolet) 16 2006 12 1 0 0 

Installation ICPE             

H.Mounier 16 2005 4 1 3 0 

Distillerie de Gironde 16 2006 3 1 0 1 

Sarl St-Bois 16 2005 1 3 3 0 

CDMR 16 2004 8 11 0 4 

Distillerie Roy 16 2007 2 0 0 0 

Château de Fontpinot 16 2007 4 1 0 0 

Gaec de la Grelière 16 2007 2 0 0 0 

Earl Ouche à la Belle 16 2004 6 45 0 195 

Earl Peters 86 2004 6 55 0 282 

entreprise Nivelle 16 2005 4 0 0 0 

Tableau n°7 : Intervention aux enquêtes publiques (établissements classés Seveso II et 

ICPE). 

 

La mobilisation autour des sites soumis à la directive 96/82/CE reste très locale, 

c'est-à-dire des communes concernées par l’enquête publique et quelques communes 

voisines. Il est possible, comme pour les enquêtes de Rhodia Operations ou de Soufflet 

Atlantique, que des personnes plus éloignées se déplacent mais bien souvent elles 

représentent des associations de défense de l’environnement.  
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A.2 / Enquêtes de terrains auprès de deux types d’établissement.  

 

Le second type de source est un questionnaire (cf. annexe n°13) qui a été réalisé en 

2008 auprès de riverains habitant à proximité des sites industriels classés Seveso II 

suivants : Soufflet Atlantique à Gémozac, les chais Jas Hennessy (la Faïencerie) et 

Tessendier & Fils à Cognac. 

A partir de ces questionnaires, nous souhaitions savoir quelle image ces personnes 

ont de ces établissements et quelles en sont les causes, et essayer d’évaluer leurs 

connaissances sur les risques et sur les sites industriels : est-ce que le public a 

conscience que ces établissements représentent des risques industriels majeurs (RIM) ? 

Pour cela, nous voulions recueillir les impressions que peut avoir le public envers les 

sites classés Seveso II. A partir de là, nous avons fait une évaluation des connaissances 

et des représentations des sites industriels classés puis des risques. 

Plusieurs questions (directes ou indirectes, ouvertes ou fermées) ont été posées aux 

personnes localisées à proximité d’un établissement soumis à la directive 96/82/CE sur 

les risques industriels. Cette démarche a pour objectif d’évaluer l’état des connaissances 

sur ce thème, d’un point de vue général puis des risques industriels qui les entourent 

(voisinage), qui constituent leur quotidien, et ce à l’échelle de la ville et à l’échelle de 

leur quartier. Ainsi les questions peuvent être regroupées en trois thèmes : les risques, 

l’information et la prévention. 

 

Les questions relatives aux "risques" sont de plusieurs ordres et échelles. De ce fait, 

il est demandé aux personnes quels sont les risques majeurs
120

 présents dans leur ville 

puis à quels risques elles se sentent exposées. Viennent ensuite, les questions 

concernant leurs connaissances sur ce thème, à savoir comment elles interprètent le 

terme risque industriel, à quelle image cela les renvoie. Il en ressortira des appréciations 

du risque majeur très différentes suivant les individus rencontrés. Est-ce qu’ils ont 

conscience des risques industriels, pourquoi et quels sont les facteurs qui vont 

déterminer cela ? 

 

Par la suite, les questions sur l’"information" ont permis aux individus consultés 

d’émettre leur avis et leur ressenti sur la communication des acteurs de la gestion du 

risque. Comment jugent-ils la communication sur les risques industriels : est-elle 

satisfaite, incomplète, trop irrégulière, souhaitent-ils une contribution plus active de la 

part des élus ou autres organismes ? Dans la continuité de nos interrogations sur la 

connaissance du risque, il a été demandé comment le public a-t-il été informé et si les 

personnes étaient demandeuses de renseignements sur les Risques Industriels Majeurs 

(RIM). 

 

Le troisième thème "prévention" aborde la connaissance du public à propos des 

moyens de prévention mis en place et s’il souhaite que ceux-ci aient une plus grande 

place dans la politique de la ville. Dans ce thème, nous y avons aussi rajouté quelques 

questions sur les consignes de sécurité. Consignes que nous retrouvons sur la plaquette 

d’information distribuée dans la ville de Cognac pour les risques d’incendie des chais 

                                                
120 « La définition que je donne du risque majeur, c'est la menace sur l'homme et son environnement 

direct, sur ses installations, la menace dont la gravité est telle que la société se trouve absolument 

dépassée par l'immensité du désastre » Haroun Tazieff, sur 

http://www.prim.net/citoyen/definition_risque_majeur/definition.html (consulté le 03/06/2009). 
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d’alcool. Pour Cognac, par exemple, une question a été posée sur la réduction des stocks 

des chais de vieillissement d’alcool en milieu urbain. Ainsi, c’est un ensemble de 35 

questions qui a été posé aux riverains de Gémozac et de 37 à ceux de Cognac. Cette 

différence s’explique avec des questions au sujet de la plaquette d’information qui a été 

distribuée dans le Pays cognaçais et des arrêtés préfectoraux sur la délocalisation des 

stocks d’alcool urbains. Au même titre deux questions ont été rajoutées au questionnaire 

de Soufflet Atlantique sur la participation à l’enquête publique et à la pétition contre le 

site et ses nuisances (2001). 

 

Les deux questionnaires ont un tronc commun qui permet une comparaison entre 

eux mais des adaptations ont été apportées suivant le contexte de chaque site. N’ayant 

pas la même activité, ne dépendant pas de la même préfecture, les chais de Cognac et le 

site de Soufflet Atlantique ont des spécificités propres que nous utiliserons aussi par la 

suite. 

En plus de ce questionnaire, un premier avait été effectué en 2007, auprès de 

directeurs d’école dans un rayon de 500 m autour des chais de stockage d’alcool 

répondant à la directive 96/82/CE dans le Pays cognaçais (Cognac, Châteaubernard, 

Jarnac). Près d’une vingtaine d’établissements scolaires sont concernés et nous pensions, 

nous pensons toujours, qu’il aurait été intéressant d’avoir le point de vue de ces 

directeurs d’école puisqu’ils ont sous leur responsabilité une population 

particulièrement sensible aux risques (Pezerat, cité dans Ogé, Simon, 2004)
121

. Le 

nombre de directeurs ayant participé au questionnaire est peu élevé. Nous ne pourrons 

l’exploiter comme le précédent mais nous emploierons certains résultats pour renforcer 

ceux des autres questionnaires. 

 

A.3 / Les sources complémentaires (presse, arrêtés préfectoraux, rapports 

IIC). 

 

D’autres données sont venues compléter nos informations recueillies sur le terrain 

où auprès d’acteurs de la gestion du risque (DRIRE, préfectures, industriels, comités de 

quartier). Pour approfondir ces données recueillies avec les enquêtes publiques et de 

terrain, et élargir nos sources, nous avons exploré les articles de la presse locale relatifs 

aux établissements classés Seveso II et aux risques industriels majeurs (RIM). Ces 

articles nous procurent des informations complémentaires sur les établissements étudiés 

que ce soit sur leur historique, leur situation actuelle (économique, projet), leur politique 

face aux risques, les accidents ou pollutions survenus et des témoignages (exemple de 

riverains d’un site à risques). Ce sont ces déclarations des acteurs du risque que nous 

avons trouvées intéressantes par rapport à la relation qu’ils ont avec les risques 

industriels pour enrichir nos analyses sur la représentation des risques. 

 

Nous avons effectué nos recherches auprès des quatre principaux quotidiens de la 

région avec La Nouvelle République du Centre Ouest et Les Courriers de l’Ouest pour 

les départements de la Vienne et des Deux-Sèvres, avec Sud-Ouest pour les deux 

départements charentais (16 et 17) et la Charente Libre pour le département de la 

Charente. Au total, nous avons un ensemble de 412 articles principalement répartis entre 

La Nouvelle République du Centre Ouest (180) et Sud-Ouest (205) entre 1996 et 2008. 

                                                
121 Pezerat H., dans Ogé F., Simon P., 2004, Sites pollués en France, enquête sur un scandale sanitaire, 

Paris : Librio, 95 p. 
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C’est le site de la société Aubrun Tartarin qui a suscité le plus d’intérêt auprès des 

journalistes avec un total de 59 articles. Les papiers avant l’année 2000 sont peu 

nombreux (2 %). Nos recherches ont débuté aux archives départementales de chaque 

département puis auprès de la base de données Pressens. 

Toutes ces chroniques nous ont permis de voir comment sont traités les RIM, 

quelles approches les journalistes ont de ces RIM. Ces articles sur les sites industriels 

classés Seveso II ont aussi permis un recadrage historique, de les replacer par rapport à 

leur contexte, leur activité, toutes proportions gardées en faisant la part des choses et 

sans prendre ceux-ci comme unique source d’information. 

 

Autres sources d’information importantes sur lesquelles nous nous sommes appuyés 

pour avoir cette fois-ci des données plus techniques sur les établissements industriels 

soumis à la directive Seveso II sont les arrêtés préfectoraux et les rapports de 

l’Inspection des Installations Classées (IIC). Ces documents ont été utilisés pour leurs 

données techniques, pour le suivi des produits qui y sont stockés, les moyens de 

prévention mis en place (exemples des plans de prévention : PPI, PPRT ou les CLIC) ou 

pour les enquêtes publiques, et suivant les cas rencontrés, l’évolution du classement à la 

directive 96/82/CE (exemple avec Aubrun Tartarin). 

Tous les arrêtés préfectoraux et rapports IIC des 55 établissements classés Seveso II 

n’ont pu être accessibles où pour de nombreux cas les données de ceux-ci étaient jugées 

trop confidentielles par nos interlocuteurs (DRIRE, préfectures). Nous avons ainsi 

consulté ceux mis à disposition par la DRIRE Poitou-Charentes et une petite partie 

auprès des préfectures. C’est tout de même un total de 458 arrêtés préfectoraux et 

rapports IIC qui ont été analysés auxquels nous pouvons y rajouter les comptes-rendus 

des Comités Locaux d’Information et de Concertation (CLIC, au nombre de 23)
122

. Ce 

sont les départements des Charentes où ces documents (arrêtés préfectoraux et rapports 

IIC) sont les plus nombreux (Charente : 149 ; Charente-Maritime : 145). Pour la 

Charente, ce chiffre s’explique avec le nombre de chais d’alcool visés par la directive 

96/82/CE (21 sites). Malgré une présence d’établissements classés Seveso II importante, 

ces documents préfectoraux sont au nombre de 108 pour la Vienne. Nous n’avons pu 

consulter que 56 arrêtés et rapports pour les établissements des Deux-Sèvres. 

L’intervalle de ces dossiers préfectoraux est beaucoup plus vaste que celui des 

articles de la presse régionale puisque ici le plus ancien document est de 1973. Il s’agit 

d’un arrêté préfectoral autorisant l’extension du dépôt d’hydrocarbures de la société 

SDLP (La Rochelle). Ce type d’arrêté est nécessaire pour retracer l’histoire des sites et 

leur évolution (activité, environnement). Certains, en plus des données techniques, 

proposent justement des descriptions de l’environnement proche des établissements, la 

répartition des habitants autour des sites, le nombre d’habitants par hameaux à 

l’intérieur des zones de dangers, par bourgs, et / ou l’identification des Etablissements 

Recevant du Public (ERP). Ainsi, ces arrêtés préfectoraux et rapports IIC nous ont été 

d’un grand support dans nos recherches comme nous avons pu l’expliquer. 

Pour que nos recherches sur la représentation des risques soient complètes, nous 

avons également des sources orales constituées lors de nos divers entretiens avec les 

acteurs du risque que ce soit auprès du public pendant les questionnaires, auprès des 

responsables des comités de quartier, ou de l’administration (préfectures, DRIRE). 

                                                
122 Absence des comptes-rendus des CLIC du département des Deux-Sèvres où des difficultés ont été 

rencontrées lors des demandes de consultation sur la mise à disposition de ces dossiers (décembre 2008). 

Par contre, six CLIC (réunions) ont eu lieu en début d’année 2009 (de janvier à juin) : De Sangosse, 

Jouffray Drillaud, Quadripack, Rhodia Operations, Sigap, Titanobel (Amailloux), mais ils n’ont pas été 

comptabilisés par rapport aux limites fixées). 
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B / Définir les éléments de la représentation du risque industriel. 

 

Après une première analyse des enquêtes (publiques et de terrains), trois thèmes 

dominent les réponses de nos interlocuteurs. Ces trois thèmes sont les enjeux liés à 

l’"environnement", les enjeux "socio-économiques" et les "risques industriels". Ceux-ci 

nous donnent une première orientation sur la perception du public envers les 

établissements industriels.  

 

B.1 / La place de l’"environnement" auprès du public. 

 

L’"environnement" est une notion très vaste, composé par divers éléments ayant 

attrait directement ou indirectement à celui-ci. Lorsque nous évoquons ce terme, il y est 

tout aussi bien question d’écologie, de développement durable, d’espaces verts ou du 

cadre de vie des personnes. Thème que nous observons dans les travaux de E. Beck et S. 

Glatron (2008) où en ressortent par exemple les nuisances quotidiennes. Sujet que nous 

retrouvons également dans les enquêtes publiques et de terrains. 

 

C’est ainsi que le premier élément de ce groupe "environnement" (pour les enquêtes 

publiques) est la pollution (du sol, des eaux, de l’air), un des principaux piliers de ce 

thème. Ce sujet apparaît très régulièrement sur l’ensemble des enquêtes publiques et 

questionnaires. Lors de ces derniers (questionnaires), une des premières questions porte 

sur les trois problèmes de société (Beck, Glatron, 2008) qui préoccupent le plus les 

personnes interrogées. Les sujets liés à l’"environnement" y représentent plus d’un tiers 

des réponses (35,7 % pour celui de Cognac, 38 % pour celui de Gémozac). Comme 

nous l’avons précisé la question environnementale est abordée ici au sens large (du 

globale au local), du réchauffement climatique aux nuisances du quartier lorsque les 

personnes donnent un sujet précis. Sinon quelques réponses assez vastes subsistent avec 

les termes environnement ou écologie. 

 

Le second sujet, qui a une forte occurrence et qui accompagne souvent les pollutions, 

est les nuisances engendrées par l’activité d’un établissement industriel. Celles-ci se 

manifestent différemment suivant les sites. Les plus souvent rencontrées sont dues au 

bruit (activité, machine, installation) mais aussi du bruit provenant des véhicules 

(camions) entrant et sortant du site (nous avons retranscrit celui-ci sous l’intitulé 

transport). Les nuisances se matérialisent, à travers les témoignages recueillis, aussi par 

les rejets (dans l’air) des établissements industriels. 

Ces rejets qui se dégagent des sites sont principalement les fumées mais nous y 

trouvons également les rejets de poussières (cas rencontré avec le site de Soufflet 

Atlantique à Gémozac où ils ont servi de catalyseur pour mobiliser les riverains contre 

l’entreprise). Le public a mentionné les nuisances olfactives ou les nuisances visuelles 

par la gêne que provoque la « non intégration » des établissements industriels dans leur 

environnement et dans le paysage. 

A tous ces éléments (pollutions et nuisances) ont été rajoutées les références à la 

"qualité de vie" qui apparaissent régulièrement et qui sont directement rattachées aux 

nuisances. De la même façon, les rejets (fumée, poussières) des établissements ou les 

pollutions ont été associées aux risques sanitaires par le public. Beaucoup de personnes 
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ont fait le lien entre les fumées, par exemple, et les conséquences que celles-ci peuvent 

entraîner sur leur santé. Cela explique la présence des risques sanitaires au sein de ce 

thème environnement puisqu’il y a très peu de corrélation dans les témoignages entre 

RIM et risques sanitaires contrairement aux nuisances et pollutions. 

 

Ainsi les éléments qui vont constituer le thème "environnement" sont par rapport à 

leur occurrence : les pollutions (eaux, nappes phréatiques, écoulement des eaux de 

pluies sur sites), les nuisances (bruit, odeurs, fumées, poussières, transport – camions, 

visuelles) mais aussi les risques sanitaires qui sont rattachés par le public à ces premiers 

éléments. La pollution est en effet un sujet très préoccupant pour le public. Elle est bien 

souvent la plus citée que ce soit dans les enquêtes publiques ou dans les questionnaires. 

Pour la troisième question
123

 justement, elle est l’élément le plus important du thème 

"environnement" pour les habitants de Cognac. Ce thème est ainsi partagé en deux 

principaux axes : pollution et nuisance / qualité de vie. La pollution fait partie des trois 

problèmes de société qui préoccupent le plus les personnes questionnées suivie de prés 

par les préoccupations socio-économiques. 

 

B.2 / Les préoccupations socio-économiques. 

 

Dans les travaux de E. Beck et S. Glatron (2008) au sujet de la « représentation 

cognitive des risques », les résultats de leur enquête (à Mulhouse) montrent que le 

public porte un intérêt particulier aux sujets environnementaux (pollutions) et aux sujets 

d’ordre économique. C’est justement autour de ces derniers que nous avons constitué 

notre second thème. Lors de nos recherches et enquêtes de terrains, les sujets constituant 

ce thème "économie" ont pu s’observer de façon itérative. D’ailleurs pour la question 

n°3 des enquêtes de terrain réalisées à Cognac et Gémozac, ce thème compose près d’un 

tiers des réponses pour les problèmes de société. Par contre, à l’inverse des pollutions et 

nuisances, les sujets du thème "économie" abordés pour cette question n’ont aucun lien 

direct ou indirect avec les établissements industriels classés Seveso II de la région. En 

effet, ces sujets sont le pouvoir d’achat, les inégalités sociales ou le chômage. L’une 

comme l’autre, ces préoccupations ne peuvent être rattachées aux risques industriels ni 

même aux établissements classés Seveso II. Une préoccupation sociale assez forte pour 

cette question qui apparaît sur trois types d’espaces urbains différents. Une partie des 

personnes interrogées habite, pour Cognac, un quartier mixte avec une forte présence 

d’habitat collectif, une seconde partie dans un quartier pavillonnaire, les deux sur la 

dernière couronne de la ville autour des chais de la société Tessendier & Fils, et en 

milieu urbain dense pour le quartier de Saint-Jacques et les chais de Jas Hennessy, puis 

pour Gémozac entre quartier pavillonnaire et petit hameau. 

 

Ainsi nous avons restreint le thème "économie" (pour l’adapter aux besoins de notre 

sujet) aux intérêts économiques individuels et collectifs en lien avec l’activité des sites 

industriels étudiés dans les enquêtes publiques et les questionnaires, c'est-à-dire son 

activité et les risques industriels. C’est ainsi que dans ce groupe ont été mises les 

demandes d’indemnisation, de dédommagement, la dévalorisation foncière des biens 

des particuliers. Les riverains les plus proches, à l’intérieur des zones de dangers, 

estiment par la présence des risques industriels perdre de l’argent par une dévalorisation 

                                                
123 Question 3 : « Quels sont les trois problèmes de sociétés qui vous préoccupent le plus ? » (Beck, 

Glatron, 2008). 
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de leur bien immeuble. De ce fait cette perte hypothétique doit être comblée. C’est le 

rapport à l’argent, la valeur foncière, qui a orienté nos choix de considérer ces demandes 

dans ce thème. C’est également pour cela que nous avons spécifié précédemment les 

intérêts économiques individuels. Individuels, car même si les risques industriels 

peuvent, selon les cas rencontrés, engendrer une dévalorisation foncière sur l’ensemble 

d’un quartier (cf. Sauvage, 1997), c’est avant tout la perte financière d’une personne. 

 

Les intérêts collectifs de ces préoccupations économiques concernent l’emploi et 

l’activité économique des établissements. Ceux-ci, pour les plus importants, 

représentent une source d’emplois directs et indirects considérable pour certaines 

communes. Nous verrons par la suite la capacité de polarisation de certains de ces 

établissements en termes d’emploi et d’activité économique. En se référant aux réponses 

de la question n°3 sur les préoccupations de société, il apparaît évident d’aborder la 

place de l’emploi dans la représentation des sites industriels et de leurs risques. 

Enfin, pour clore ce thème, l’apport économique (en tant qu’activité économique sur 

un territoire, ici une commune) que génèrent les sites industriels est le dernier élément 

cité par le public. Il est un facteur notable de la perception des établissements à risques 

(cf. chapitre 2).  

 

B.3 / De "timides" risques industriels. 

 

« Les risques collectifs n’apparaissent pas comme une source majeure de 

préoccupation » du public (Beck, Glatron, 2008). Commentaire qui accompagne les 

résultats des questionnaires réalisés à Mulhouse sur la représentation des risques par E. 

Beck et S. Glatron (2008). Effectivement suivant les cas rencontrés, les risques 

industriels sont loin d’être une préoccupation majeure car de nombreux facteurs rentrent 

en jeu comme ceux liés à l’"environnement" ou à l’"économie". Contrairement à ces 

deux derniers, les risques industriels ne sont, en effet, pas une source d’inquiétude 

majeure puisque pour la question sur les problèmes de société de nos enquêtes de 

terrains, ils y brillent par leur absence. Ceci rejoint l’observation (ci-dessus) faite par E. 

Beck et S. Glatron (2008) sur la place des Risques Industriels Majeurs (RIM) dans le 

quotidien des mulhousiens qui de surcroît peut s’appliquer à d’autres exemples. 

 

Malgré cela, les risques vont constituer notre troisième et dernier thème. A la 

différence du questionnaire de Mulhouse, les personnes participant aux enquêtes 

publiques et celles ayant collaboré à nos questionnaires sont en forte majorité exposées 

aux RIM en raison de leur proximité à un établissement industriel dangereux. A partir 

de là, le risque industriel ne peut (théoriquement) qu’avoir un rôle central lors de ces 

exercices (enquêtes publiques, questionnaires). En théorie seulement car, comme les 

sujets d’ordre économique, les risques industriels auront une forte occurrence lors de 

certaines enquêtes suivant le contexte, parfois être quasiment absent ou dans l’ombre de 

préoccupations autres. 

Ainsi ce thème va être composé de plusieurs variables pour lesquelles nous y avons 

exclu les demandes d’informations et de prévention. Ces deux dernières sont, dans les 

enquêtes publiques et les questionnaires, des attentes ou l’avis de nos interlocuteurs et 

non des éléments de la représentation du risque (cf. chapitre 4 - II). Parmi ces éléments 

qui composent ce thème "risque industriel", il y a les RIM, terme qui se manifeste 

régulièrement lors des enquêtes publiques. Avec celui-ci, nous y avons associé (en 

respectant les observations faites par le public), l’accumulation des risques (« zones à 
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risques », « effets domino »), les « situations à risques » (c'est-à-dire la proximité de ces 

établissements avec des habitations ou des Etablissements Recevant du Public) pour en 

faire un seul sous-ensemble. L’origine de ces risques fait également partie de ce thème. 

Les produits dangereux (toxiques), malgré leur faible représentation, ont été pris en 

compte dans la constitution de ce thème car ils y jouent un rôle important. Certes ils 

sont peu cités dans les enquêtes publiques et les questionnaires en tant que tel, mais ils 

sont souvent indirectement nommés, de façon subjective, lorsque les personnes 

abordent les risques industriels. 

 

Le terme « situations à risques » (rencontre entre établissement industriel et espace 

urbain) ont souvent été cités par les participants, tout comme la « localisation » des sites 

industriels par rapport aux zones d’habitation ou aux établissements publiques (écoles et 

collège). La localisation de ces installations industrielles à risques est une préoccupation 

non négligeable lorsque nous constatons que plusieurs de ces sites sont en milieu urbain 

ou à proximité. 

 

Le dernier élément à rentrer dans ce groupe est la "sécurité". Sujet qui est présent en 

petite proportion sur quasiment l’ensemble des enquêtes publiques où des observations 

ont été faites, mais aussi lors des questionnaires. La "sécurité" peut être, suivant les 

réponses aux questionnaires, un élément de mise en confiance vis-à-vis des risques, une 

forme d’acceptabilité de ces risques. Certaines personnes ont exprimé leur confiance 

face aux risques industriels par la présence de systèmes de sécurité et de surveillance sur 

un site (exemple rencontré à Cognac avec les chais d’alcool). 

 

Nous avons défini et présenté les trois principaux thèmes qui vont nous guider dans 

l’analyse de la représentation des risques industriels. Nous allons maintenant expliquer 

notre démarche d’analyse à savoir comment nous avons abordé ces sources et ces 

données et comment nous les avons exploitées. 

 

 

C / Comment analyser ces sources et leurs données ? 

 

C.1 / Quels types d’informations ressortent de ces sources ? 

 

Les différentes données récoltées proviennent de sources diverses qui sont des 

témoignages de personnes ayant de prés ou de loin un rapport avec le risque industriel. 

Ils expriment le ressenti de ces personnes vis-à-vis d’un établissement industriel à 

risque suivant un contexte donné, un temps donné et un espace donné. 

Ainsi, les données relatives aux enquêtes publiques sont des témoignages spontanés 

(volontaires). Ces personnes ont eu connaissance de ces enquêtes, ont connaissance de 

ces sites, de leurs activités et / ou de leurs risques. Les personnes y participant ne sont 

pas indifférentes à ces établissements, elles ont un intérêt à y participer, un enjeu, ce qui 

différencie ces données avec celles des questionnaires ou autres témoignages. Il faut 

bien prendre en compte cet élément pour ensuite analyser la représentation des risques. 

Nous sommes en possession de données de même nature mais avec un contexte 

différent et des intérêts différents (intérêt personnel pour les enquêtes publiques avec 
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l’espoir d’un changement, que leur action va influencer l’avenir du projet ou améliorer 

le présent). 

 

Chaque type d’exercice et chaque donnée (témoignages, observations) doivent être 

remis dans leur contexte afin d’être au mieux définis pour une exploitation optimale. Le 

principe des enquêtes publiques est de mettre à disposition de la population un support 

sur lequel elle peut s’exprimer sur tel ou tel projet. A partir de ces observations faites 

par le public, nous pouvons en extraire un premier rapport entre la population et 

l’établissement industriel, quelle position les individus participant à ces enquêtes 

publiques ont vis-à-vis de ces sites. Quels sont les intérêts de ceux-ci et quel est le sujet 

de leur mobilisation ? 

 

Le déroulement des questionnaires est tout à fait différent puisque nous sommes 

allés à la rencontre des personnes sans publier d’annonce légale ou d’affichage en 

mairie (procédure des enquêtes publiques). Nous ne pouvons pas ainsi les appeler des 

témoignages spontanés, les personnes ne se sont pas déplacées en un lieu précis dans cet 

unique objectif. Les réponses de ces questionnaires sont d’abord un état des 

connaissances du public sur un établissement classé Seveso II, sur leur activité, sur les 

outils d’information, de prévention mais aussi sur les consignes de sécurité et de l’état 

de conscience des risques industriels. De plus, les questions sont de plusieurs échelles : 

des connaissances générales du risque industriel à celles des risques de l’établissement 

étudié, et des connaissances des risques présents dans leur ville aux risques auxquels les 

personnes sont exposées. Bien entendu, lors des questions ouvertes, les personnes 

peuvent donner leur avis sur les risques industriels, sur l’activité de l’établissement ou 

autres. 

C’est l’une des difficultés pour le traitement des données car certaines réponses 

sortent du cadre du questionnaire et donc du sujet des RIM. Elles deviennent 

difficilement classables mais elles témoignent d’un certain contexte, d’un état des lieux 

sur la préoccupation des RIM, tout comme les personnes qui n’ont su répondre à 

certaines questions. Nous verrons cela par la suite que la part des personnes qui ne se 

sont pas prononcées et / ou de « Ne Sais Pas » (NSP) est notable ; là aussi, plusieurs 

interrogations ont émergé pour savoir comment traiter ces réponses (non et NSP). Est-ce 

que la personne ne veut pas répondre ou est-ce qu’elle ne sait pas y répondre ? 

Comment faire la distinction de cette catégorie de "réponse" ? Devons-nous les 

considérer tout simplement comme une réponse ? Elles reflètent tout de même un 

certain degré des connaissances ou devrions nous dire de non-connaissance des risques 

industriels. 

 

Les entretiens relèvent du même fonctionnement que les questionnaires mais avec 

un support différent. C’est aussi le cas pour quelques témoignages relevés dans la presse 

locale avec des distinctions à faire suivant les circonstances des interviews des 

journalistes. Les entretiens avec les habitants de Parthenay (Deux-Sèvres) après 

l’incendie d’un local de la société Aubrun Tartarin n’auront pas le même impact qu’un 

entretien auprès d’un habitant de La Pallice (à La Rochelle) dans le cadre d’une enquête 

sur le classement à la directive 96/82/CE des dépôts d’hydrocarbures. Là encore il faut 

bien remettre ces données dans leur contexte pour une exploitation objective. 

 

C’est un ensemble de données qualitatives qui va nous servir pour analyser, évaluer 

et comprendre la représentation des risques industriels. Malgré leur nature commune 

(qualitative, témoignages), il faut les distinguer en deux ensembles différents : les unes 
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sont des données qui traduisent un sentiment envers l’établissement industriel ordonné 

par un intérêt personnel (environnemental, économique, sur les risques), les autres font 

un état des connaissances mais aussi de la conscience des risques industriels. Il faudra 

adapter l’analyse de ces données par rapport à ces caractéristiques avant de les comparer, 

de les croiser et de les exploiter sur d’autres supports (cartes). 

 

C.2 / Quels supports pour ces données qualitatives ? 

 

Lors des questionnaires, il était demandé aux personnes de mentionner leur adresse 

(quartier ou rue) mais aussi dans quelle classe d’âge rentraient-elles. Cette dernière 

information n’était pas demandée ni précisée dans les enquêtes publiques, nous 

n’exploiterons pas celle-ci en raison d’un écart important entre les personnes ayant 

participé aux enquêtes publiques et celles des questionnaires. Par contre pour ces deux 

types d’exercice, la localisation des individus y est précisée et sera exploitée par la suite. 

Ainsi la carte va nous être d’un grand support pour exploiter ces données sur la 

représentation du risque et sur la connaissance du risque. Voulant mettre en relation 

l’environnement d’un établissement industriel et la représentation du risque, les cartes y 

joueront un rôle conséquent. 

 

Après avoir, lors d’une première étape, croisé les données des enquêtes publiques et 

celles des questionnaires, nous avons pu les comparer et les spatialiser. Nous avons, à 

partir de plusieurs exemples, localisé chaque individu ayant participé aux enquêtes 

publiques ou aux questionnaires. À partir de là, nous avons commencé notre analyse de 

la représentation des risques par rapport aux éléments géographiques qui constituent 

l’environnement proche des établissements industriels soumis à la directive 96/82/CE. 

 

Pour cela, nous pouvons nous baser dans un premier temps sur l’évaluation de cet 

environnement proche que nous avons réalisé en première partie (cf. chapitre 2 - II), afin 

d’avoir les premières caractéristiques générales de chaque site, puis de remettre chaque 

élément dans leur contexte. Ensuite nous pourrons croiser nos données et chercher des 

liens entre représentation et environnement par rapport aux enquêtes publiques, aux 

différentes questions des enquêtes de terrain mais aussi avec certaines pétitions 

(exemple avec Soufflet Atlantique). Cette démarche permet d’avoir trois sources de 

comparaison (questionnaires, enquêtes publiques, pétitions). Les cartes nous donnent la 

possibilité également de mesurer la mobilisation des individus suivant leur distance à 

l’établissement, ainsi que leur connaissance et leur conscience du risque, ceci nous 

amène aux variations socio-spatiales de la vulnérabilité (Beck, Glatron, 2008). 

 

C.3 / Les objectifs de cette démarche. 

 

Les perceptions des sites industriels sont stimulées par un ensemble d’éléments et de 

facteurs par rapport à un jeu d’échelle, suivant les pratiques des individus, suivant leur(s) 

relation(s) avec l’établissement et l’espace. Ainsi, les perceptions vont être dépendantes, 

et cela prévaut pour la représentation des risques industriels que nous aborderons 

ultérieurement, des informations cumulées par le public (exemples des connaissances 

générales ou plus spécifiques sur les risques et / ou les établissements industriels). 
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Pour l’exemple de Gémozac et de Soufflet Atlantique, les riverains du quartier 

pavillonnaire au sud du site (en relation avec les vents dominants) vont percevoir celui-

ci comme une source de nuisances car avec la direction des vents ils récupèrent les 

poussières qui se dégagent de Soufflet Atlantique. Références aux poussières qui ne 

s’observent pas avec autant d’importance pour les habitants du quartier ouest à égale 

distance du précédent. De même pour les pollutions des eaux toujours à Gémozac) où ce 

sont les riverains qui résident à proximité du puits (au sud de Soufflet Atlantique, fermé 

pour cause de pollution) qui évoquent le plus ce problème (les pollutions). 

Tous ces désagréments (pollutions, nuisances) revendiqués sont aussi une question 

de distance par rapport au site. Ce sont avant tout les riverains les plus proches qui 

seront « victimes » de ces nuisances (cf. chapitre 5 - II). Cette distance influencera la 

représentation du risque car elle implique une relation individus / espace / site industriel 

différente. 

 

Evaluer la représentation des risques est quelque chose d’assez complexe car chaque 

individu suivant sa relation avec l’espace, avec les territoires du risque, suivant sa 

relation avec la source du risque et les informations qu’il réceptionne ou qu’il rejette va 

se construire sa propre représentation. Nous pensons donc qu’il est possible d’évaluer 

non pas la représentation en elle-même de chaque individu (travail des sociologues) 

mais de définir les éléments qui rentrent dans sa construction, de définir les facteurs et 

les entités qui participent à la relation individu / site industriel / risque. C’est par le 

croisement de nos données avec les éléments géographiques, historiques, socio-

économiques que nous espérons en faire ressortir les dynamiques qui influencent ces 

relations et ainsi les représentations des risques qui à leur tour participent à définir le 

degré de vulnérabilité des individus. Nous pensons donc que le milieu et ses 

dynamiques peuvent déterminer la vulnérabilité des personnes exposées aux risques à 

travers leur représentation. Dans ce cas précis, si notre hypothèse est confirmée, il sera 

alors possible d’adapter la prévention des risques suivant ces dynamiques en espérant 

que celle-ci soit mieux adaptée et mieux accueillie par les riverains de chaque site 

industriel soumis à la directive Seveso II. 

 

 

II / Les facteurs influençant la représentation du risque 

industriel. 

 

Les éléments et facteurs qui construisent la représentation du risque sont nombreux 

et souvent spécifiques à chaque établissement industriel à risques majeurs suivant leurs 

activités, leur lieu d’implantation. Chacun de ces facteurs peut avoir des effets différents 

selon ces spécificités. Deux d’entre eux y jouent un rôle important, qu’il est possible de 

constater sur la plupart des établissements, il s’agit du facteur temps et du facteur 

événementiel. 
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A / Le facteur temps et la représentation du risque : des risques 

industriels mal connus du public. 

 

A.1 / Aubrun Tartarin : une entreprise familiale bien connue. 

 

Les législations française et européenne ont mis en avant la participation et 

l'implication des populations dans la prévention des risques en favorisant le droit à 

l'information et une meilleure communication entre les acteurs (avec les CLIC par 

exemple). Ce droit à l'information est très important pour apporter des améliorations en 

termes de prévention mais cela est tout autre sur le terrain. Beaucoup de personnes 

(populations exposées aux risques que ce soit avec l'exemple que nous allons 

développer ou avec d'autres sites étudiés dans la région Poitou-Charentes) ne portent 

pas attention aux risques industriels présents dans leur voisinage ni aux informations les 

concernant. 

 

Jusqu'en 2004, la population parthenaisienne n'avait pas pris en considération le 

classement à la directive Seveso II de la société Aubrun Tartarin (en "seuil haut"). 

D'ailleurs peu de personnes connaissaient ce classement, même parmi les habitants les 

plus proches de l’établissement. Les témoignages des riverains montrent avant tout 

qu'ils considéraient la société Aubrun Tartarin comme une entreprise « paisible » faisant 

partie du patrimoine industriel et du paysage de la commune et non comme une source 

de dangers. L’intégration de cette entreprise au sein du tissu urbain de Parthenay 

renforce cette considération. En effet, l'image d'une entreprise ou de son activité peut 

susciter deux réactions des riverains comme l’a expliqué E. Bonnet (2002) : celle d'une 

entreprise supportant une mauvaise image de son activité industrielle, ce qui renforce la 

méfiance entre les deux acteurs, et celle d’une entreprise qui n'affecte pas la sensibilité 

des populations et ne crée donc pas de conflits particuliers. C’est le cas ici pour la 

société Aubrun Tartarin qui bénéficie d’une bonne image, mais cela va changer. Ces 

deux réactions amènent à des représentations différentes suivant les acteurs et modifient 

l'espace réel des risques (Bonnet, 2002). Pour l'exemple de la société Aubrun Tartarin, 

la population n'est pas affectée par sa présence, la dimension spatiale des risques est très 

faible (suivant leur représentation et leur connaissance) contrairement à celles des autres 

acteurs comme la préfecture ou la DRIRE. 

 

Le facteur temps modèle l'image du site, influence la représentation du risque et de 

ce fait structure la définition des risques (Coanus et al., 2000). C'est un élément 

essentiel dans la façon dont les riverains du dépôt d'engrais et plus largement les 

parthenaisiens voient l'entreprise Aubrun Tartarin. C'est ce qui est expliqué par Thierry 

Coanus (et al., 2000) sur la façon d’aborder les risques : « les temporalités agissent tout 

autant (voire davantage) sur la façon dont les risques sont appréhendés ». Les 

parthenaisiens connaissent tous cette entreprise "familiale" (assez ancienne, installée au 

début du XX
ème

). Son aspect général ne laisse pas présumer ou soupçonner le moindre 

risque industriel majeur ni de risque chronique. Il n'y a pas de fumée noire qui s'en 

dégage, pas de rejet polluant, pas de mauvaise odeur, ni de bruit (principaux éléments 

qui provoquent des réactions auprès des populations). En l'absence de ces 

manifestations visuelles, olfactives ou auditives, les riverains ne s'interrogent pas sur la 
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dangerosité du dépôt d'engrais. Ils ne réalisent pas et ne se représentent pas les risques 

industriels du dépôt d'engrais de la société Aubrun Tartarin. 

 

De ce fait, la dimension spatiale des risques (en dehors de celles fixées par le PPI), 

celle perçue par la population, est minime voire inexistante en comparaison avec celle 

du PPI. S’il n'y a pas de risque (par la représentation de la population), il ne peut y avoir 

une dimension spatiale de ceux-ci. « Le risque n'existe qu'en fonction des enjeux et des 

facteurs de vulnérabilité qui peuvent aggraver ou en diminuer les effets » (Donze, 2005). 

Les risques de la société Aubrun Tartarin sont pourtant bien réels, de même pour la 

vulnérabilité, mais pour l’instant ils ne constituent aucune contrainte. Ils ne sont donc 

pas représentés comme tel (comme des RIM) par les riverains puisqu’aucun enjeu n'est 

menacé selon eux. Ce manque de connaissance ou cette absence de connaissance du 

risque rend la population voisine de l'entreprise très vulnérable par de mauvaises 

estimations et évaluations des risques. Les riverains connaissent cette entreprise depuis 

toujours, elle n'a eu aucun accident depuis le début de son activité. Ils la côtoient tous 

les jours lors de leurs déplacements quotidiens que ce soit dans le quartier ou en 

empruntant la rocade de contournement du centre de Parthenay. Elle constitue le 

paysage urbain de la ville comme tous autres bâtiments ou habitations. La coexistence 

entre le site industriel et l'espace urbain se fait normalement puisque dans cette relation 

il manque un élément essentiel auprès de l’un des acteurs (la population) : la 

connaissance du risque industriel. Celui-ci est en effet très mal connu des parthenaisiens. 

De ce fait, sa dimension spatiale est très réduite puisqu'elle est mise en corrélation avec 

la connaissance du risque, elle est mal estimée et évaluée. La représentation mentale des 

risques industriels d'Aubrun Tartarin est très faible (cf. schéma ci-dessous). 

 

 

 

Schéma n°4 : Effets de la représentation des risques industriels sur la vulnérabilité. 
Par la non-connaissance du risque (ou une mauvaise représentation), il y a une 

diminution des territoires du risque (emprise du risque sur un espace selon la 

représentation, risque perçu) qui entraîne une augmentation de la vulnérabilité 

donc des risques et de leur dimension spatiale. 

 

 

Dans la construction de la représentation du risque industriel du site d’Aubrun 

Tartarin, le facteur temps (ancienneté du dépôt d'engrais) est renforcé par la « pratique 

du voisinage » (Coanus et al., 2000) et l'image de la société au sein de Parthenay. Ces 

éléments instaurent une relation de confiance entre les riverains et le dépôt d’engrais. 

Une telle cohabitation a pu être observée avec le cas de Cognac où là aussi ces facteurs 

ont une implication prédominante dans la représentation du risque (pour les chais 

d’alcool). 
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A.2 / Cognac : une ville construite avec et par ses risques industriels. 

 

Les liens qui existent entre les chais de vieillissement d’alcool et la ville de Cognac 

sont particuliers. Ces bâtiments et leur activité sont l’identité de la ville. Cette histoire 

commune commence à partir du XVII
ème

 siècle avec l’apparition du cognac mais c’est 

au XVIII
ème

 siècle qu’il connu son essor (Pinard, 1972)
124

. Depuis la ville s’est 

développée avec la fabrication et le commerce de ce spiritueux. Elle s’est construite 

autour de cette activité. En témoignent, la place et la répartition des nombreuses 

maisons de négoces, de leurs chais, leurs distilleries mais aussi de leurs hôtels 

particuliers dans la ville. Ils ne partagent pas seulement une histoire mais un espace 

commun. Les maisons de négoces ont occupé à un certain moment le dixième de la 

superficie de la ville (Coste, 2001)
125

. L’activité du cognac ne faisait qu’un avec celle-ci, 

« le cognac commandait l’urbanisme » et plus largement la ville (Coste, 2001). Cette 

relation a perduré jusqu'au début des années 1990, où son développement urbain et 

économique a cessé d'être lié aux ventes de bouteilles. Il est difficile de traverser la ville 

sans observer une empreinte ou un témoignage de cette activité. 

Les chais sont ainsi répartis et dissimulés sur l’ensemble de la ville de Cognac et de 

son agglomération. La ville s’étant développée avec le cognac, nous trouvons à chaque 

couronne de celle-ci puis de l’agglomération des chais de vieillissement d’alcool ou 

autres bâtiments des maisons de cognac. 

Celle-ci est ainsi parsemée de bâtiments liés à l’activité du cognac dont les chais que 

ce soit ceux soumis à déclaration (à partir de 50 m
3
) à ceux répondant à la directive 

Seveso II (supérieur à 5000 t) sans oublier ceux qui ne sont plus en activité. Le cognac 

occupe une forte place dans la ville et auprès de ses habitants, il fait partie de leur 

histoire et de leur quotidien. Ce rapport particulier sur du très long terme entre ces trois 

entités masque en quelque sorte la présence des risques industriels de ces chais. 

 

Les premiers chais (au XVIII
ème

 siècle) ont été construits à proximité du vieux 

centre de Cognac et le long de la Charente pour faciliter le transport des tonneaux 

jusqu'à Rochefort. Ces premiers chais ont progressivement été rattrapés par l'extension 

de la ville qui est venue encercler les plus proches. L'activité du cognac étant croissante 

(durant tous ces siècles jusque dans les années 1960 et plus récemment ces dernières 

années), les maisons de négoces, pour répondre au marché, ont dû construire de 

nouveaux chais de stockages en marge des espaces urbains. Une croissance en amenant 

une autre, la ville de Cognac croît également ; chais et distilleries se sont retrouvés 

piégés par l'urbanisation qui les a intégrés dans son espace. Les chais les plus éloignés 

sont encore préservés des espaces urbains et le resteront suivant les dispositions prises 

par la préfecture de la Charente. Pour la ville de Cognac, seul un domaine est gardé à 

l'écart (au nord-ouest) mais une zone pavillonnaire se rapproche lentement bien qu’il 

soit le plus important du département (regroupe 47 chais pour 143 860 m
3
 d'alcool, cf. 

3
ème

 partie). Les exemples les plus récents ont montré que malgré les dispositions prises 

l'étalement urbain continue de venir à la rencontre de ces chais. 

 

Ces bâtiments y compris les plus récents sont familiers, ils font partie du paysage 

urbain de la ville. Leur intégration au paysage est de différentes natures, d’une part par 

leur histoire et le rôle qu’ils ont eu dans la construction et le développement de la ville, 

puis architecturalement et visuellement. 

                                                
124 Pinard J., 1972, Les industries du Poitou et des Charentes, Poitiers : SFIL, 516 p. 
125 Coste M., 2001, Cognac, les clés de la fortune, Bonaguil : éd Librairie du Château, 135 p. 
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Carte n°14 : Chais et distilleries de la ville de Cognac. 

 

Cette carte (n°14) nous montre bien la forte présence de bâtiments liés à l'activité du 

cognac et par la suite la dépendance de la ville à celle-ci mais cela ne répond pas à 

quelles préoccupations ces chais inspirent. En fait, c'est la classification de certains de 

ces chais et distilleries qui sont à l'origine de certaines craintes. Pour être plus clair, 5 de 

ces domaines sont soumis à la Directive Seveso II (dont un "seuil haut", celui au nord-

ouest) et 14 autres sont répertoriés aux Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE) pour les plus importants (cf. chapitre 2). Cela se traduit par une 

forte présence des risques industriels majeurs (RIM). C'est là que les appréhensions sont 

renforcées car ne faisant qu'un avec la ville ces chais ont un environnement proche 

dense et donc très vulnérable du fait de la proximité voire de la contiguïté des 

habitations avec ceux-ci. Cette disposition des chais ne fait qu'augmenter la 

vulnérabilité, sachant que le risque industriel majeur de ceux-ci est l'incendie. D'où le 

problème de la proximité des habitations qui peut faciliter la propagation d'un incendie. 

L'agglomération cognaçaise regroupe ainsi 12 domaines (chais et / ou distillerie) soumis 

à la Directive Seveso II (2 "seuil haut" et 10 "seuil bas") dont 5 sont en milieu urbain. 
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Plusieurs de ces derniers ont été construits dans les années 1960, au début d'une très 

forte augmentation des ventes donc de la production et des stocks jusqu'en 1990 (Coste, 

2001). Les ventes sont passées de 25 millions de bouteilles à 100 millions de bouteilles. 

La croissance démographique de la ville a suivi cette dynamique en passant à plus de 22 

000 habitants au début des années 1960, il en est de même pour l'unité urbaine qui 

dépasse les 29 000 habitants en 1975
126

. 

Le croisement de tous ces facteurs en partie liés à la temporalité incite à une 

atténuation du risque de ces chais d’alcool par le public. Il s’en dégage un sentiment de 

confiance, une acceptabilité des risques, envers ces chais qui visuellement ont une 

apparence neutre (par leur architecture). Ce que montre leur nouvelle fonction (loisirs, 

culture, logements), lorsqu’ils sont réhabilités, qui amène le public à affaiblir sa 

représentation du risque en participant un peu plus à leur quotidien. 

Tout ce passé entre les chais et la ville, le rôle du cognac au sein de celle-ci, et les 

nouvelles dynamiques de ces chais dissimulent en partie leurs risques industriels. La 

représentation est voilée par tous ces éléments pour une partie du public, ce que nous 

constaterons ultérieurement en analysant en détails les questionnaires sur ce thème. La 

participation aux enquêtes publiques nous oriente déjà sur la perception de ces chais 

d’alcool où sur quatre d’entre elles seule une personne s’y est manifestée (pour les chais 

Jas Hennessy Bagnolet). 

 

Face aux effets du facteur temps qui conduisent à l’oubli, à la négation des risques 

ou à une forme d’acceptabilité des risques par une relation de confiance sur du long 

terme, un élément peut venir perturber cela parfois sur du très court terme. Il est 

question de l’accident ou de l’incident industriel. Il peut avoir des conséquences 

(médiatiques, sur la représentation des risques) suivant sa gravité à différentes échelles 

(du local au national). 

 

 

B / Le facteur événementiel dans la représentation du risque 

industriel. 

 

Le facteur temps peut atténuer la mémoire (souvenir d’un incident ou d’un accident 

industriel), nous verrons avec l’exemple du dépôt d’engrais Aubrun Tartarin que le 

temps, associé avec d’autres facteurs, constituera un obstacle à la mémoire. Par contre, 

pour Cognac, une partie non négligeable des personnes rencontrées se souvient d’un 

incendie de chais d’alcool survenu quelques décennies auparavant mais cela sans 

influence sur l’appréhension et la représentation du risque ni sur le sentiment 

d’exposition aux risques. 

 

Ces thèmes du temps et de la mémoire s’observent aussi dans l’agglomération de 

Dunkerque où il est montré que plus de 80 % des personnes interrogées se souviennent 

d’un accident industriel en France ou à l’étranger mais seulement 28,5 % d’un accident 

industriel dans l’agglomération (Zwarterook, 2010)
127

. Ce rapport d’échelle est 

intéressant en soi, nous le retrouvons à Cognac (échelle du quartier, échelle de la ville) 

en ce qui concerne le sentiment d’exposition aux risques et la présence des risques (cf. 

                                                
126 http://www.insee.fr/fr/home/home_page.asp (consulté le 16 novembre 2007). 
127 Cf. travaux de Flanquart H., Hellequin A.P., Vallet P. (2007 a). 
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chapitre 5 - II). La mémoire de l’accident industriel est fonction de plusieurs facteurs 

dont celui de la distance (« proximité spatiale ») mais il n’est pas probant pour 

Dunkerque. Nous ne pouvons pas mettre en relation ce facteur avec la mémoire de 

l’accident pour les personnes de Cognac car elles habitent toutes à proximité de chais de 

vieillissement d’alcool (dans un rayon de 500 m). De plus, une partie des personnes 

rencontrées ne connaissait pas la présence ou l’existence des chais soumis à la directive 

Seveso II dans leur quartier (cf. chapitre 5 - II). 

 

B.1 / Réaction à l’échelle nationale contre les risques industriels. 

 

L’accident de Toulouse a mis à jour la réalité des risques industriels en France. Bien 

que le pays les ait intégrés dans sa législation par la loi du 19 juillet 1976 relative aux 

Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (rédigée après l’accident de 

Feyzin à Lyon en 1966) et la loi de 1987 suite à la directive 82/501/CEE (Seveso), ils 

sont (re)devenus réels avec cet accident. Les risques ne vont plus être vus, représentés 

ou perçus de la même façon par une grande partie des acteurs (administration et public). 

A partir de cette date, le public découvre ou redécouvre le risque industriel. Nombre de 

questions ont émergé pour chaque personne (Bernier, 2007) vivant non loin d’un 

établissement industriel alors indifférentes à celui-ci concernant ce sujet. Les risques 

industriels ont un regain d’intérêt, ce qui est corroboré par les diverses actions de l’Etat : 

« un débat national, une commission d’enquête parlementaire, une loi, une révision du 

cadre réglementaire, la promotion de nouveaux dispositifs de prévention, de nouveaux 

outils et de nouvelles méthodologies » (Martinais, 2007 b). La première est la demande 

de mise en place d’un débat national orchestré par P. Essig par une succession de tables 

rondes régionales. Ceci dans un but de recueillir les principales préoccupations, 

propositions, recommandations faites par le panel d’acteurs présents (industriels, 

organisations syndicales, associations, experts en sécurité, sociétés d’assurance, etc.), 

(Essig, 2001). 

Des efforts ont été faits sur la transparence et l’information. Les arrêtés préfectoraux 

et les rapports de l’Inspection des Installations Classées (IIC) sont consultables sur les 

sites Internet des DRIRE depuis la fin de l’année 2002. La transparence et l’information 

sont également l’un des sujets de la loi du 30 juillet 2003 avec la mise en place des 

CLIC. 

Il y a eu un renforcement au niveau de la sécurité et des Inspections des Installations 

Classées (IIC). Les IIC ont augmenté le nombre des visites auprès des établissements à 

risques majeurs mais elles ont aussi renforcé la formation, les compétences des 

inspecteurs et la qualification des agents. Les actions de réduction du risque à la source 

se sont renforcées (exemple dans la région avec les sites de Sigap Ouest, d’Aubrun 

Tartarin et autres projets en cours comme Antargaz), soit par réduction des quantités des 

produits dangereux stockés ou par les conditions de stockage et systèmes de sécurité (cf. 

1
ère

 partie). 

 

Des manifestations ont également vu le jour, nous pouvons citer l’exemple des 

Assisses Nationales des Risques Technologiques. Elles n’ont commencé qu’en 2004 

mais elles sont par le nombre de participants (prés de 1000 pour les deux dernières 

éditions en 2006 et 2008) un événement important où tous les acteurs sont présents 

(industriels, élus, agents de l’Etat, associations, experts et chercheurs). 
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L’opinion publique a été interpelée par cette catastrophe mais aujourd’hui qu’en est-

il ? L’Etat continue sur sa lancée que ce soit en matière d’information et de prévention. 

Les PPRT se constituent petit à petit mais le public porte-t-il toujours autant d’intérêt 

aux risques industriels majeurs (RIM) que dans les années qui ont suivi le 21 septembre 

2001 ? Les témoignages des enquêtes publiques et des enquêtes de terrain montrent un 

désintéressement à ce thème. La représentation des risques à travers ce type 

d’événement très rare est rapidement rattrapée par le quotidien. 

 

B.2 / Réaction l’échelle régionale : exemple du Poitou-Charentes.  

 

En région Poitou-Charentes, une première table ronde a eu lieu en 2001 suite à la 

demande du gouvernement auprès de P. Essig d’organiser un débat national. Après 

celle-ci seule une réédition a eu lieu en 2005 ; les exemples de manifestions de 

prévention des risques ne sont pas nombreux depuis. Pour illustrer le facteur 

"événementiel" sur la représentation du risque et sur les territoires du risque, nous allons 

réitérer l’exemple du dépôt d’engrais de la société Aubrun Tartarin. Sans reprendre 

l’historique de la société (cf. chapitre 4 - II), nous rappellerons que celle-ci est installée 

à Parthenay depuis 1922. Elle a vu la ville progressivement se rapprocher d’elle pour 

ensuite l’encercler. Ainsi au fil du temps, cette société fait partie de l’histoire de la ville 

et de son « patrimoine industriel ». Elle est connue de tous les habitants de Parthenay. 

Les riverains les plus proches ne se sont jamais vraiment intéressés aux risques que 

pouvait représenter le dépôt d’engrais (cf. chapitre 4 - II). De ce fait, la cohabitation 

entre l’établissement et le quartier d’habitations se faisait sereinement (cf. chapitre 3 - 

II). 

 

A la fin de l’année 2003, le Plan Particulier d’Intervention (PPI) du dépôt d’engrais 

est mis à la disposition du public ; celui-ci a engendré une succession d’articles dans la 

presse locale (régionale) au sujet de la directive Seveso II, des risques et du PPI. Ceci 

n’a pas eu de fortes conséquences sur la représentation et l’appréhension des risques, 

d’ailleurs peu de personnes sont venues consulter le PPI en mairie de Parthenay. Par 

contre, les zones de dangers du PPI (de 300 et 660 m) vont modifier le comportement 

des riverains lorsque la préfecture les désignera pour appliquer la maîtrise de 

l’urbanisation autour du dépôt d’engrais. A partir de là, il va y avoir une modification de 

cohabitation entre les risques industriels et les espaces urbains. Ce premier événement 

(mise en place de la maîtrise de l’urbanisation) va être perçu par les riverains comme 

une contrainte et comme une action qui va figer le développement du quartier et par 

extension de la ville pour les élus et les acteurs économiques. Il y a une 

incompréhension sur ces zones de dangers et de maîtrise de l’urbanisation par rapport à 

ce que pensent connaître les parthenaisiens sur l’établissement Aubrun Tartarin. Le 

décalage entre les décisions prises par la préfecture et les suppositions des riverains est 

important (cf. chapitre 6). 

Avec ce cas, le public a réagi contre la maîtrise de l’urbanisation et l’incendie car il 

s’est senti menacé (cf. chapitre 6). Ces événements vont faire apparaître des conflits 

d’acteurs suivant les caractéristiques spatiales propres à chacun. La représentation des 

risques industriels a suivi ces conflits d’acteurs. Ces perturbations auraient-elles pu être 

évitées ou atténuées par une meilleure information sur les RIM ? 
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C / L’information et la communication des acteurs de la gestion 

du risque. 

 

C.1 / L’information : facteur de la représentation des risques ? 

 

Nous avons mis en avant le rôle de l’information dans les directives européennes et 

les lois françaises sur les risques majeurs en termes de prévention. Nous avons 

également fait ressortir des questionnaires et des enquêtes publiques une envie du public 

à être mieux informé sur les RIM. Cette information est nécessaire car comme pour 

Aubrun Tartarin (Parthenay, Deux-Sèvres), il peut y avoir une carence en connaissance 

sur l’activité de l’établissement classé Seveso II et de ses risques mais aussi une 

connaissance supposée de ceux-ci liée à une mauvaise représentation des risques. Pour 

une plus grande précision, pour plus de détails, il faut se tourner vers les différents 

moyens d’information. Cette information est la plus à même, en théorie, de modeler la 

représentation des risques. L’enjeu est de savoir si le public est réceptif dans un premier 

temps à cette information puis dans un second temps s’il prend celle-ci en compte. 

 

Suite à plusieurs entretiens avec les présidentes des comités de quartier de Laleu - 

La Pallice et de Port-Neuf, il s’est avéré que peu d’habitants de leur quartier respectif 

ont prêté attention aux plaquettes d’information sur les risques industriels (plusieurs 

campagnes ont eu lieu à l’initiative de la ville et des établissements classés Seveso II, cf. 

chapitre 3) : « les gens n’y font pas attention, c’est souvent distribué avec les publicités 

et ne les lisent pas » (Mme Z, présidente du comité de quartier de Laleu - La Pallice, La 

Rochelle, 2004). Il est possible suivant le point de vue des acteurs de remettre en cause 

la distribution de la plaquette d’information ou son format. Chose qui n’a pas été faite 

par les représentants des comités de quartier qui ont approuvé l’initiative de la ville et 

des industriels. Elles ont contesté par contre le manque d’intérêt que pouvaient avoir les 

habitants des deux quartiers envers ces campagnes de prévention. La majorité des 

personnes concernées par ces plaquettes d’information n’est pas réceptive : est-ce que le 

thème des risques industriels ne leur parle pas ou elles ne se sentent pas concernées par 

celui-ci ? Pour les quartiers de Laleu - La Pallice et de Port-Neuf (La Rochelle), nos 

deux interrogations sont légitimes puisque pendant les réunions et assemblées générales 

(2005-2006), le sujet du risque industriel majeur n’y est pas fréquemment évoqué. Il est 

souvent question lorsque le public aborde les problèmes liés aux installations 

industrielles de pollutions et de nuisances. 

 

Un manque d’intérêt pour les campagnes de prévention que nous avons relevé à 

Cognac avec les brochures sur les risques d’incendie des chais d’alcool. Sur l’ensemble 

des personnes qui ont été questionnées, suite à nos enquêtes de terrains, seulement trois 

d’entre elles (sur 31) ont consulté cette plaquette. Résultat peu convainquant pour cette 

campagne d’information et de prévention auprès d’un public directement concerné par 

ces risques. Il faut rappeler que ces brochures ont été disposées dans les commerces de 

l’agglomération. Ensuite, c’est aux personnes de les remarquer et de se servir pour les 

consulter. Comment interpréter ce chiffre de trois personnes qui ont fait cette démarche ? 

Plusieurs interprétations sont possibles pour expliquer cela. Tout d’abord, il y a les 

personnes qui ne se sentent pas exposées à ces risques (même en les connaissant) car 

elles estiment être à une distance suffisamment importante pour ne pas s’en inquiéter. 
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Pourtant cette distance est, suivant les cas, mal interprétée. Puis, il y a les personnes qui 

ne connaissent pas ces risques et de ce fait ne s’intéressent pas à ces brochures et celles 

qui se représentent positivement les chais. 

Cependant nous aborderons plus en détail les raisons de cette faible consultation des 

brochures de prévention postérieurement (cf. chapitre 5 - II). L’information peut être un 

facteur important de la représentation des risques mais faudrait-il dans un premier temps 

que le public ait conscience de ces risques, de leur présence, de leur étendue et qu’il soit 

réceptif à cette information. 

 

C.2 / Comment se positionne le public par rapport à cette information ? 

 

Les cas de La Rochelle et de Cognac, concernant la communication des risques 

industriels, ont montré que le public n’était pas réceptif aux campagnes d’information. 

Pourtant que ce soit dans les enquêtes publiques ou les questionnaires, il y a une 

demande d’information conséquente. Contradiction frappante qui demeure entre ces 

deux observations. Tout d’abord illustrons ceci en gardant l’exemple de la ville de 

Cognac et de ses chais de vieillissement d’alcool où rappelons-le trois personnes ont 

répondu avoir pris connaissance ou consulté la brochure de prévention des risques 

incendie. 

Avant cela, nous pouvons également constater cette contradiction avec l’exemple 

dunkerquois pour qui la culture du risque industriel est plus développée notamment à 

travers les différentes campagnes d’information, leurs supports et les structures de 

concertation. Par rapport au nombre d’établissements Seveso II et à la centrale 

électrique de Gravelines, « l’information semble en effet capitale pour la 

compréhension des risques par les dunkerquois » (Zwarterook, 2010). Malgré cela, les 

résultats des questionnaires ne sont pas probants, la moitié des personnes interrogées ne 

se souvient plus d’avoir été informée sur les risques et 75 % sur les risques industriels 

(Zwarterook, 2010). 

 

Ces résultats sont proches de ce que nous avons recueilli auprès des habitants de 

Cognac, certes nous ne pouvons pas directement comparer ces deux terrains notamment 

par rapport à la réalisation des questionnaires et au nombre de personnes interrogées 

mais aussi par rapport aux questions en elles-mêmes. Cependant, il est intéressant de 

faire le parallèle entre ces deux exemples où l’information a finalement peu d’impact 

auprès de la population et ce dés sa réception (exemple de Dunkerque). Il y a pourtant 

une conscience du risque industriel beaucoup plus développée et de même pour les 

moyens de distribution de l’information (brochure d’information mal adaptée pour les 

exemples de Cognac et de Dunkerque). 

 

D’après le rapport Zwarterook (2010), pour les dunkerquois, il y a un effort de fait 

en terme d’information (quantitativement) que nous pouvons aussi constater à Cognac 

(du moins en Charente pour les risques d’incendie de chais d’alcool), mais c’est l’aspect 

qualitatif de cette information qui doit être amélioré. En effet, l’information « n’atteint 

pas les cibles escomptées » (Zwarterook, 2010). Les gestionnaires du risque industriel 

en Charente et plus largement en Poitou-Charentes peuvent éventuellement s’orienter 

vers cette réflexion puisque les campagnes d’information picto-charentaises sont 

passées inaperçues. Les auteurs du rapport Zwarterook (2010) évoquent notamment 

« l’organisation de l’information, les relais de celle-ci, la fréquence des messages, le 

contenu de ceux-ci » comme sujets d’amélioration. 
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Tout ceci répond aux demandes faites par les personnes interrogées que ce soit à 

Cognac ou à Gémozac (questionnaires et enquêtes publiques). Celles de l’agglomération 

de Dunkerque vont jusqu’à émettre le souhait de recevoir de l’information tous les ans 

pour 44,5 % voire tous les six mois pour près de 30 % (Zwarterook, 2010). 

 

En effet, pour Cognac et Gémozac, lorsque nous avons demandé durant notre 

questionnaire « pensez-vous qu’il y ait assez de communication sur les risques 

industriels des chais de cognac ? », 57,1 % des personnes rencontrées ont répondu 

négativement à cette question. Ces personnes veulent par la suite une plus grande 

implication des élus et de la mairie concernant la prévention et l’information, ceci pour 

81 % des individus interrogés. Ce pourcentage conséquent montre une volonté forte des 

habitants à recevoir de l’information corroborée. Une volonté qui est corroborée avec 

une seconde question concernant l’implication de divers organismes (comme le 

BNIC
128

, la DDE, DRIRE) dans ces campagnes d’information pour une grande majorité 

des individus rencontrés qui y est favorable. Là encore des résultats  importants qui 

renforcent la contradiction entre un public qui souhaite une plus grande transparence des 

risques et celui qui a consulté la plaquette d’information. Aurait-il été plus efficace 

probablement de distribuer ces brochures directement aux riverains des quartiers 

accueillant des chais de vieillissement d’alcool ? Est-ce que cette démarche aurait été 

plus efficace ? Nous ne sommes pas en mesure de répondre à cette question en 

l’absence de données et vis-à-vis du comportement des riverains de La Pallice (La 

Rochelle) envers cette démarche (plaquettes d’information distribuées dans les boîtes 

aux lettres). 

 

Par contre, nous avons demandé à ces personnes si elles se sont renseignées sur les 

chais d’eaux de vie classés Seveso II ou sur les risques industriels majeurs (RIM) 

puisqu’elles sont demandeuses d’information. Quatre questions
129

 ont ainsi été posées 

sur la démarche personnelle et les résultats sont éloquents car ils varient entre 81 et 

95 % de « non » pour les quatre sur un échantillon de 31 personnes. Une seconde 

contradiction apparait entre l’envie du public de recevoir plus d’information par une 

plus grande implication des acteurs locaux et leur démarche personnelle de se 

renseigner. Lors de la seconde enquête de terrain à Gémozac, la même observation s’est 

présentée à nous. Il y a une forte contradiction entre les personnes qui souhaitent une 

plus forte implication des élus et celles qui sont allées chercher de l’information. En 

effet, à la question « pensez-vous qu’il y ait assez de communication sur les risques 

industriels ? » le pourcentage de « non » est quasi similaire à celui du questionnaire de 

Cognac, c'est-à-dire 60 %. Les résultats aux questions suivantes sont du même ordre que 

ceux de Cognac : - « pensez-vous que le maire et autres organismes doivent davantage 

s’impliquer dans la communication sur les risques industriels ? », entre 80 et 90 % de 

« oui » ; - « avez-vous effectué des recherches sur les risques industriels et Soufflet 

Atlantique ? », entre 60 et 90 % de « non ». 

 

Il y a une volonté de la part du public d’être informé mais celle-ci n’est pas 

suffisante pour en faire la démarche. Quel crédit apporter alors aux plaquettes 

                                                
128 BNIC : Bureau National Interprofessionnel du Cognac. 
129 - « Avez-vous demandé des informations sur les sites classés Seveso et les risques industriels auprès de 

la mairie ou des maisons de cognac concernées ? » ; 

- « Vous êtes vous renseignés autrement ? » ; 

- « Avez-vous fait des recherches sur la DRIRE ? » ; 

- « Avez-vous consulté les dossiers de prévention en mairie, en préfecture ? ». 



Partie 2  Chapitre 4 

 203 

d’information et à la volonté des individus d’en vouloir plus si peu de personnes les ont 

consultées ? Malgré cela un fort pourcentage de personnes estime qu’il n’y a pas 

suffisamment d’information et notamment une faible communication des élus. Toutes 

ces situations contradictoires rendent tout autant difficile la compréhension et l’analyse 

de la représentation du risque. 

En effet, la prévention et l’information sont deux sujets qui apparaissent 

fréquemment lors des observations sur les registres des enquêtes publiques. Elles sont 

également accompagnées de demandes de prolongation de ces enquêtes publiques ou de 

l’organisation de réunions publiques. En fait, l’ensemble des sujets en lien avec la 

prévention et l’information représentent plus de 13 % des observations faites lors des 

enquêtes publiques pour les établissements industriels classés Seveso II de la région 

Poitou-Charentes. Le public se dit prêt à recevoir de l’information sur les risques 

industriels et à plus de transparence sur les établissements dangereux. 

 

 

Conclusion chapitre 4 

 

La présentation méthodologique de notre étude a montré plusieurs spécificités que 

ce soit par rapport aux sources exploitées ou aux résultats qui en découlent. Tout 

d’abord, les enquêtes publiques mettent en avant, par le nombre d’interventions, 

l’implication du public face aux établissements industriels puis les diverses motivations 

de celle-ci. Il est possible à partir de là de croiser ces données avec la localisation des 

participants et d’établir les éléments constituant leur relation avec la source du risque.  

En ce qui concerne les enquêtes de terrains (par questionnaires), elles ont surtout mis en 

avant les connaissances des personnes interrogées sur les établissements industriels et 

leurs risques. 

Malgré ces différences, plusieurs points communs apparaissent. Les établissements 

industriels à risques majeurs ne sont pas prioritairement perçus comme une source de 

risques. Le public (les participants aux enquêtes publiques et ceux des questionnaires) 

voit avant tout les établissements industriels (ceux étudiés) comme des sources de 

nuisances et de pollutions, à l’intérieur du thème plus général de l’"environnement". Le 

second point commun à ces enquêtes est la place des préoccupations socio-économiques. 

Il y a toujours une crainte de la fermeture du site et / ou de la perte de l’emploi 

notamment auprès des établissements les plus importants : exemple avec Rhodia 

Operations à Melle (Deux-Sèvres, cf. chapitre 5). 

A cela, s’ajoute un facteur assez déterminant dans la relation risques / territoires qui 

est le "temps". Il renforce, selon les cas, les préoccupations précédentes et il instaure 

une certaine familiarité avec les établissements à risques qui, de ce fait, va atténuer la 

vigilance ou la représentation du risque industriel. Dans ces conditions, l’information 

devient un outil essentiel mais celle-ci est plus ou moins assimilée. Elles ne rencontrent 

pas de réel succès auprès du public (exemples des plaquettes d’information ou du Plan 

Particulier d’Information à Parthenay pour Aubrun Tartarin). L’information est pourtant 

un facteur de la représentation des risques mais il faut pour cela qu’elle soit assimilée 

comme telle : comment est jugée et utilisée cette information par les personnes exposées 

aux risques industriels majeurs (RIM) ? Il y a en effet une mauvaise interprétation du 

risque industriel majeur (RIM) qui ne va pas être sans conséquence dans la construction 

de la représentation du risque et sur l’appréhension des RIM. 
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Chapitre 5 : Relation risque / population : comment le 

public se représente-t-il les risques industriels ? 

 

Plusieurs images, idées ou interrogations se manifestent lorsqu’une personne 

observe un établissement industriel que ce soit par rapport à son activité, à son histoire 

ou à l’industrie de manière générale. Chaque activité industrielle et chaque type 

d’établissement auront, par exemple, une image prédéfinie où les risques y auront une 

place plus ou moins importante. 

Au travers des cas pris en Poitou-Charentes (établissements classés Seveso II), nous 

avons voulu évaluer cette place qu’occupe le risque industriel et le crédit que le public 

lui attribue : - quelle interprétation du risque industriel ?, - quelle estimation du risque ?, 

- quelle appréhension du risque ?, - quelle prise en compte du risque ? Pour répondre à 

ces questions, la représentation du risque industriel doit s’analyser suivant la perception 

des établissements industriels et la relation que le public (les riverains des sites) 

entretient avec ceux-ci. Au-delà de ces premières images prédéfinies, la relation 

établissement industriel / population va avoir un impact fort dans la construction de la 

représentation du risque. Elle s’exprime par exemple au travers de la localisation des 

riverains par rapport au site industriel, à leurs pratiques spatiales mais aussi avec les 

nuisances et / ou les pollutions ou par un attachement au site (exemple d’attachement 

socio-économique). 

 

 

I / Les risques industriels dans les enquêtes publiques. 

 

Au cours des enquêtes publiques réalisées auprès des établissements classés Seveso 

II et ceux classés ICPE de nombreuses remarques et préoccupations ont été signalées et 

qui vont être utilisées pour analyser la relation établissement industriel / population. 

Elles ont été relevées et regroupées par thèmes dont les risques industriels. Une analyse 

de ces thèmes et de leurs composantes a été réalisée notamment par rapport à leur 

fréquence dans les enquêtes publiques, dont l’objectif est d’en dégager la place des 

risques. Par contre, les analyses des enquêtes publiques correspondent à un instant bien 

défini en sachant que la représentation des risques est très évolutive et changeante en 

fonction des facteurs qui la composent. Elle peut aussi varier suivant un changement 

d’échelle. La représentation des risques industriels d’hier n’est plus celle d’aujourd’hui.  
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A / Comment les risques industriels sont-ils abordés dans les 

enquêtes publiques ? 

 

A.1 / Quelle fréquence pour ces risques industriels ? 

 

Dans un premier temps, nous avons effectué cette analyse sur les enquêtes publiques 

des établissements soumis à la directive Seveso II. Puis dans un second temps, sur les 

installations industrielles ICPE ce qui nous a permis de croiser ces résultats afin d’avoir 

un point de comparaison. Lors des 15 enquêtes publiques qui ont eu lieu dans la région 

Poitou-Charentes (années 1990 et 2000) auprès des établissements répondant à la 

directive 96/82/CE, le thème "risque industriel" est présent à chacune d’entre elles sous 

plusieurs formes. 

 

La première est celle des risques industriels majeurs (RIM), les observations faites à 

propos des RIM y sont les plus nombreuses. Elles apparaissent sur 7 des 8 enquêtes 

publiques qui ont connu une participation. Pour s’appuyer sur quelques chiffres, les 

RIM ont été cités 25 fois tout au long de ces enquêtes publiques ce qui représente 10 % 

de l’ensemble des observations (tout thème confondu). L’établissement industriel qui a 

fait naître le plus d’intérêt vis-à-vis des RIM est l’usine de la société Arizona Chemical 

(10 références) à Niort en raison notamment de sa proximité avec une seconde source de 

risques industriels majeurs qui est le dépôt de gaz liquéfiés de Sigap Ouest. En effet, 

lorsque nous analysons ces observations, beaucoup d’entre elles montrent une 

inquiétude probante des riverains relative à la proximité entre ces deux établissements, 

sur le « cumul des risques » et les effets domino dans cette zone industrielle au sud de 

Niort (enquête publique Arizona Chemical, Niort, 2003). Les références des autres 

enquêtes publiques, où les RIM ont pu être observés, sont entre 10 et 20 % à l’exception 

de celle de Rhodia Operations (Melle, Deux-Sèvres). Pour cette dernière, les 

observations faites sur les RIM n’y sont pas moins nombreuses, par contre d’autres 

facteurs sont jugés plus préoccupants mais ce sera l’objet des sous chapitres suivants. 

En ce qui concerne les autres sujets du thème "risque industriel", ils sont moins 

réguliers tant dans leur fréquence, leur occurrence ou leur proportion avec les autres 

observations. Nous pouvons énumérer les remarques faites sur les "produits dangereux" 

présents sur les sites, où ceux-ci ont été notés seulement lors de deux enquêtes 

publiques (celle de Soufflet Atlantique et de l’usine Arizona Chemical). Même en étant 

cités à plusieurs reprises, les produits dangereux ou toxiques ne regroupent que 14,28 % 

des sujets abordés par les riverains lors de l’enquête publique de Soufflet Atlantique à 

Gémozac. 

 

Nous retrouvons ce pourcentage (14 %) pour les sujets liés aux problèmes de la 

localisation du site de Soufflet Atlantique, ou comme les intervenants ont pu les 

nommer : les « situations à risques ». Ce terme employé traduit les inquiétudes de la 

population sur la proximité de la source du risque avec les habitations ou le collège de 

la ville. La localisation des établissements classés Seveso II est un sujet qui est présent 

sur une forte majorité des enquêtes publiques (7 sur 8) y compris pour les sites dont 

l’environnement et le voisinage sont pauvres en présence humaine (exemples de 

Titanobel à Amailloux, de Matrix ou de Jas Hennessy – Bagnolet). La plus forte 
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inquiétude envers ce sujet est pour le site de Soufflet Atlantique puis pour Arizona 

Chemical. 

 

Dernier élément associé aux risques industriels : la "sécurité" (système de sécurité). 

Bien que référencée sur 6 des 8 enquêtes, elle est souvent faiblement représentée (par 

rapport au nombre d’observations par enquêtes publiques). Pour 4 des 6 enquêtes 

publiques, ce sujet fait son apparition avec seulement une observation pour chacune, ce 

qui constitue un faible pourcentage par rapport à l’ensemble des autres sujets. Les deux 

cas où il a été le plus souvent rencontré furent pour l’usine Rhodia Operations (Melle) et 

pour celle de la société Arizona Chemical (Niort). 

 

Les risques industriels, par contre, ne sont pas aussi représentés que cela auprès des 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Cette question 

n’est quasiment pas abordée puisque l’ensemble des sujets composant le thème "risque 

industriel" réuni 6,76 % sur la totalité des enquêtes publiques (pour les installations 

ICPE). Ceci est un premier pourcentage qui ne prend pas en compte les avis favorables 

ou défavorables à un projet, ou les lettres et bulletins de soutient. Avec ceux-ci, ce 

pourcentage descend à 2,11 % car ces actions (avis et bulletins) sont importantes et 

suivant les cas rencontrés se comptabilisent par centaine. Il est ainsi compréhensible que 

les quelques observations sur les risques industriels passent "inaperçues". Ceci étant, les 

risques industriels ont été signalés auprès de deux enquêtes publiques (pour une scierie 

et une distillerie) sur les 7 ayant connu une participation du public. La localisation des 

sites industriels est, tout comme les risques industriels, apparue lors de deux enquêtes 

publiques. 

 

Un écart assez important se constate auprès du thème risques industriels entre les 

deux catégories d’établissements industriels (classement et infrastructures). Les risques 

industriels sont beaucoup plus présents auprès des sites classés Seveso II. Constat qui 

peut paraître normal mais pas aussi évident que cela lorsque nous comparons ce thème 

(les RIM) avec les autres rencontrés lors des enquêtes publiques voire lors des enquêtes 

de terrain (questionnaire). 

 

A.2 / Comment le risque industriel est-il représenté ? 

 

Avant de répondre à cette question, nous allons faire une exception qui veut que ce 

sous-chapitre soit consacré à la place des risques industriels dans les enquêtes publiques. 

En effet, pour répondre au mieux à la question sur la représentation des risques, nous 

allons associer aux enquêtes publiques les résultats des questionnaires réalisés à Cognac 

et à Gémozac notamment ceux de la question « qu’est-ce que le terme de risque 

industriel vous évoque ? ». D’ailleurs l’apport de ces questionnaires met en contraste, 

avec les enquêtes publiques, deux types de représentation des risques et deux types 

d’acteurs au sein du public. 

 

Tout d’abord en ce qui concerne les enquêtes publiques, indépendamment cette fois-

ci du nombre de citations d’un point de vue quantitatif, nous observons que pour 

chacune d’entre elles les risques industriels lorsqu’ils sont mentionnés sont spécifiques 

à chaque établissement. Bien entendu, des personnes font des observations assez 

générales sur les risques industriels, mais pour une majorité lorsqu’elles sont spécifiées, 

elles correspondent à l’activité du site. Ainsi, il y est fait mention des risques d’incendie 
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et d’explosion pour Matrix (Jarnac-Champagne, Charente-Maritime), des effets domino 

pour Arizona Chemical (Niort), des risques d’explosions pour Titanobel (Amailloux, 

Deux-Sèvres), ESA (Thénezay, Deux-Sèvres) et Rhodia Operations (Melle), et 

d’émissions polluantes pour Gratecap (La Rochelle). 

 

L’exemple de Soufflet Atlantique met en avant le cas de l’accident de Toulouse en 

raison des engrais nitratés présents sur le site mais aussi celui des silos de Blaye car le 

site est équipé d’un silo. Parfois des observations sont un peu plus ubuesques, un 

intervenant invoque les effets d’un accident sur le site de Soufflet Atlantique qui 

seraient l’équivalant d’une bombe nucléaire. Hormis cette dernière intervention,  

l’ensemble des observations montre que les personnes qui abordent les RIM lors des 

enquêtes publiques en ont bien connaissance. Malheureusement pour nous mais surtout 

pour les gestionnaires du risque, ces préoccupations sur les risques industriels ne sont 

pas nombreuses ainsi que le nombre de personnes y faisant référence. Ce thème reste 

une faible source de préoccupations malgré quelques cas où il est connu par un certain 

nombre de personnes. Cependant, de fortes disparités peuvent s’observer, pour le sujet 

des risques industriels, entre Gratecap et Soufflet Atlantique, alors qu’ils stockent le 

même type de produits dangereux, ou entre Rhodia Operations et Arizona Chemical 

tous deux dans le secteur de la chimie. 

 

Ces enquêtes publiques mettent en avant une faible proportion d’individus qui ont 

conscience et qui connaissent les RIM auxquels ils sont exposés. Les questionnaires, 

pour leur part, donnent une représentation des risques industriels beaucoup plus large. 

Les personnes interrogées, résidant à proximité d’un établissement classé à la directive 

Seveso II, parlent des risques industriels pour les premières questions sans pour autant 

faire référence à l’établissement ou à son activité qui participent à leur quotidien.  

 

La difficulté avec les questions ouvertes est la possibilité d’avoir un nombre de 

thèmes aussi important que le nombre de personnes interrogées, et très différents les uns 

des autres. Pour exemple, nous prenons la question n°5
130

 de l’enquête de Cognac où y 

apparaissent 11 sujets très divers. C’est encore le cas avec la question suivante (question 

n°6)
 131

 qui toujours pour Cognac recueille 16 sujets différents. Avec celle-ci nous 

souhaitions connaître comment le public interprète le terme de risque industriel, ce qu’il 

évoque pour eux ou les images qu’ils ont de ce terme. Une fois n’est pas coutume, les 

personnes, que ce soit pour Cognac ou pour Gémozac, qui n’ont pas répondu à cette 

question sont les plus nombreuses avec 20 % à Cognac et 41,7 % à Gémozac. Ainsi 

pour Soufflet Atlantique, les réponses se répartissent entre 5 thèmes avec l’accident de 

l’usine AZF de Toulouse et les pollutions pour les plus citées (16,7 % chacun) puis les 

centrales nucléaires, les explosions et les silos (autour de 8 %). 

L’« accident de Toulouse » (en 2001) pour le questionnaire de Cognac n’est qu’une 

réponse parmi tant d’autres avec (4 % des réponses) puisqu’au total 12 sujets se situent 

entre 3 et 5 %. Les trois premières réponses parmi les plus citées sont la « pollution » 

(12 %), « l’usine Saint-Gobain » (12 %) et l’ « accident de Seveso » (8 %). Sur 

l’ensemble des questions de Gémozac et de Cognac, c’est le thème de la pollution qui 

représente le mieux les risques industriels pour les personnes interrogées. 

 

Les risques industriels sont représentés par divers éléments qui sont directement ou 

indirectement liés à l’activité industrielle, il n’y a pas une représentation homogène de 

                                                
130 Question 5 : « Quels sont les risques auxquels vous vous sentez exposés ici ? » 
131 Question 6 : « A quoi pensez-vous si je vous évoque le terme de "risques industriels" ? » 
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ces risques industriels. Ces différences proviennent des relations entre les individus et 

leurs espaces (de vie, de travail, de loisirs : leur lien avec le territoire du risque) qui vont 

par la suite définir quels éléments représenteront le risque industriel. 

 

Les réponses évoquant le site de Saint-Gobain à la question n°6 en sont un bon 

exemple pour Cognac. Les personnes ont répondu ceci parce qu’elles connaissent une 

personne qui y travaille (témoignages enquêtes de terrain) ou par l’image des trois 

cheminées de l’usine et de leurs fumées (témoignages enquêtes de terrain). Pour notre 

étude, cette diversité d’éléments (réponses) est un plus puisque nous analysons la 

représentation des risques et les éléments géographiques qui y contribuent. Par contre 

d’un point de vue préventif, ceci n’est peut être pas un élément positif pour les 

gestionnaires des risques industriels. 

 

Rappelons que toutes les personnes interrogées (au nombre de 31) résident à 

proximité d’un site industriel classé Seveso II donc à risques majeurs. Même si pour la 

question n°5, un tiers des personnes ont signalé l’« explosion de Soufflet Atlantique » et 

12,5 % l’« incendie des chais d’alcool », ils n’ont pas relié cela au terme risque 

industriel (pour la question n°6). A Gémozac, aucun individu n’a parlé de Soufflet 

Atlantique et seulement 4 % ont évoqué les chais d’alcool. Il manque un lien entre la 

représentation des risques et la réalité. Celui-ci peut être établi par l’information. Par 

contre, le terme risque industriel est plus facilement rattaché aux pollutions voire aux 

nuisances. 

 

 

B / Risque industriel et "environnement". 

 

B.1 / Place de l’"environnent" dans les enquêtes publiques. 

 

La première observation qui se dégage de nos tableaux d’analyse est la 

prédominance du thème "environnement". En effet, ce thème regroupe les deux sujets 

quasiment les plus cités dans les enquêtes publiques sans distinction du type de 

l’établissement et de son activité (classement Seveso II ou ICPE). Ces deux sujets sont 

les pollutions (eaux, air, et sols) et les nuisances (bruit, odeurs, fumées, poussières) 

provoquées par l’activité des sites industriels. Elles sont les principales préoccupations 

du public pour ce type d’exercice (enquête publique) et sont présentes à chaque enquête 

contrairement à d’autres sujets. 

 

Ainsi le thème "environnement" (répertorié auprès des établissements Seveso II et 

ICPE) regroupe 44,9 % des observations émises aux commissaires enquêteurs (registres 

et courriers annexes) avec 21,77 % pour les nuisances et 11,79 % pour les pollutions 

(les deux plus forts pourcentages sur l’ensemble des sujets). Si nous nous en tenons 

uniquement aux établissements soumis à la directive Seveso II, les pollutions 

représentent 14,10 % (9,18 % pour les ICPE) et les nuisances 18,38 % (25,6 % pour les 

ICPE). Les établissements classés à la directive 96/82/CE sont avant tout vus comme 

une source de nuisances liées au fonctionnement du site. 
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En ce qui concerne la répartition et la fréquence des sujets composant le thème 

"environnement", nous pouvons faire un parallèle avec ceux du "risque industriel". En 

effet, tout comme le sujet "risque industriel", les préoccupations sur les pollutions sont 

quasiment présentes à chaque enquête publique (7 sur 8, à l’exception de celle de Jas 

Hennessy). Ensuite les autres sujets composant ce thème sont moins réguliers, même si 

les nuisances sont citées autant que les pollutions, elles n’apparaissent que sur 4 

enquêtes publiques. L’environnement des établissements peut expliquer cela puisque 

pour le dépôt ESA la présence humaine y est très faible par son implantation au cœur 

d’une forêt. Pour le futur établissement de Matrix (à Jarnac-Champagne, Charente-

Maritime), c’est un projet au milieu de terres agricoles (éloigné de toutes habitations), et 

pour les chais d’alcool Jas Hennessy le quartier pavillonnaire est pour le moment à une 

distance de 200 m des chais. 

 

Par contre, malgré cette faible présence humaine, le dépôt d’explosifs de la société 

Explosifs Sèvres Atlantique (ESA à Thénezay, Deux-Sèvres) éveille des inquiétudes 

quant au transport (circulation des camions) dans la forêt et à proximité des premières 

habitations. C’est l’un des autres sujets abordés dans ce thème "environnement" exprimé 

par le public. Le trafic de camions entrant et sortant des établissements qui 

correspondent à 4,32 % pour l’ensemble des sites. Ce sujet est abordé dans 4 des 

enquêtes publiques du premier groupe (Titanobel à Amailloux, Gratecap à La Rochelle 

et Soufflet Atlantique à Gémozac) et sur 4 du second groupe. Pour le site Titanobel 

(Amailloux, Deux-Sèvres), la voie communale qui relie le dépôt à la route 

départementale se faufile aux pieds de plusieurs résidences. Gêne qui viendrait perturber 

la qualité de vie choisie et recherchée par ces personnes. 

 

Choix que n’ont pas fait les habitants voisins de Gratecap implanté dans une zone 

industrielle et de surcroît à proximité d’un des principaux axes de communication entre 

le port industriel et la ville de La Rochelle. Les préoccupations liées au transport (« va 

et viens des camions ») ne sont pas uniquement destinées à la société Gratecap, elles 

sont d’ordre général vu le nombre d’entreprises présentes sur cette zone industrielle qui 

implique un trafic important. Le cas est différent pour Soufflet Atlantique puisque le 

site dispose de deux entrées dont une directe sur la déviation au nord de la commune 

afin d’éviter le passage des camions dans le centre de Gémozac. 

 

Dernier volet de ce thème "environnement", les risques sanitaires accompagnent 

quatre enquêtes publiques, celles de l’usine Arizona Chemical (Niort), Rhodia 

Operations (Melle), Titanobel (Amailloux) et Gratecap (La Rochelle). Les populations, 

toujours en rapport avec ce dernier sujet, ont des inquiétudes concernant les risques 

sanitaires qui sont souvent associés aux fumées des établissements (dans les enquêtes 

publiques) ou à certains produits stockés à l’extérieur du site (toujours selon les 

enquêtes publiques). Leur pourcentage est approximativement équivalant pour les deux 

types d’établissements étudiés avec 4,29 % pour les sites Seveso II et 6,76 % pour les 

Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE). 

 

La qualité de vie est mentionnée auprès de deux enquêtes publiques (Titanobel et 

Matrix). Autre sujet marginal car mentionné seulement une fois auprès des 

établissements classés Seveso II est la présence de travaux sur le site qui provoqueraient 

des nuisances. Celui-ci est également signalé une fois pour les enquêtes publiques des 

installations ICPE. D’ailleurs, les préoccupations et inquiétudes liées au thème de 
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l’environnement sont du même ordre en termes d’occurrence pour les installations ICPE 

avec une prédominance des nuisances puis des pollutions. 

 

B.2 / Quelle relation entre le risque industriel et l’"environnement". 

 

T. Coanus, F. Duchêne et E. Martinais (2000) démontrent que « les temporalités 

agissent […] sur la façon dont les risques sont appréhendés ». Les rapports entre 

environnement (pollution et nuisances) et risques industriels vont en ce sens si nous 

nous référons aux enquêtes publiques et aux questionnaires. Les sujets liés à 

l’environnement ont une forte occurrence auprès de ces enquêtes, plus que les risques. 

Ils concernent pour beaucoup des problèmes que les personnes interrogées rencontrent 

régulièrement. C’est le cas avec les nuisances, comme celles de Soufflet Atlantique avec 

les rejets de poussières qui ont lieu plusieurs mois dans l’année, ou le bruit généré 

quotidiennement (parfois la nuit et aussi les week-ends) par un site industriel. A 

Gémozac, un puits public a été fermé en raison d’une pollution des eaux dont Soufflet 

Atlantique en serait la source et ce depuis plus d’un an (2006 - 2007, témoignages lors 

du questionnaire). Plusieurs exemples peuvent être cités pour mettre en avant le rôle des 

pollutions et des nuisances dans le temps et sur un espace donné, par leur durée et leur 

fréquence, par les dommages causés en un lieu qui vont modifier les pratiques des 

individus. Les temporalités, pour les pollutions et les nuisances vécues, agissent sur 

l’appréhension des risques et ainsi sur la représentation des risques. Cela rejoint ce que 

nous avons expliqué précédemment sur la façon dont sont perçus les établissements 

industriels. Temporalité mais aussi impact spatial dont ne disposent pas les risques 

industriels majeurs (RIM). Cette opposition participe à la construction de la perception 

des établissements industriels et de la représentation des risques. 

 

Quelles vont être à partir de cela les préoccupations des personnes résidant à 

proximité d’un site industriel à risques ? Est-ce qu’elles vont se préoccuper de quelque 

chose de réelle comme les pollutions et les nuisances ou à quelque chose d’immatériel 

comme les risques majeurs dont la probabilité d’occurrence est très faible ? Par rapport 

aux résultats, les enquêtes de terrains amènent à penser que la priorité sera donnée aux 

faits du quotidien, c'est-à-dire aux pollutions et aux nuisances. Même si pour certains 

établissements, il est mis en place des moyens d’information sur les risques industriels 

majeurs, ceux-ci ne sont pas suffisants face à la redondance des problèmes liés à 

l’environnement, aux pollutions et aux nuisances. De plus, les risques industriels 

majeurs n’ont pas d’impact "concret" sur un espace, du moins ressenti comme tel par le 

public dans leur quotidien, à l’exception des restrictions urbaines (exemple de la 

maîtrise de l’urbanisation) mais qui sont encore peu développées dans la région (cf. 

chapitre 3). C’est une question de priorité favorisant les éléments "réels" (les pollutions 

et les nuisances) aux éléments "virtuels" (les risques industriels majeurs). D’autres 

éléments, eux aussi bien réels, vont accompagner cette perception des établissements 

industriels. Ce sont les sujets d’ordre économique (cf. chapitre 5 - I). 
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B.3 / Place de l’"environnent" dans la représentation des risques 

industriels majeurs. 

 

La perception et la représentation ne sont pas des éléments stables ou figés, elles 

sont dépendantes de changements de valeurs qui se manifestent dans la société (Bernier, 

2007), des changements de valeurs et de connaissances des individus. Depuis plusieurs 

décennies ont émergé les problèmes environnementaux. Le gouvernement a amorcé le 

pas avec la création du Ministère de la Protection de la Nature et de l’Environnement 

par Chaban-Delmas (ministre Robert Poujade)
 132

. Les écologistes se sont mis à 

participer à la vie politique avec notamment la candidature de R. Dumont à l’élection 

présidentielle de 1974. Depuis les années 1990 avec la Déclaration de Rio de Janeiro 

(1992), l’environnement est devenu une préoccupation globale avec notamment l’idée 

de développement durable. L’environnement est donc devenu un thème central pour de 

nombreuses sociétés dont en France. 

 

Les travaux de E. Beck et S. Glatron (2008) « Vulnérabilité socio-spatiale aux 

risques majeurs : l’approche du géographe » réalisés auprès de la population 

mulhousienne montrent en effet une forte représentation des problèmes 

environnementaux dont la pollution. Pollution que nous retrouvons également auprès 

d’une étude de l’IRSN
133

 (IFEN, 2006) « La société face aux risques majeurs ». De 

cette enquête (par questionnaire) sur la « perception des risques » en ressort les risques 

individuels et les risques de pollution. Ainsi en tête des risques les plus importants se 

trouvent les risques de pollution des eaux et les risques de pollution atmosphérique 

(IFEN, 2006). Une tendance générale (échelle nationale et locale) qui met les sujets 

environnementaux au sommet des préoccupations du public et des problèmes sociétaux. 

Cette tendance va ainsi avoir une influence sur les représentations des risques. 

 

A cela nous pouvons y rajouter les résultats du rapport Zwarterook (2010) où les 

événements et phénomènes les plus cités sont d’ordres socio-économiques, 

environnementaux et technologiques. L’environnement s’y manifeste avec les thèmes 

des « bouleversements climatiques » et de la pollution (air, eau, marée noire) 

principalement mais apparaissent moins importants que ceux liés aux problèmes socio-

économiques. Malgré ces préoccupations environnementales, la population 

dunkerquoise est liée à son industrie, par notamment sa dépendance à celle-ci, par un 

« enclavement, propre à l’agglomération dunkerquoise, du tissu industriel dans le tissu 

urbain » (Zwarterook, 2010), d’un point de vue socio-économique. Cas de figure que 

nous ne retrouvons pas, toute proportion gardée, à Cognac pour l’activité industrielle et 

à Gémozac avec toute fois des nuances. Il y a une forme de dépendance entre Cognac et 

son activité liée à l’eau de vie que sa population perçoit parfaitement mais celle-ci n’est 

pas associée à l’industrie et à ses pollutions et nuisances. De ce fait, il y a probablement 

une considération ou une perception plus générale pour les personnes interrogées à 

Cognac sur les problèmes environnementaux notamment par rapport aux traitements 

médiatiques par exemple et par un détachement du monde industriel. C’est ainsi que 

nous avons recueilli de nombreuses observations sur ce thème lors de nos enquêtes (cf. 

Chapitre 5). 

 

                                                
132 http://www.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=168, consulté le 27/06/2009. 
133 IRSN : Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. 
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Ceci étant, les établissements industriels, source de risque, sont aussi une source de 

pollution et de nuisances. Ils sont, comme le montrent les enquêtes publiques et les 

enquêtes de terrain, perçus par le public comme avant tout des sources de pollutions 

avant d’être considérés comme des sources de risques industriels majeurs (RIM). 

L’image des sites industriels est depuis longtemps modelée par l’opinion publique qui 

met en avant les problèmes de pollutions liés à ce type d’établissement. Les 

catastrophes écologiques (pollutions, marées noires) perdurent beaucoup plus dans le 

temps que les RIM. Cette image est due probablement à des cas de pollutions beaucoup 

plus nombreux (à petite et grande échelle) sur tous types d’installations industrielles. La 

répétition de ces accidents et des discours de plus en plus nombreux sur les 

dérèglements climatiques et les autres problèmes environnementaux amènent à un 

intérêt beaucoup plus fort des associations vers la protection de l’environnement. 

 

Effectivement, les associations qui s’occupent des risques industriels ne sont pas 

aussi nombreuses que les premières. Il n’y a qu’à observer celles de la région Poitou-

Charentes, pour voir que seule une association (de plus de 10 ans) se préoccupe en 

grande partie de ces risques. Il s’agit de « Bien vivre en Saintonge » dont ses actions 

concernent le site de la société Butagaz à Le Douhet (nord de Saintes). D’autres 

associations ont vu le jour dans la région mais leur durée de vie fut courte comme celle 

des « Habitants et Professionnels de Parthenay » contre le périmètre de la maîtrise de 

l’urbanisation autour du site de la société Aubrun Tartarin. Une fois les résultats 

escomptés, c'est-à-dire la réduction des zones de restriction urbaine, l’association est 

devenue moins active (car les objectifs sont apparus comme atteints) jusqu’à se 

dissoudre malgré la présence continue des RIM (cf. chapitre 6). Ce sont souvent des 

associations locales contrairement à celles de la protection de l’environnement qui sont 

des subdivisions départementales ou régionales (exemple de Nature Environnement 17). 

Les risques de pollutions, par cet intérêt pris de ces associations, ont plus d’impact 

auprès du public car elles utilisent des moyens de communication qui touchent un plus 

grand public. 

 

De ce fait, par cette opinion générale et par les résultats des différentes enquêtes, les 

risques associés aux établissements industriels sont d’abord les risques de pollution et 

de nuisances. Ces sites industriels sont perçus comme tels auprès des enquêtes de la 

région ainsi la représentation des risques se construira autour de cela au détriment des 

RIM. Un second thème peut entraver l’influence des risques industriels auprès du public 

et de leur construction de la représentation des risques. En effet, la population accorde 

une fonction notable aux facteurs socio-économiques. 

 

 

C / L’"économie" dans la représentation du risque industriel. 

 

C.1 / Place de l’"économie" dans les enquêtes publiques. 

 

Les problèmes de société, abordés avec la question n°3 de notre enquête de terrain, 

qui préoccupent le public sont de trois ordres : environnementaux, sociaux et 

économiques. Nous observons également ceux-ci avec les enquêtes publiques. Ces 

réponses d’ordre économique mais aussi civique font partie des premières 
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préoccupations observées avec le questionnaire réalisé à Mulhouse par E. Beck et S. 

Glatron (2008). A l’inverse des deux premiers thèmes abordés précédemment, celui de 

l’économie apparaît moins fréquemment auprès cette fois-ci des enquêtes publiques. Par 

contre, il y a une distinction entre les deux types d’établissements des enquêtes 

publiques (classement Seveso II et ICPE). Pour les Installations Classées pour la 

Protection de l'Environnement (ICPE), le thème "économie" est le second qui a causé le 

plus d’intérêt de la part du public avec plus de 26 %. Ce soutien va en priorité au rôle de 

l’établissement en termes d’apport économique pour 19,81 % des observations. En effet, 

les sujets économiques apparaissent très ponctuellement tout au long des enquêtes 

publiques. Pour les établissements classés Seveso II, cinq sites ont eu au moins une 

observation sur la dévalorisation immobilière. Les sujets économiques restent encore 

très ponctuels et y sont deux fois moins importants que pour les installations ICPE, avec 

12,39 %. C’est auprès de l’usine Rhodia Operations (Melle, Deux-Sèvres) que les 

observations portant sur l’économie, c'est-à-dire l’apport de l’établissement pour la ville, 

le Pays mellois et en termes d’emplois, sont les plus importantes. Comme pour les 

établissements ICPE, ces inquiétudes sont ciblées sur quelques sites mais le nombre 

d’observations en fait un thème principal pour le public. 

 

Ceci est corroboré avec les résultats des questionnaires, avec la question n°3, où les 

réponses d’ordre socio-économique y sont nombreuses (plus du tiers). D’ailleurs ce 

thème fait course égale avec le thème "environnement" pour le questionnaire de Cognac 

avec 35 % pour les deux. Celui-ci regroupe les réponses concernant l’emploi et le 

pouvoir d’achat. Par contre, auprès des enquêtes de Gémozac, ces sujets représentent 

22,2 % des réponses. Les thèmes "environnement" et "économie" sont les deux 

principaux problèmes de société pour les personnes de Gémozac et de Cognac qui ont 

bien voulu répondre aux questionnaires (soit 28 personnes). Ces deux sujets font 

également partie des deux principales préoccupations des mulhousiens (Beck, Glatron, 

2008). 

 

C.2 / Rôle de l’"économie" dans la perception des sites industriels. 

 

Avec la question n°3, nous avons recueilli des réponses sur les problèmes socio-

économiques à diverses échelles et sous divers aspects. Nous avons, par la suite, changé 

d’échelle pour se concentrer sur la source du risque avec la question suivante : « que 

vous évoquent ces bâtiments ? ». Les chais d’alcool, à Cognac, sont pour près d’un tiers 

des personnes interrogées une source de richesse (économique, emploi, tourisme). Cette 

perception des établissements industriels n’est pas systématique. Elle est très ponctuelle 

et concerne un certain type d’établissement, faiblement représenté dans la région 

Poitou-Charentes. Pour illustrer ceci, nous allons mettre en avant l’établissement classé 

Seveso II qui a suscité le plus d’intérêt pour ce thème, c'est-à-dire Rhodia Operations 

(Melle, Deux-Sèvres) et un exemple venant des questionnaires, c'est-à-dire les chais de 

vieillissement d’alcool de bouche de Cognac. 

 

L’un comme l’autre (Rhodia Operations et les maisons de cognac : Jas Hennessy, 

Martell, Rémy Cointreau mais aussi Courvoisier) ont un rayonnement international. Ce 

sont des sociétés qui font partie d’un groupe du CAC 40 (LVMH pour Jas Hennessy, 

Pernod Ricard pour Martell). Outre ces détails, ces établissements sont une source 

d’emplois et financière conséquente pour des villes comme Melle ou Cognac. Ceci se 
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perçoit à travers les témoignages laissés lors des enquêtes publiques ou avec les 

réponses données pour l’enquête de terrain. 

 

Le projet de Rhodia Operations qui a donné lieu à l’enquête publique est soutenu 

par prés d’un quart des personnes qui y ont participé avec comme argument le thème 

de l’économie. Ainsi nous pouvons lire sur le registre de l’enquête publique des 

observations comme « l’usine fait vivre le Pays mellois », « il faut sauver l’économie 

melloise » (habitants de Saint-Léger-de-la-Martinière), « pour le maintien de l’emploi », 

l’« apport économique », « sauver l’emploi », « l’économie locale est dépendante de 

l’usine » (habitants de Melle). Cette dernière observation montre l’inquiétude de 

certains riverains sur le fait que la commune s’organise autour de cette usine et la 

dépendance de Melle envers cette usine. 

 

Elle est d’autant plus vraie pour les chais d’alcool ou plus précisément les maisons 

de cognac où toute l’économie de la ville s’est construite autour de cette activité et 

uniquement avec celle-ci. L’activité du cognac correspond à 18 100 emplois directs 

(BNIC, 2008)
134

. Le cognac est le centre de l’économie de cette agglomération où ces 

deux entités sont très liées. Cette activité est la « richesse de la ville », « de la 

région »
135

, ce sont les observations qui ont pu être faites lors du déroulement des 

questionnaires à Cognac où associées avec celles du tourisme et de l’emploi accumulent 

un tiers des réponses. 

 

Ce type d’établissement génère un nombre important d’emplois, d’ailleurs la société 

Jas Hennessy fait partie des plus importantes de la région (cf. tableau n°8). A cela 

s’ajoute pour les sociétés de cognac la place qu’elles occupent dans la région en termes 

d’exportations (plusieurs sociétés de cognac sont dans les 20 premières entreprises 

exportatrices de la région Poitou-Charentes, cf. tableau n°9). Il est plus logiquement 

compréhensible que cette activité soit perçue par le public comme nécessaire et vitale. 

La représentation des risques industriels est ainsi, tout comme avec les pollutions et 

nuisances, reléguée au second plan par une partie du public derrière le thème 

"économie". En témoignent, les propos recueillis auprès de la présidente du comité de 

quartier de Port-Neuf (entretien en 2005, Mme X) qui juge plus important d’avoir de 

bons rapports avec Rhodia E&C parce que c’est avant tout des emplois que de leur 

parler des risques industriels. « Ils savent ce qu’ils font », pour notre quartier l’emploi 

est plus important (Mme X, 2005). Une dualité entre risque et économie qui va à 

l’avantage du second quand l’établissement industriel ou la société font partie de 

l’identité de la ville sur un plan socio-économique avec un rayonnement (une 

reconnaissance) national ou au-delà. Il est difficile par la suite d’associer cette 

reconnaissance aux RIM. 

 

                                                
134 http://www.cognac.fr/cognac/_fr/4_pro/index.aspx?page=metiers#11, consulté le 6/04/09. 
135 Témoignages exprimés lors du déroulement du questionnaire par des habitants de Cognac, 2008. 
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Nom de l'établissement
Effectif de 

l'établissement
Libellé NAF Commune

Départem

ent

Alstom Transport SA 1078
Construction de locomotive et d'autre matériel ferroviaire 

roulant
Aytré 17

Heuliez 1061 Construction de véhicules automobiles Cerizay 79

Autoliv-Isodelta 900 Fabrication d'autres équipements automobiles
Chire-en-

Montreuil
86

Electricité de France - Service 

NA
850 Distribution d'électricité La Rochelle 17

Valeo Systèmes d'Essuyage 830
Fabrication d'équipements électriques et électroniques 

automobiles
Châtellerault 86

Sitel France SA 760 Activité de centre d'appels
Chasseneuil-du-

Poitou
86

SEML Nouvelle Parc du 

Futuroscope
717 Activités des parcs d'attraction et parcs à thèmes Jaunay-Clan 86

Laser Contact 715 Activité de centre d'appels
Chasseneuil-du-

Poitou
86

Société Jas Hennessy & Co 704 Production de boissons alcooliques distillées Cognac 16

Magneti Marelli France 700 Fabrication d'autres équipements automobiles Châtellerault 86

Snecma Services 672 Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux Châtellerault 86

Fenwick Linde 650 Fabrication de matériel de levage et de manutention Cenon-sur-Vienne 86

SA EADS Sogerma 636 Construction aéronautique et spatiale Rochefort 17

Moteurs Leroy Somer 635
Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs 

électriques
Gond-Pontouvre 16

Fonderie du Poitou Aluminium 612 Fonderie de métaux légers Ingrandes 86

Poujoulat 609
Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires 

correspondants en acier
Granzay-Gript 79

Schneider Electric Industries 

SA
606

Fabrication de matériel de distribution et de commande 

électrique
L'Isle-d'Espagnac 16

SAFT 600 Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques Nersac 16

SAFT 600 Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques Poitiers 86

Terreal 587
Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, 

en terre cuite

Roumaziéres-

Loubert
16

ECE 577
Fabrication de matériels de distribution et de commande 

électrique
Niort 79

Aquitel 569 Activité de centre d'appels
Chasseneuil-du-

Poitou
86

Delphi Diesel Systems France 

SAS
560 Fabrication d'autres équipements automobiles Périgny 17

SAS Compagnie Européenne 

de Papeteri
542 Fabrication d'articles de papeterie

Roullet-Saint-

Estèphe
16

SMAL Assurances 530 Autres assurances Niort 79

Fonderie du Poitou Fonte 513 Fonderie de fonte Ingrandes 86

Thales Avionics SA 500 Réparation de matériels électroniques et optique Châtellerault 86

Sagem Défense Sécurité 490 Fabrication d'équipements d'aide à la navigation Saint-Benoît 86

Loeul Piriot 460 Transformation et conservation de la viande de boucherie Thouars 79

SA Coop Atlantique 460 Activité de sociétés holding Saintes 17

Source : Base régionale d'informations économiques - CRCI juin 2008, classement décroissant 

sur effectif établissement,

Tableau n° 8 : « Les plus gros employeurs privés du Poitou-Charentes ». 
(Source : Base régionale d’informations économiques –CRCI juin 2008,  

dans Panorama économique du Poitou-Charentes 2008) 
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2007 2006

1 = 1 Société Jas Hennessy et Cie Production d'eaux de vie Cognac, 16

2 = 2 Moteurs Leroy Somer Fabrication de moteurs Angoulême, 16

3 = 3 Martell & Co Production d'eaux de vie Cognac, 16

4  5 Courvoisier Production d'eaux de vie Jarnac, 16

5  4 Heuliez Construction de véhicules automobiles Cerizay, 79

6  7 Rhodia E&C
Fabrication d'autres produits chimiques 

inorganiques de base
La Rochelle, 17

7  10 Bonilait Proteines Fabrication d'autres produits laitiers
Chasseneuil-du-

Poitou, 86

8 = 8 Dufour Yachts Construction navale Périgny, 17

9 = 9 TLD Europe
Fabrication d'ascenseurs monte-charge et 

escaliers mécaniques
Saint-Lin, 79

10  6 Eurial Potouraine Fabrication de lait liquide et de produits frais Dissay, 86

11  12 Fonderie du Poitou Aluminium Fonderie de métaux légers Ingrandes, 86

12  14 Camus La Grande Marque Production d'eaux de vie Cognac, 16

13  18
Union Caseiner Coop Union 

Coop Agricoles
Fabrication d'autres produits laitiers Surgères, 17

14  82 Rousselot Angoulême Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a Angoulême, 16

15  16 Fountaine Pajot Construction de bateaux de plaisance
Aigrefeuille d'Aunis, 

17

16  13 SA Stimex Commerce en gros d'animaux vivants Niort, 79

17  15 Société Seguin Moreau et Cie Fabrication d'emballage en bois Merpins, 16

18  19 AGS Extraction d'argiles et de kaolin Clérac, 17

19  11 Autoliv-Isodelta Fabrication d'équipements automobiles
Chire-en-Montreuil, 

86

20  23 Fonderie du Poitou Fonte Fonderie de fonte Ingrandes, 86

21  17 Distillerie De La Tour Production d'eaux de vie Pons, 17

22  21 Ancor Flexibles France Fabrication d'emballage en papier Barbezieux, 16

23  24 Atelier du Val D'Or Fabrication de moteurs Airvault, 79

24  17 Serval Fabrication d'aliments pour animaux de ferme Sainte-Eanne, 79

25  31 Joubert Les Eliots Fabrication de panneaux de bois Auge-St-Médard, 16

dans Panorama Economiques Poitou-Chantres, édition 2008.

Commune

Font leur entrée

Progression à noter

Rang
Sociétés Secteur d'activité

Source : Douanes Poitou-Charentes

Les 25 premières entreprises exportatrices de la région Poitou-Charentes en 2007

 

Tableau n°9 : « Les 25 premières entreprises exportatrices  

de la région Poitou-Charentes en 2007 ». 
(Source : Douanes Poitou-Charentes ; INSEE, dans Panorama économique du Poitou-Charentes 

2008) 
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C.3 / Incompatibilité d’image entre risque industriel et économie. 

 

Tous types d’établissements renvoient à une image suivant ses activités, ses produits 

mais aussi ses infrastructures ou ses éventuels rejets (fumées, pollutions liées à son 

activité). Contrairement aux pollutions et aux nuisances qui peuvent concerner tous les 

établissements industriels (cf. chapitre 5 – I / B), les préoccupations socio-économiques 

visent en priorité les grandes sociétés ou les grands établissements industriels comme le 

montrent les observations des enquêtes publiques ou le questionnaire sur les chais 

d’alcool à Cognac. Ainsi, ils sont perçus comme une source d’emploi par le public 

(emplois directs et / ou indirects). Sujet qui, comme nous l’avons déjà vu avec notre 

enquête de terrain et autres études (E. Beck et S. Glatron en 2008 ou E. Hubert en 2005), 

relève des principales inquiétudes du public concernant les problèmes de société (prés 

d’un tiers des personnes questionnées). 

 

Ce sujet interpelle aussi, de manière plus concrète, les élus pour qui le 

développement industriel et donc économique est plus une priorité que les risques et les 

nuisances par « les avantages et les gains que procurent les industries sur leur 

commune ainsi que sur la qualité de vie dont peuvent bénéficier les habitants » 

(Zwarterook, 2010). Les élus se retrouvent face à des choix difficiles entre 

« développement industriel pourvoyeur d’emplois et la protection des populations face 

aux risques industriels » (Zwarterook, 2010) : « on doit sauvegarder à la fois le 

développement économique, l’emploi et en même temps avoir une exigence très forte en 

matière de qualité de la vie et de qualité de l’environnement donc on est dans cette 

problématique », « la pollution oui, mais s’il n’y a plus d’usine, il n’y a plus de travail, 

faut quand même y penser », « la municipalité, c’est les usines, c’est le pognon » 

(propos et témoignages recueillis lors de l’enquête de terrain dans l’agglomération de 

Dunkerque en 2008 suite à des entretiens auprès d’élus, Zwarterook, 2010). 

 

En ce qui concerne les résultats de ce rapport Zwarterook (2010), il y a un arbitrage 

des élus « en faveur de l’industrie, justifié par le gain financier et la qualité de vie 

comme compensation ». Par contre, pour les élus rencontrés dans la région Poitou-

Charentes, ils se sont montrés beaucoup plus réservés sur leurs positions en expliquant 

le rôle des établissements industriels pour et dans leur commune tout en mettant en 

avant les efforts réalisés en matière de prévention et de gestion des risques. Une position 

plus réservée pour un sujet, les risques industriels, qui reste encore difficile à aborder en 

toute objectivité. Nous avons pour ainsi dire des discours assez neutres sur la dualité 

économie / risque industriel. Par contre au niveau de la population, nous remarquons 

une même proportion entre les enquêtés de Dunkerque et les résultats en Poitou-

Charentes (enquêtes publiques et questionnaires) sur le rôle économique des usines et 

des sites industriels : un tiers estiment que les usines « sont sources d’emplois » et 29 % 

pensent qu’elles sont « indispensables à l’économie » (Zwarterook, 2010). 

 

Ces préoccupations sont sujets des diverses catégories de populations rencontrées 

(enquêtes publiques, enquêtes de terrain ; des quartiers HLM aux quartiers 

pavillonnaires, du locataire au propriétaire, actif ou retraité). Bien que recueillis entre 

2006 et 2008 et dont l’année d’origine peut y être antérieure (pour les enquêtes 

publiques), les problèmes socio-économiques ont toujours été d’actualité et encore plus 

aujourd’hui (fin 2008, premier trimestre 2009). Le risque industriel majeur face à ce 

sujet ne peut qu’en être minimisé comme nous l’a montré le témoignage de la présidente 
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du comité de quartier de Port-Neuf, pour qui les préoccupations pour l’emploi et le 

chômage sont fortes. Le site de Rhodia E&C à La Rochelle employait plus de 250 

personnes en 2004-2005 (INSEE, 2005) après avoir connu plusieurs difficultés et 

vagues de licenciements. La menace du renvoi était déjà d’actualité lors des entretiens 

avec la présidente du comité de quartier de Port-Neuf telle l’épée de Damoclès sur le 

site de Rhodia E&C mais aussi sur celui de Rhodia Operations (Melle). Cette ligne de 

défense a toujours été importante pour ce comité de quartier et l’est toujours. 

 

Où se positionnent les risques industriels majeurs (RIM) par rapport à ce sujet 

("économie") et ses préoccupations ? Tout comme dans leur relation avec le thème 

"environnement" (pollution et nuisances), les risques industriels sont relégués face à des 

sujets qui mobilisent plus les populations, qui sont plus présents dans le temps, dans 

leur quotidien et leur espace vécu. Ils répondent à des intérêts personnels ou à des 

besoins. Les RIM restent un composant (élément) abstrait des établissements industriels 

ceci indépendamment de leur activité, de leur taille et de leurs infrastructures.  

 

 

II / Conscience et connaissances des risques industriels majeurs. 

 

La ville, par la présence de nombreux enjeux, est un espace propice aux risques de 

toutes natures (Dubois Maury et Chaline, 2004). Les risques urbains sont multiples 

comme nous l’expliquent J. Dubois-Maury et C. Chaline (2004). Par contre, tous ces 

risques ne sont pas connus ou perçus de la même façon par la population urbaine. Pour 

cela, nous nous sommes intéressés aux personnes exposées aux RIM afin d’évaluer la 

connaissance ou la conscience de ces risques. Nous allons ainsi reprendre les 

questionnaires réalisés à Cognac et à Gémozac où nous avons demandé aux personnes 

« quelle catastrophe majeure pourrait se produire dans votre ville ? » et « à quels 

risques se sentent-elles exposées ? ». 

 

 

A / A quels risques la population se sent-elle exposée ? 

 

A.1 / A l’échelle de la ville. 

 

Le contraste entre les réponses aux deux interrogations est assez surprenant. Une 

première distinction se fait par rapport au nombre de réponses données par les habitants 

de Cognac et ceux de Gémozac. Il est vrai que la taille de ces deux villes peut être un 

début d’explication. Cognac et son agglomération comptent environ 24 000 habitants 

(INSEE) donc avec des infrastructures, des services adaptés ainsi que des entreprises et 

industries. Tandis que Gémozac plafonne à moins de 5000 habitants. 

 

Nous allons débuter notre analyse par les habitants de Cognac et ensuite ceux de 

Gémozac. A la question « quelle catastrophe majeure pourrait se produire dans votre 

ville ? », trois réponses se démarquent du lot. Rencontrée à plusieurs reprises, la réponse 

« je ne sais pas » fait partie de celles-ci. Elle représente 20,8 % des individus interrogés 
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pour Cognac ce qui peut être traduit par une non-connaissance ou alors une non-

conscience des risques majeurs (cf. cartes n°15). Avec le même pourcentage, les risques 

d’inondation font partie des réponses les plus citées. En effet, avec la présence du fleuve 

de la Charente, la ville de Cognac est régulièrement en proie des inondations durant la 

période hivernale. Après avoir pris connaissance de la fréquence des inondations, il est 

même surprenant de voir ce risque ne représenter que 20 % en raison de la régularité de 

ces inondations. Est-ce une sorte d’accoutumance ou d’acceptabilité des risques 

(Reghezza, 2006 b) ? 

 

Ceci étant, la catastrophe la plus citée pour Cognac est l’incendie des chais d’alcool 

avec 33 %. La ville a connu deux grands incendies de ces établissements ces trente 

dernières années (pour Martell et Jas Hennessy). Evénements assez rares, ils sont restés 

dans la mémoire des cognaçais. C’est avant tout, au travers de ces incendies, l’histoire 

commune entre la ville et ses chais qui refait surface plutôt qu’une réelle connaissance 

des risques. Ce que nous allons voir avec la question sur l’exposition aux risques. 

 

Après ce trio (réponses supérieures à 20 %) apparaissent des réponses isolées et 

parfois floues comme l’« incendie » ou l’« explosion », toutes deux à 4,6 %, sans 

explication et sans en connaître la source. Elles n’ont pu être rattachées aux incendies de 

chais de vieillissement d’alcool, par rapport aux autres réponses. En effet, pour 

l’incendie, une personne à la question n°5 parle d’incendie d’immeuble. De même pour 

les explosions où plusieurs réponses évoquent l’usine de Saint-Gobain ou les 

conséquences d’une fuite de gaz. Ainsi plusieurs types d’incendie et d’explosion ont 

favorisé l’isolement de ces réponses. Elles n’ont pu être rattachées aux chais d’alcool. 

Ceci ne perturbant pas l’ensemble des données, les chais d’alcool sont ceux regroupant 

le plus de réponses, la hiérarchie reste la même. 

 

Pour en revenir aux autres réponses données par les habitants de Cognac ayant 

participé au questionnaire, est présent à 8,3 % « l’explosion du site de Saint-Gobain » 

(activité verrerie, à Châteaubernard). L’usine assez importante tant en termes de 

superficie (36 ha
136

, cf. carte n°16) que visuellement avec ses trois grandes cheminées 

qui dominent l’agglomération cognaçaise (cf. photo n°3). Les deux dernières 

catastrophes citées à 4,2 % sont « la fuite de gaz » motivée par un incident de ce type 

avec l’intervention des pompiers quelques jours plus tôt dans le quartier Saint-Jacques. 

Puis le « tremblement de terre » où de très légères secousses ont déjà été ressenties dans 

la ville suivant les témoignages (épicentre sur la côte charentaise). 

 

                                                
136 http://tresordesregions.mgm.fr/Mdir.php?p=cant.php&region=54&ct=1697, consulté le 13/07/2009. 
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(Quartier Saint-Jacques, Jas Hennessy – La Faïencerie, Cognac) 

 

 
(Quartier de la Chaudronne, Tessendier & Fils, Cognac) 

Cartes n°15 : Catastrophe majeure qui pourrait se produire à Cognac  

selon les personnes interrogées. 
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 Photo n°3 : Panorama de Cognac avec les 

cheminées de Saint-Gobain Emballage. (Photo : N. Grembo) 

Carte n°16 : Localisation des maisons de 

cognac Jas Hennessy et Martell, et des 

cheminées de Saint-Gobain Emballage. 
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Précédemment signalée, une certaine divergence apparaît entre Cognac et Gémozac 

pour cette première question et non des moindres. En effet, le nombre de personnes 

ayant répondu « je ne sais pas » est trois fois plus important à Gémozac soit 60 % (cf. 

carte n°17). Ce résultat légitime les interrogations soulevées antérieurement sur la 

traduction de cette réponse et la validité de celle-ci. Les risques répertoriés à Gémozac 

suivant le DDRM (Dossier Départemental sur les Risques Majeurs) de Charente-

Maritime sont les risques de tempêtes, la présence de risques d’inondation, les 

mouvements de terrain, la présence de feu de forêt, la présence de risques industriels et 

les TMD (Transport de Matières Dangereuses). Les premiers risques de cette liste 

(tempêtes, inondation, mouvement de terrain et feu de forêt) ne sont probablement pas 

reliés au terme catastrophe majeure par les personnes interrogées. Ces personnes 

(habitants de Gémozac et de Cognac) ont pourtant connu la tempête de 1999, mais 

celle-ci n’a pas été évoquée. Par contre pour la présence des risques industriels signalés 

dans le DDRM (Charente-Maritime), ils ont été bien cités pour cette question (n°4) 

puisqu’ils comptabilisent les 40 % restant. Les réponses sont partagées entre le site de 

Soufflet Atlantique avec ses 30 % (risques d’explosion) et l’ « explosion de la 

distillerie » au nord de Gémozac. Les risques industriels sont pour ces personnes la 

seule « menace » pour Gémozac. 

 

 

 
Carte n°17 : Catastrophe majeure qui pourrait se produire à Gémozac  

suivant les personnes interrogées. 

 

 

Hormis le fait qu’une grande partie des personnes n’a pas su répondre à cette 

question sur les risques majeurs dans leur ville, les principaux risques ont bien été 

signalés (inondation et risques d’incendie des chais pour Cognac, et risques industriels 

pour Gémozac) notamment ceux qui nous intéressent le plus (risques des chais d’alcool 

et de Soufflet Atlantique). Cette première question établit qu’il y a une certaine 

connaissance de la présence de ces risques dans la ville de Cognac et celle de Gémozac. 

L’intérêt de la seconde question « à quels risques vous sentez vous exposés » va plus 
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mettre en avant la conscience de ces risques par les personnes vivant à proximité de ces 

établissements classés Seveso II. 

 

A.2 / A l’échelle du quartier 

 

Les questionnaires visent des personnes en théorie concernées par le risque 

industriel majeur puisqu’ils ont été réalisés dans l’environnement proche des 

établissements soumis à la directive Seveso II ou comme le nomme E. Hubert (2005) 

dans les « territoires péri-industriels ». Pourtant, les réponses de ces individus montrent 

que pour eux il en est tout autrement malgré leur distance et exposition aux risques 

industriels (cf. cartes n°18). En effet, suivant les sites classés, les risques industriels sont 

moins bien mis en avant que pour la question précédente et la diversité des réponses y 

est plus importante. La logique nous aurait, ou du moins, nous a laissé émettre 

l’hypothèse contraire. 

 

Pour Cognac, plusieurs évolutions ont eu lieu notamment pour les personnes qui 

n’ont pas répondu. Ici, le pourcentage a augmenté, il est passé à 33 % en comparaison 

des 20,8 % de la question précédente. Un chiffre "inquiétant" si nous pouvons qualifier 

celui-ci par rapport à la vulnérabilité des personnes. Inquiétant, plutôt préoccupant et 

révélateur de l’effet du temps, de l’accoutumance sur la représentation des risques 

industriels notamment pour les chais d’alcool mais nous développerons ceci dans le 

troisième sous-chapitre. Ceci est corroboré par les personnes qui ont signalé les risques 

d’incendie pour la première question (question n°4) à l’échelle de la ville et qui ensuite 

n’ont pas su répondre à la question suivante. Il y a une connaissance de ce risque par 

rapport à l’histoire de la ville et dans un même temps il y a une euphémisation (ou déni) 

de ceux-ci (Flanquart, Hellequin, Vallet, 2007 b). A cela, s’y associent les personnes qui 

pensent être exposées à aucun risque tout en ayant répondu « l’incendie des chais 

d’alcool » pour la question n°4. 

 

Ainsi, les personnes ayant répondu « incendie de chais » à 33 % à la question n°4 ne 

représentent maintenant que 16,7 %. Cette "perte" est due comme il a été mentionné par 

les personnes qui n’ont pas su répondre à cette question, à celle qui ont répondu « aucun 

risque » et autres réponses diverses comme l’évaporation de l’alcool (la « part des 

anges ») ou l’incendie de leur immeuble. Ainsi, les chais constituant leur voisinage ne 

sont pas perçus comme à risques pour la majorité des personnes connaissant les risques 

liés au stockage d’alcool. Leurs connaissances sur ce sujet ne sont peut être pas assez 

développées pour se sentir inquiétées ou exposées à ceux-ci. 

 

Quant aux risques d’inondation, ils représentent le même pourcentage de réponses 

que les risques industriels des chais, soit 16,7 %. Ce chiffre est à peu près similaire à la 

question précédente puisque la plupart des personnes ont réitéré leur première réponse. 

Seuls quelques individus sont passés du risque d’inondation à l’échelle de la ville aux 

risques de pollution à l’échelle du quartier.  De nouveaux éléments se sont également 

dévoilés comme l’évaporation de l’alcool, la pollution, l’incendie d’immeuble et 

l’insécurité. Tous sont entre 4 et 8 % des réponses, comme la question précédente nous 

pouvons dire que ce sont des réponses isolées mais elles sont plus nombreuses, ce qui 

implique une diminution des risques d’incendie des chais. 
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(Quartier Saint-Jacques, Jas Hennessy – La Faïencerie, Cognac) 

 

 
(Quartier de la Chaudronne, Tessendier & Fils, Cognac) 

Cartes n°18 : A quels risques les riverains des chais classés Seveso II se sentent-ils 

exposés ? 
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Le scénario pour les questions de Soufflet Atlantique est différent de celui de 

Cognac bien qu’il y ait une augmentation de la diversité des réponses (cf. carte n°19). 

Celle-ci n’a pas eu lieu au détriment des risques industriels du site de Soufflet 

Atlantique. En effet, le nombre de personnes ayant répondu ce sujet est identique entre 

la première question et la seconde (questions n°4 et n°5), de même pour l’explosion de 

la distillerie tout en sachant que ce sont les mêmes personnes qui y ont répondu. La 

différence s’opère logiquement auprès des personnes n’ayant pas su répondre à la 

catastrophe majeure qui pourrait se produire dans votre ville. En effet, elles sont deux 

fois moins nombreuses à répondre « à quels risques vous sentez vous exposés ? ». Suite 

à cela, de nouveaux thèmes sont apparus, en particulier un sujet récurrent lors des 

enquêtes publiques qui est la pollution. Elle concerne 20 % des réponses. Les 10 % 

restant sont pour le risque d’incendie mais comme pour la question pour les chais 

d’alcool, il n’a pas été précisé la source, le bâtiment ou l’infrastructure, donc nous avons 

laissé ce thème seul. 

 

 

 

Carte n°19 : A quels risques les riverains de Soufflet Atlantique se sentent-ils exposés ? 

 

 

Passant des risques à l’échelle de la ville à ceux à l’échelle du quartier, les personnes 

ont répondu différemment à nos deux questions. Il y a un changement de la 

représentation des risques avec le changement d’échelle. A la question n°4, les 

personnes ont répondu plus facilement les risques industriels alors qu’à la question n°5 

elles évoquent en premier des risques moindres (pollutions, nuisances). Pourtant elles 

sont directement concernées par les risques  industriels. 

Contradiction qui peut paraître surprenante au premier abord mais peut être pas tant 

que cela puisqu’il y a pour l’agglomération de Dunkerque une observation similaire sur 

le sentiment d’exposition aux risques industriels. Les populations qui se sentent les plus 
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exposées aux risques industriels ne sont pas en effet celles des quartiers cohabitant avec 

les installations industrielles mais celles des quartiers dits de « deuxième ligne » 

(Zwarterook, 2010) plus éloignés. Il existe une certaine forme d’euphémisation des 

risques industriels pour les individus vivant à proximité d’une source de risques. 

Cependant, il y a des nuances à faire avec l’exemple de Cognac où pour rappel de 

nombreuses personnes n’avaient pas connaissance de la présence des chais d’alcool 

dans leur voisinage. Ce qui n’est pas le cas pour les dunkerquois. 

 

Euphémisation des risques car pour l’agglomération de Dunkerque (cf. annexe n°14) 

les habitants des zones industrielles se sentent moins exposés que les autres y compris 

ceux de la zone où est située la centrale nucléaire de Gravelines. Il faut faire tout de 

même une distinction au sein de l’agglomération entre sa partie est et sa partie ouest car 

ce phénomène d’euphémisation entre les quartiers proches et les quartiers éloignés se 

constate essentiellement dans la partie ouest de celle-ci : 47 % des enquêtés se sentent 

exposés aux RIM pour la zone de Bourbourg, 48 % pour Grande-Synthe et Petite-

Synthe, contre 38 % pour la zone de Gravelines - Loon-Plage, 39 % pour Mardyck, 

Fort-Mardyck et Saint-Pol qui accueillent des sites industriels à risques (Zwarterook, 

2010). À l’est de l’agglomération la donne est tout à fait différente comme cela vient 

d’être expliqué. Effectivement, moins d’un tiers des résidents qui ont participé à 

l’enquête Zwarterook se sentent exposés aux risques industriels. Ces quartiers se 

détachent du reste de l’agglomération. Il aurait été possible d’évoquer le facteur de la 

distance, mais la partie ouest de l’agglomération a montré que celle-ci n’était pas un 

facteur déterminant. 

De plus, le quartier de Saint-Eloi (19 % des individus qui se sentent exposés aux 

risques industriels) est à une distance similaire à celui de Petite-Synthe vis-à-vis de la 

première raffinerie de pétrole. Pouvons-nous ici avancer l’idée d’un effet barrière ou 

plutôt d’une barrière psychologique représentée par le centre ville comme une sorte de 

coupure entre la partie ouest industrielle et la partie est résidentielle ? Tout comme pour 

Cognac (à l’échelle de la ville), il y a une conscience du risque industriel mais avec une 

minimisation de celui-ci à l’échelle du quartier pour les plus exposés. 

 

A.3 / Y-a-t-il vraiment un risque ?  

 

Suite aux deux questions sur les risques présents à l’échelle de la commune et à 

l’échelle du quartier, nous avons demandé à ces personnes si l’établissement soumis à la 

directive Seveso II à proximité de leur habitation représentait réellement des risques, 

cela pour les chais de vieillissement d’alcool à Cognac et pour le site de Soufflet 

Atlantique à Gémozac. Les premières conclusions à ces deux premières questions (n°4 

et n°5) mettent en avant qu’une majorité des personnes interrogées ne se sentent pas 

exposées à ces risques industriels majeurs (RIM). Une petite partie d’entre elles estime 

qu’il n’y a aucun risque tout en admettant que si une catastrophe devait survenir dans 

leur ville respective, elle proviendrait pour plus d’un tiers de ces sites industriels classés 

Seveso II. Ainsi les réponses données pour cette question sur une éventuelle catastrophe 

à l’échelle de la ville sont corroborées par celles émises à la question que nous allons 

aborder maintenant : « les établissements représentent-ils un risque réel ? ». 

En effet, pour Cognac prés de 62 % des personnes questionnées estiment ou avouent 

que les chais de vieillissement d’alcool sont une source de risque (pour la question n°32, 

cf. cartes n°20). Ce résultat est important en comparaison des 33 % à la question n°4 et 

aux 16,7 % de la question n°5. Ces personnes (les 62 %) ont connaissance des risques 
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présents sur ces établissements car pour une très forte majorité elles les associent au 

volume d’alcool et aux risques d’incendie. Par contre elles ne connaissent pas ou n’ont 

pas conscience des conséquences et des effets possibles d’un incendie pour ce type 

d’installation. Y a-t-il une minimisation de ces risques par le public ? Cette question 

parait légitime suite aux différences entre les questions n°4 et n°5 puis avec la question 

n°32
137

 mais nous y répondrons ultérieurement dans ce chapitre (cf. chapitre 5 – II / C) 

et plus en détails dans le chapitre suivant. 

 

 
(Quartier Saint-Jacques, Jas Hennessy – La Faïencerie, Cognac) 

 

 
(Quartier de la Chaudronne, Tessendier & Fils, Cognac) 

Cartes n°20 : Risques réels des chais classés Seveso II selon la population interrogée. 

                                                
137 Question n°30 pour l’enquête de Gémozac et question n°32 pour celle de Cognac. 
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Pour les personnes qui ont répondu « non » au risque réel, soit les 38 % restant, leur 

réponse est motivée par le fait que ces établissements sont « très surveillés », que des 

mesures de prévention sont en cours (réduction des stocks d’alcool en milieu urbain). 

De plus elles pensent être suffisamment éloignées de ces chais. D’autres se rappellent 

des deux incendies des années 1980 mais il n’y a pas eu à l’époque de blessé donc « il 

n’y a pas de dangers » (ressenti des personnes interrogées, quartier Saint-Jacques). 

 

Les résultats sont quasi similaires pour Gémozac puisque 60 % ont répondu « oui » 

au fait que Soufflet Atlantique représente de réels risques et 40 % de « non » (cf. carte 

n°21). Encore une fois, le nombre de personnes ayant dit « oui » est relativement 

supérieur que pour les questions précédentes même si il est difficile de les comparer 

(question ouverte / question fermée). Bien que plus nombreux à se sentir exposés à un 

risque industriel majeur que les personnes du questionnaire de Cognac, les habitants de 

Gémozac reproduisent le même schéma que l’exemple cognaçais. Les deux tiers de 

l’échantillon autour de Soufflet Atlantique connaissent les risques, le classement à la 

directive Seveso II de ce site, la présence des engrais nitratés et le risque d’explosion 

parmi les 60 % de « oui », mais ils ne s’y sentent pas exposés (cf. chapitre 5 – II / A) 

malgré leur distance au site. Il y a encore un effet de minimisation des risques avec cette 

question « qui consiste à ne pas - ou mal - voir le danger qui nous menace » (Lagadec, 

1981, cité dans Flanquart, Hellequin, Vallet, 2007 b). 

Il faut pour les cas étudiés faire la distinction entre les résultats des questionnaires et 

de ceux des enquêtes publiques par rapport au sentiment d’exposition aux risques 

industriels et à la minimisation des risques. En effet, plusieurs intervenants des enquêtes 

publiques ont spécifié leur inquiétude vis-à-vis de la proximité de l’établissement 

Soufflet Atlantique avec le collège ou les quartiers d’habitations et cela provenant 

d’habitants plus éloignés du site. Les résultats des deux enquêtes (publiques et de terrain) 

viennent s’opposer en ce qui concerne le sentiment d’exposition aux risques. Cette 

opposition peut venir alimenter l’argument sur l’effet du temps et du quotidien entre un 

site à risques et ses riverains. 

 

 
Carte n°21 : Risques réels de Soufflet Atlantique selon la population interrogée. 
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Ces résultats peuvent être mis en parallèle avec ceux de H. Flanquart, A.P. 

Hellequin, P. Vallet (2007 a, b) après une enquête sur la perception du risque 

technologique dans un village du nord de la France. Ce village a la particularité d’être 

bordé de sites industriels classés Seveso II. L’enquête montre ainsi que les souvenirs 

des habitants de ce village concernant les risques industriels sont plus prononcés pour 

les accidents industriels tels que celui du site AZF à Toulouse, ceux de Tchernobyl ou 

Seveso que « les accidents et incidents ayant eu lieu sur le territoire de la commune » 

(Flanquart, Hellequin, Vallet, 2007 b). Pourtant plusieurs incidents se sont manifestés 

dans ces établissements, avec une information et une communication limitées. Il 

semblerait y avoir chez les habitants de ce village « une tendance à considérer que le 

danger qui menace les autres les épargnera personnellement » (Flanquart, Hellequin, 

Vallet, 2007 b), ou comme nous pouvons l’entendre plus souvent et plus familièrement : 

« ça n’arrive qu’aux autres ». Les habitants mettent en avant la relation entre ces 

installations industrielles et la commune (relation de 30 ans) et qu’au cours de celle-ci 

« il ne s’est jamais rien passé de grave » (pour les plus sereins), « aussi les explosions 

comme celles de Toulouse, Seveso ou Bhopal ne sont pas pour nous » (témoignages des 

enquêtés cités dans Flanquart, Hellequin, Vallet, 2007 b). 

 

C’est ce type de réaction que nous retrouvons à travers notre questionnaire. Celui-ci 

dévoile la présence d’une connaissance des risques (questions n°4 et n°30 / 32) mais 

aussi un sentiment d’en être épargné (question n°5). Ceci rejoint les résultats du rapport 

Zwarterook (2010) où connaissance du risque et euphémisation du risque industriel 

cohabitent. Lors de l’enquête du rapport Zwarterook (2010), la peur du risque 

d’accident nucléaire fut citée par 43 % des personnes et celui de l’accident industriel par 

24 %, « ce qui est supérieur aux réponses de l’ensemble des français » (Zwarterook, 

2010) ; pourtant moins de la moitié des individus interrogés s’estiment être exposés 

directement aux risques. 

 

 

B / La connaissance des établissements Seveso II et de leurs 

risques. 

 

B.1 / Quelle information, quelle source ? 

 

Une première estimation des connaissances générales sur les risques industriels a pu 

être faite précédemment (cf. chapitre 5 – II / A) bien que celle-ci sera approfondie par la 

suite (cf. chapitre 5 – II B). Avant ceci, nous allons faire un recensement des divers 

supports de cette connaissance, à savoir comment le public s’est ou a été renseigné sur 

le thème des RIM et des établissements soumis à la directive 96/82/CE (Seveso II). 

Nous avons vu en chapitre 4 que les plaquettes d’information avec les exemples de 

Cognac et de La Rochelle n’avaient pas obtenu de résultats probants (cf. chapitre 4). 

Alors que dans un même temps, suite aux questionnaires et aux enquêtes publiques il y 

a une forte demande du public pour une information sur les RIM et les établissements 

industriels classés Seveso II (cf. chapitre 4). Malgré la mise à disposition de divers plans 

et documents d’information et de prévention des risques disponibles en mairie et autres 
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établissements administratifs compétents (cf. chapitre 3), le public reste demandeur 

souvent par la non-connaissance de ces documents. 

 

Les sources d’informations sont diverses et ne découlent pas obligatoirement des 

documents traditionnels, à savoir les outils de prévention vus précédemment ou auprès 

d’acteurs de la gestion du risque. En effet, ce qui revient le plus souvent (avec les 

questionnaires de Cognac et de Gémozac) est l’information provenant des employés des 

établissements concernés. C’est surtout le cas pour les chais de vieillissement d’eaux de 

vie puisque prés de 75 % des personnes qui connaissent le classement à la directive 

Seveso II de ces sites nous expliquent qu’elles tiennent cette information par un ou des 

employés des maisons de négoces (famille, amis). 

Les autres individus ayant précisé leur source d’information sont allés pour 12,5 % 

se renseigner auprès du site (ici pour les chais d’alcool de la société Jas Hennessy la 

Faïencerie, Cognac) et 12,5 % auprès de la mairie et du bouche-à-oreille. Pour connaître 

la provenance de cette information nous avons posé une question à choix multiples avec 

comme proposition : « en mairie », « auprès du site », « par un organisme compétant 

(DRIRE, DDE, préfecture, etc.) » ou « autre ». C’est cette dernière possibilité qui a été 

le plus citée avec l’exemple des employés des maisons de cognac ou par le bouche-à-

oreille. 

 

Le rôle des acteurs de la gestion du risque dans le relais de l’information est ici 

assez minime hors la plaquette d’information pour Cognac, puisque pour Gémozac 

seule une personne a parlé de la mairie et une autre de la DRIRE et de la préfecture. Les 

gestionnaires du risque, administration et organismes de l’Etat, sont-ils bien connus en 

tant que tels (compétences sur les risques industriels) ? Le public associe-t-il leur 

compétence aux risques industriels ? Une probable carence en matière de prévention 

(information) de la part des gestionnaires du risque envers le public est envisageable. 

Du moins, c’est le ressenti qui émane des témoignages des personnes interrogées. Elle 

nous amène à nous interroger sur ce lien que le public peut établir entre administration, 

représentant de l’Etat et les risques industriels. A la question « avez-vous été prévenus 

lors de votre installation de la présence d’un établissement soumis à la directive Seveso 

II dans le quartier et de ses risques ? », peu de personne ont répondu positivement, 

d’ailleurs si nous prenons en considération uniquement les personnes qui ont emménagé 

après l’année 2003
138

 seulement deux personnes sur les dix ont été prévenues de la 

présence de risques majeurs. Cette information provient suivant les témoignages de 

l’office HLM ou d’un notaire. Par contre, deux personnes disent ne pas avoir été 

informées mais elles connaissaient déjà la présence et les risques que représentent les 

chais. Ceci n’a pas été un critère lors de leur choix du logement. 

 

Pour en revenir aux plans et aux documents d’information, seule une personne a 

consulté le Dossier Communal de Synthèse (DCS) de la ville de Cognac (quartier de 

Saint-Jacques avec les chais Jas Hennessy la Faïencerie). Elle a fait ceci non pas pour 

les risques industriels mais pour les risques d’inondation. Il y a donc une certaine faille 

dans le droit à l’information du public au sujet des risques industriels majeurs (RIM) à 

diverses étapes de la transmission de l’information. En effet, les enquêtés, pour une 

grande majorité, détiennent leur connaissance sur les risques industriels d’un réseau 

privé et non des gestionnaires des risques. 

 

                                                
138 Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à 

la réparation des dommages, dont le chapitre 1 est consacré à l’information du public. 
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B.2 / Connaître le site industriel, son activité, ses risques. 

 

La vulnérabilité, toujours en se référant à l’approche sociale de R. D’Ercole (1996), 

est composée de différents facteurs comme la représentation cognitive des risques, la 

conscience de ceux-ci et leur connaissance. Avant de connaître ces risques, d’en avoir 

conscience, faut-il avant tout connaître leur source, c'est-à-dire l’établissement industriel. 

Etape qui peut paraître anodine mais nos observations (terrains) nous ont démontré le 

contraire et de ce fait cette étape semble essentielle pour réduire la vulnérabilité. Nous 

nous permettons de faire cette remarque car suivant les établissements ceci n’est pas une 

évidence. Beaucoup de personnes rencontrées ont une très vague idée de l’établissement 

industriel qui constitue leur voisinage et / ou de leur quotidien. Connaissance qu’ils 

pensent avoir acquise justement par cette relation quotidienne mais celle-ci s’avère 

souvent incomplète et floue. Cela se constate par les étonnements des personnes 

interrogées tout au long du questionnaire, par les thèmes abordés au sujet des 

établissements, en particulier pour les chais d’alcool, et par les réponses apportées. 

 

En effet, lors de la question n°7 « avez-vous eu connaissance que [nom de 

l’établissement industriel] répond à la directive Seveso II de 1996 sur les risques 

majeurs ? », une majorité a tout d’abord répondu « non » (61,9 %) puis plusieurs 

personnes nous ont demandé de quel établissement s’agissait-il. Ces personnes sont 

essentiellement du quartier de la Chaudronne donc cela concerne uniquement les chais 

de la société Tessendier & Fils. Ceci est à préciser car ce quartier de la Chaudronne est 

constitué de zones d’habitat mixte (HLM et habitat individuel) puis un peu plus au sud 

d’une zone pavillonnaire. Les chais sont ici les seuls "bâtiments industriels" de cette 

partie nord de la ville de Cognac. Il est logiquement impossible de confondre la société 

Tessendier & Fils avec une autre entreprise. De ce fait, lorsque ces personnes 

demandent de quel établissement il s’agit nous supposons légitimement qu’elles ne 

connaissent pas celui-ci (son activité et ses risques). Ceci est corroboré suite aux 

explications sur la localisation de cet établissement auxquelles plusieurs personnes ont 

avoué « ne pas s’imaginer ce type d’établissement » sur ce site. Constat qui a pu être 

fait aussi bien auprès de personnes habitant le quartier depuis plusieurs années 

qu’auprès de nouveaux arrivants (2007). D’ailleurs, plusieurs de celles-ci suite à notre 

explication (établissement, localisation, activité) ont fait le rapprochement avec les 

camions faisant le va et vient dans leur quartier (transport d’alcool). 

 

 

Photo n°4 : Site de la société Tessendier & Fils au nord de Cognac. 
(Photo : N. Grembo) 
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Certes le site de la société Tessendier & Fils est bien intégré au quartier de la 

Chaudronne, si c’est pour ne pas dire camouflé derrière de grands murs et une ceinture 

d’arbres (cf. photo ci-dessus) : est-ce une forme de pratique d’intégration dans le 

paysage urbain
139

. Est-ce dans une démarche pour camoufler les risques ? Ne pouvant 

répondre directement à cette question (n’ayant pas eu de réponse de la part de la société), 

nous mettrons en avant les travaux de M.J. Fortin (2005) qui abordent justement le rôle 

des ceintures vertes (« écran d’arbres ») pour diminuer la présence visuelle des sites 

industriels (cf. projet Matrix). Ces écrans verts auraient des « incidences psychologiques 

positives » (Fortin, 2005) : « c’est psychologique, je suis sûr que ça ne change rien, 

mais quand on voit des arbres, c’est vrai qu’on a l’impression de ne plus la [zone 

industrielle] voir. Donc, inconsciemment, on se sent mieux » (professionnelle de 

l’agglomération de Dunkerque, témoignage dans Fortin, 2005). 

Pour en revenir au cas Tessendier & Fils, en se positionnant en tant que simple 

observateur, il est difficile de s’imaginer à première vue de la présence d’une activité à 

risques industriels qui se réfugie derrière une ceinture verte. Par contre, nous 

développerons par la suite le rôle du facteur visuel dans la représentation du risque (cf. 

chapitre 6). 

 

En parallèle, en ce qui concerne l’agglomération de Dunkerque et l’enquête de 

terrain (Zwarterook, 2010), près de 65 % des individus identifient les établissements 

industriels au classement Seveso II : « les sites perçus comme proches sont souvent 

identifiés comme Seveso » (Zwarterook, 2010). L’établissement, par son activité et son 

classement, est bien caractérisé comme un élément de danger (Zwarterook, 2010). 

Plusieurs facteurs peuvent l’expliquer que ce soit l’activité du site ou son image. Nous 

sommes face à deux exemples d’installations classées Seveso II qui s’opposent, d’un 

coté les chais de vieillissement d’alcool et de l’autre des sites d’industrie lourde. 

Opposition d’image et d’activité qui pourrait être un premier facteur explicatif de ce 

discernement au classement Seveso II. Ceci peut-être également le fait d’une 

information et d’une communication plus développées pour l’agglomération 

dunkerquoise même si celles-ci sont critiquées ou rapidement oubliées par le public. 

Par contre, malgré une identification des sites industriels à la directive Seveso II 

(environ les deux tiers), celle-ci est mal connue, avec 50 % des individus (Dunkerque) 

qui se disent connaître la signification de la directive (Zwarterook, 2010). Résultats que 

nous pouvons nuancer si nous les comparons avec ceux de Cognac et de Gémozac où 

les personnes interrogées qui ont une idée ou qui comprennent la signification de la 

directive Seveso II sont peu nombreuses (moins d’un tiers). 

 

En ce qui concerne la connaissance des risques, nous nous apercevons, et cela 

suivant le type d’établissement, qu’il y a avant tout une méconnaissance des 

établissements industriels voire une non-connaissance de ceux-ci. La vulnérabilité a-t-

elle pâti de cette non-connaissance ? Ce cas de figure reste isolé mais il n’en demeure 

pas moins tout aussi préoccupant. En effet, cet exemple peut remettre en cause ou 

expliquer pourquoi la plaquette d’information sur les risques d’incendie des chais 

d’alcool a été si peu consultée. Beaucoup de personnes ne se sont pas senties concernées 

par ce risque soit par une non-connaissance de ces chais ou par le sentiment de ne pas y 

être exposées à ces risques (cf. chapitre 5 - II). Une carte de tous les chais de 

vieillissement d’eaux de vie aurait été nécessaire ou bénéfique dans un premier temps 

                                                
139 Gibout C., 1998, « Les entrées de ville : une affaire de commerce ou d’hospitalité », Les Annales de la 

Recherche Urbaine, n°78, Commerces et Identités urbaines, Revue du Secrétariat Permanent du Plan 

Urbain, La Défense, Avril 1998, p.109-113. 
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afin que tous les habitants de l’agglomération cognaçaise en aient connaissance, pour 

une « inscription territoriale » des sources du risque (November, Delaloye, Penelas, 

2007). Pour une première approche, une carte est probablement plus accessible pour 

prendre connaissance ou rappeler les sources du risque. Les cartes sont un outil contre 

les dégradations de la mémoire du risque face au temps (November, Delaloye, Penelas, 

2007). Elles permettent aux riverains de se localiser par rapport aux risques. 

Cette inscription territoriale semble nécessaire car toutes les sources de risques 

(chais et distilleries) ne sont pas connues et identifiées comme source de risque. Comme 

cela a été mentionné, certains de ces bâtiments ont une architecture assez commune (cf. 

photos n°8 et n°10). La seule connaissance des risques ne suffit pas à établir une 

représentation objective. Ces risques doivent être identifiés comme tels mais aussi être 

localisés auprès de tous les acteurs. La seule présence de connaissance des risques « ne 

mène pas forcement à la prise de mesure de prévention et de protection » (November, 

Delaloye, Penelas, 2007) ou à la conscience des risques pour le public. Seulement un 

problème demeure qui est de savoir comment distribuer ce document (carte). Nous 

laisserons cette question en suspend par manque de compétence en ce domaine et en 

politique publique. 

 

Une fois le site connu, de même pour son activité, il faut ensuite connaître ses 

spécificités et ses risques. Pour en revenir aux résultats de la question n°7 sur le 

classement à la directive 96/82/CE des établissements étudiés, 80 % des personnes 

interrogées à Gémozac n’étaient pas au courant de ce classement pour Soufflet 

Atlantique et 62 % pour les chais de Jas Hennessy et Tessendier & Fils. Ceci n’est 

qu’un détail mais il reste important pour la représentation des risques industriels. Les 

mesures de prévention ou de sécurité mises en place pour ce type d’établissement classé 

ne sont, par exemple, rattachées aux sites étudiés par un manque de connaissance à ce 

classement Seveso II. 

 

B.3 / Connaître les mesures de prévention et de sécurité. 

 

Dans le prolongement de notre questionnaire, après s’être intéressé aux 

établissements industriels classés et aux risques industriels, nous avons abordé les 

questions de sécurité et des actions de prévention mises en place dans la ville de 

Gémozac et de Cognac. Nous nous sommes plus précisément focalisés sur les 

connaissances des enquêtés envers ces actions pour répondre entre autre à l’hypothèse 

émise précédemment (lien entre les mesures de prévention des risques et le classement 

Seveso II des sites étudiés). Effectivement, il s’avère pour les questionnaires de Cognac 

que cette hypothèse soit justifiée.  

 

57 % des personnes interrogées ont répondu connaître le nom de Seveso, soit par 

des souvenirs de l’accident de 1976 ou pour avoir entendu parler de la directive du 

même nom. Parmi ces 57 %, il y a en effet la moitié des individus qui ont répondu 

négativement à la question n°7 (connaissance du classement Seveso II des chais 

Tessendier & Fils et Jas Hennessy).  

 

A ce nom de Seveso, sont également rattachés des connaissances sur les restrictions 

urbaines (maîtrise de l’urbanisation, sujet de la question suivante). C’est le cas cette 

fois-ci pour 76 % des enquêtés, pourcentage important par rapport aux individus qui se 

dit connaître le classement des chais à la directive européenne. A l’inverse, les 
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personnes de Gémozac ont répondu « non » à cette question pour 80 % d’entre elles où 

dans un même temps elles sont 60 % à avoir avoué ne pas connaître le nom de Seveso. 

Pour rappel, 80 % des enquêtés de Gémozac ne connaissent pas le classement du site de 

Soufflet Atlantique à la directive Seveso II. C’est auprès des enquêtés de Gémozac où il 

y a pourtant eu le plus de réponses (en pourcentage) concernant les risques industriels 

de ce site. En ressort une somme de connaissances dispersées et fragmentées chez les 

personnes interrogées non reliées entre elles (connaissances) d’où la difficulté de se 

construire une connaissance des risques industriels. 

 

Concernant cette fois-ci les moyens de prévention ou les consignes de sécurité, 

90 % ont répondu ne pas les connaître. Ce pourcentage correspond à peu près à 

l’ensemble des réponses négatives sur l’engagement de ces personnes à faire des 

recherches, à se renseigner auprès du site de Soufflet Atlantique, sur son classement et 

ses risques. C’est aussi approximativement le pourcentage de réponses négatives que 

nous retrouvons à la question n°7 (sur le classement à la directive 96/82/CE). Tout 

indique qu'il n'y a pas de raison pour les enquêtés de s'intéresser au classement Seveso 

II et aux RIM malgré les 30 % de « l'explosion de Soufflet Atlantique » en question n°5. 

Pour en revenir à Cognac, la tendance est la même que pour les questions sur les 

moyens de prévention et les consignes de sécurité (52 % de « non » pour la prévention 

et 66 % de « non » pour les consignes de sécurité). Nonobstant, ces résultats rentrent en 

contradiction avec les 52 % de la question n°7 (classement Seveso II) et avec les 

personnes interrogées qui ont répondu à 62 % connaître les mesures de prévention qui 

consistent à réduire les volumes d'alcool des chais dits urbains pour y réduire les risques. 

Il y a de nombreuses contradictions que ce soit avec le thème de la prévention et de la 

sécurité ou des risques et de l'établissement industriel. 

 

Ceci nous amène à dire qu'il y a malgré les apparences de nombreuses 

connaissances auprès des personnes interrogées mais que celles-ci sont bien souvent 

disséminées et isolées (les connaissances). De ce fait, il n'y a pas de lien entre elles, il 

leur manque un fil conducteur pour relier ces connaissances et ces informations entre 

elles. Ce fil conducteur doit conduire à un raisonnement logique où lorsqu'une personne 

parle de l'établissement industriel à risques de son quartier elle y relie ses risques et les 

informations qu'elle a acquises par les campagnes de prévention (exemple des consignes 

de sécurité en cas d'accident), donc à une culture du risque. Démarche qui réduira la 

vulnérabilité. 

 

Pour le moment, et ici l'exemple de Cognac et de ses chais le montre bien, les 

connaissances existent (vu également avec les questions sur les risques en chapitre 5 - II) 

par des sources et origines diverses mais aucun lien n’existe entre elles et c'est là que la 

prévention par l'information est important car c'est celle-ci en omettant aucun élément 

des RIM qui jouera ce rôle. Il y aura une prise de conscience des risques industriels qui 

s’instaurera car pour les chais d’alcool ce n’est pas encore le cas et les plaquettes 

d’information n’ont pas eu d’impact. 

 

Les données concernant les questions sur les consignes de sécurité en cas d’accident 

sont intéressantes pour Cognac et pour Gémozac en raison du nombre d’individus ne les 

connaissant pas que nous pouvons imputer au manque d’information. Elles sont 

intéressantes car c’est également le cas auprès de la population de l’agglomération de 

Dunkerque. Il y a en effet une méconnaissance de ces consignes pour la population 

dunkerquoise qui pourtant a une conscience et une connaissance des risques plus 
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développées qu’à Cognac ou à Gémozac : 23 % « déclarent ne pas savoir comment elles 

seraient averties en cas d’accident industriel », 38 % « déclarent ne pas connaître les 

consignes à appliquer », 79,8 % ne connaissent pas la « signification des coups de 

sirène en cas d’alerte » (Zwarterook, 2010). A cela, il y a les personnes qui déclarent ne 

pas respecter les consignes en cas d’alerte (exemple des parents qui vont chercher leurs 

enfants à l’école). 

Par contre, nous pouvons faire le lien entre les personnes (enquêtées) qui ont un 

certain savoir des risques et des consignes de sécurité que ce soit à Cognac ou à 

Dunkerque. Ces individus sont pour une majorité des employés des sites ou 

établissements concernés par les risques industriels (employés de maisons de cognac ou 

employés d’établissements industriels). Ceci nous renvoie au sujet de l’information et 

donc sur son impact et sa pertinence. Pourquoi cette méconnaissance des mesures de 

prévention est aussi forte y compris à Dunkerque ? Nous avons déjà évoqué le fait 

d’adapter cette information. Dans le rapport Zwarterook (2010), il est proposé une 

accentuation de la qualité de l’information, ce qui répondrait aux attentes du public, ou 

d’une « diversification des canaux d’information ». Le public interrogé à Dunkerque est 

favorable à 82 % à des exercices d’évacuation de quartier par exemple (Zwarterook, 

2010). Exercice auquel la population du Douhet (pour le site de Butagaz, au nord de 

Saintes, Charente-Maritime), via l’association « Bien vivre en Saintonge », demande à y 

participer, de même à La Rochelle avec les dépôts d’hydrocarbures où les riverains 

peuvent y être invités. Ce type de manifestation est probablement plus explicite et plus 

pédagogique pour le public. 

 

 

C / Avoir conscience du risque industriel. 

 

C.1 / Le rôle de la distance. 

 

Comment est perçue la distance, par les individus, qui les sépare d'un site à risques ? 

Malgré le fait qu'une partie des individus interrogés connaissent les risques présents 

dans les chais de vieillissement d'alcool (Jas Hennessy et Tessendier & Fils) et sur le 

site de Soufflet Atlantique, nombreux sont ceux qui ne se sentent pas exposés à ces 

risques. Sentiment qui s’explique en partie par une surestimation de la distance avec la 

source du risque. 

 

La distance qui sépare les enjeux, c'est-à-dire les individus aux établissements 

industriels à risques est un facteur qui va composer la représentation des risques. 

L’éloignement entre ces deux entités va intervenir sur celle-ci. En théorie, plus celui-ci 

sera important par rapport à la source du risque, plus les individus auront le sentiment 

de ne pas être, à juste titre, exposés à ces risques. 

 

En effet, la distance entre les deux entités va influencer la représentation des risques 

soit en les aggravant soit en les atténuant. La distance à ces sources peut ainsi 

théoriquement proposer une typologie de la représentation des risques suivant le 

sentiment d'exposition aux risques. La difficulté d'évaluer le rôle de la distance est que 

celle-ci est souvent associée ou influencée avec un autre facteur de la représentation des 

risques comme l'activité du site par exemple. Chaque risque suivant l'activité et les 
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produits utilisés ou stockés sera représenté différemment dont le sentiment d'exposition 

au risque. 

 

De ce fait, lors des questionnaires de Cognac et de Gémozac, les sujets liés à la 

distance des sites ont été très peu mentionnés. Pour cause, seule une personne à Cognac 

a évoqué ce sujet pour expliquer sa réponse négative à la question n°32
140

. Cette 

personne habite pourtant à moins d’une centaine de mètres au nord-ouest des chais Jas 

Hennessy (La Faïencerie) mais elle n’a pas le sentiment d’être exposée aux risques tout 

en connaissant ceux-ci : « nous sommes suffisamment éloignés pour ne pas 

s’inquiéter »
141

. Cette unique référence à la distance entre individus et source du risque 

ne nous permet pas d’émettre d’hypothèse ou d’explication sur la représentation du 

risque. Ce facteur n’y a peut être qu’un rôle secondaire dans la prise de conscience du 

risque. 

 

En effet, le facteur de la distance est complexe à analyser, nous pouvons illustrer 

cela avec l’agglomération dunkerquoise (cf. chapitre 5 – II / A). Tout d’abord comme 

pour notre terrain charentais, beaucoup de personnes n’ont pu répondre, n’ont pu faire 

une estimation de l’écart qui les sépare des établissements industriels à risques (plus 

d’un tiers). Pour cet exemple (Dunkerque), les personnes qui se sentent proches d’un 

site industriel (perception de la distance) sont celles qui en sont les plus éloignées : 

commune de Bourbourg, à 8 km de la centrale de Gravelines où 53 % des individus se 

déclarent « à moins de 2 km d’un site industriel » (Zwarterook, 2010), de même pour les 

zones d’habitation à l’est de l’agglomération avec 54 %. Les distances sont ici minorées, 

ce qui vient en contradiction pour la zone est avec le sentiment d’exposition vu 

précédemment (cf. chapitre 5 – II / A). Deuxième contradiction, sur la perception de 

l’éloignement, avec les quartiers au centre de l’agglomération où les individus 

interrogés se déclarent plutôt loin des usines (plus de 6 km) alors qu’ils ne sont qu’à 

quelques kilomètres (Zwarterook, 2010). Par contre, les personnes des zones 

d’habitation « péri-urbaines évaluent leur distances aux usines à plus de 6 km » ce qui 

correspond à la réalité (Zwarterook, 2010). 

Ces résultats sur l’agglomération de Dunkerque sont eux-mêmes contradictoires 

avec des « travaux menés sur la vallée du Rhône, où les personnes interrogées avaient 

plutôt tendance à éloigner les usines » (Zwarterook, 2010) comme ce fut le cas pour 

Cognac. 

 

Autre source qui aurait pu nous aider à répondre à cela est le questionnaire réalisé 

auprès des directeurs d’école (primaire, collège) dans un rayon de 500 mètres autour des 

chais d’alcool classés Seveso II de l’agglomération cognaçaise et de celle de Jarnac. 

Malheureusement seuls trois directeurs d’école ont répondu à la question suivante : 

« avez-vous une idée de la distance qui sépare votre établissement aux chais de 

vieillissement d’alcool classés Seveso II les plus proches ? ». Cette question avait pour 

but dans un premier temps d’évaluer la connaissance (la présence) de ces établissements, 

puis d’avoir une estimation, par les directeurs, de l’intervalle entre leur établissement 

scolaire et les sources des risques industriels pour exploiter ces données. La difficulté 

fut le peu de réponses à cette question. Pour les directeurs qui n’ont pas répondu, la 

moitié ne connaissait pas la présence de ces chais de vieillissement d’eaux de vie. 

L’autre moitié qui en avait connaissance n’a pas su par contre les localiser précisément 

et les situer par rapport à leur école. Parmi les trois directeurs qui ont donné une 

                                                
140 Question 32 (Cognac) : « Pensez-vous que ces chais représentent un risque réel ?» 
141 Personne ayant participé au questionnaire, Cognac, Saint-Jacques, 2008. 
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estimation de la distance de leur établissement scolaire aux chais d’alcool nous y 

observons une disparité importante entre la "distance réelle" et la "distance perçue" 

(estimée) entre ces deux entités. 

 

 

 

Schéma n°5 : Distance aux risques perçue des directeurs d’écoles. 

 

Ce schéma nous montre bien ces disparités avec l’exemple du directeur de l’école 

primaire des Métairies (Jarnac) avec les chais de la société Courvoisier (exemple 1) et 

du principal du collège Elisée Mousnier à Cognac avec les chais Martell (Saint-Martin) : 

ces disparités traduisent-elles une mauvaise connaissance des risques ou une non-

conscience des risques (pour les chais d’alcool)? La perception ou la non-perception de 

cette distance met en évidence une mauvaise représentation des RIM par les directeurs 

d’école malgré une certaine connaissance pour la moitié d’entre eux. Celle-ci peut aussi 

s’observer auprès des parents d’élèves où seuls quelques parents ont abordé ce sujet 

avec les directeurs d’école. Malheureusement le nombre de directeurs d’établissement 

scolaire à nous avoir répondu n’est pas assez important pour être représentatif mais il 

corrobore les propos recueillis auprès des personnes lors des questionnaires. 

 

A l’inverse, lors des enquêtes publiques, dont celle de Soufflet Atlantique, le facteur 

de la distance est beaucoup plus présent. Pour continuer avec l’exemple des 

établissements scolaires, plusieurs personnes de Gémozac signalent la proximité du site 

de Soufflet Atlantique avec le collège et une école primaire. Pourtant en comparaisons 

avec Cognac et Jarnac, la distance entre ces deux écoles et Soufflet Atlantique est 

supérieure à la distance moyenne enregistrée entre les établissements scolaires du Pays 

cognaçais et les chais d’alcool soumis à la directive Seveso II. Ce facteur de la distance 

est ici tributaire de l’activité des sites et de la nature des produits qui y sont stockés. Les 

engrais nitratés ou les produits chimiques (ainsi nommés dans les enquêtes) motivent 

une plus grande préoccupation qui se constate avec le problème de la localisation de 

l’établissement de Soufflet Atlantique à « proximité » du collège et des zones 

d’habitation. A l’inverse pour le cognac (eaux de vie), son insertion dans l’espace 

urbain de l’agglomération cognaçaise ne provoque pas ou très peu d’inquiétude auprès 

des personnes interrogées. Pour plus des deux tiers des directeurs d’école, les chais 

d’alcool ne représentent pas de risques. Ainsi la distance à ces sites dangereux est 

secondaire dans la représentation des risques. Elle passe après l’activité ou le type de 

produits (dangereux) présents au sein des établissements industriels classés. 

 

Les observations auprès des chais d’alcool nous conduisent de nouveau à une 

contradiction sur les risques "réels" des établissements de stockage d’eaux de vie et leur 

mauvaise représentation (ici par la distance). Ils représentent des risques "réels" mais 

jusqu’où vont-ils ? Si nous nous permettons de faire une estimation des risques selon les 

témoignages, ceux-ci ne sortent pas de l’enceinte des établissements. 
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C.2 / Le rôle de l’événementiel et de l’histoire du site sur l’interprétation 

de la distance. 

 

Sans reprendre les éléments vus précédemment (cf. chapitre 4 - II), avec les effets du 

quotidien et l’événementiel sur la représentation des risques, nous allons mettre en avant 

ces deux facteurs sur la prise de conscience des risques industriels et sur l’évaluation de 

ces risques. 

 

Le quotidien des personnes à côtoyer les sources du risque associé à l’histoire des 

sites industriels avec une commune donnée ont une prédisposition à atténuer le risque. 

La représentation des RIM par le public va ainsi influer sur la perception des distances 

qui les séparent (personnes) de la source du risque en les augmentant. C’est ce que 

montrent les cas de Parthenay avec la société Aubrun Tartarin et de Cognac avec les 

chais d’alcool. 

 

Ces deux types d’établissement (dépôt d’engrais et chais de vieillissement d’eaux de 

vie) par leur histoire commune avec leur ville respective d’accueil bénéficiaient d’une 

confiance relative de la part du public (confiance toujours de mise pour les chais 

d’alcool). Cette confiance due au quotidien, à l’image et à l’ancienneté de ces 

établissements réduit la représentation des risques : le risque est minimisé. Ce 

phénomène est accentué à Cognac en raison des deux incendies de chais d’alcool 

précédemment cités (pour la société Martell et la société Jas Hennessy) par le fait que 

ces deux événements n’ont fait aucune victime. Nous retrouvons cet argument auprès de 

témoignages lors de l’enquête de terrain (questionnaire).  

 

L’appréhension du risque incendie s’est construite sur ces deux expériences et 

l’absence de victimes. Ainsi le public ne voit pas celui-ci comme un risque majeur. Les 

chais d’alcool classés Seveso II ne sont pas perçus par une forte majorité du public 

comme des sites à risques industriels majeurs (RIM) car ce sont des établissements 

familiers (du quotidien des cognaçais, ancienneté des bâtiments) et les seuls incendies 

qui se sont déclarés n’ont eu aucune conséquence sur la vie humaine. Les risques y sont 

ainsi minimisés et de ce fait les distances séparant les habitations les plus proches sont 

considérées comme suffisamment importantes par le public. Cette atténuation des 

risques augmente les distances perçues entre les enjeux et les sources de risques perçues 

par le public (cf. schéma n°5). 

La relation entre les distances réelles et les distances perçues a pu également être 

observée à Parthenay mais avec des effets inverses autour du dépôt d’engrais de la 

société Aubrun Tartarin où les zones de dangers avaient été jugées trop importantes par 

les acteurs de la ville (élus, industriels, population). Ces acteurs ne considéraient pas ce 

site comme à risques majeurs donc ces zones de 330 m et de 600 m étaient pour eux 

injustifiées. Ici deux facteurs ont construit la représentation des risques : la familiarité 

du site et la menace d’une éventuelle perte de valeur des biens fonciers des riverains de 

ces zones. 

 

La représentation du risque va avoir par la suite une incidence sur la perception des 

distances entre source du risque et enjeux. Plus il y a une accoutumance (facteur temps, 

quotidien et la confiance accordée) au site industriel, plus la distance perçue entre risque 

et enjeux sera augmentée. Inversement si la relation entre ces deux entités est 

problématique, comme lors de l’incendie à Aubrun Tartarin, les distances perçues par 
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les riverains ont diminué ("rapprochement" à la source du risque). Auparavant, ils se 

sentaient suffisamment éloignés, avec l’incendie ils redoutent un éventuel accident et les 

conséquences. Aucun élément directement rattaché aux risques n’a pourtant été modifié 

(la quantité des produits, la distance avec les enjeux). Les événements ont changé la 

perception de la distance et la représentation du risque. L’incendie a rapprochés les 

riverains à la source du risque par rapport à leur représentation des risques. 

 

Les personnes qui ne se sentaient pas exposées aux risques du dépôt d’engrais ont 

par cet événement pris conscience des risques et de la distance "réelle" qui les sépare de 

l’établissement. L’incendie est venu perturber la perception de la distance, construite sur 

la représentation de l’établissement et la connaissance des risques. Il a raccourci les 

distances perçues entre les enjeux et la source du risque tandis que les effets du 

quotidien les augmentent et effacent en quelque sorte la conscience de ces risques 

industriels. Le facteur temps et le facteur événementiel modifient fortement la 

représentation du risque industriel mais est-ce que leurs effets sont homogènes ou au 

contraire ils sont hétérogènes suivant la localisation des acteurs ou suivant la relation 

avec la source du risque. Ces interrogations recadrent l’implication de la localisation des 

enjeux dans la représentation des risques industriels par rapport à ces deux facteurs 

temporels. 

 

 

III / Spatialisation de la relation risque / population. 

 

Une fois les éléments constituant l’environnement des sites industriels et autres 

facteurs de la représentation du risque étudiés, il reste un facteur de cette dernière qui 

peut être déterminant. En effet, la localisation des enjeux par rapport à la source du 

risque, suivant l’imbrication de tous ces facteurs, même si celle-ci peut être surestimée 

selon les cas, peut modifier l’appréhension, du risque. L’intérêt est de savoir si la 

représentation du risque et la connaissance du risque industriel sont fonction de cette 

localisation (distance entre la source du risque et les individus) et comment elle 

influence cela. Pour cela, nous poursuivons notre démarche avec les exemples des 

questionnaires (à Cognac avec Jas Hennessy et Tessendier & Fils et à Gémozac avec 

Soufflet Atlantique). 

 

 

A / Qui perçoit les risques à travers un site industriel ? 

 

A.1 / Spatialisation de la représentation des risques industriels : Cognac. 

 

Après avoir mis sur cartes les réponses aux questions n°4 et n°5 pour les deux 

quartiers de Cognac, deux éléments de la représentation des risques se distinguent. En 

effet pour la question n°4, le risque d’inondation est mis en avant pour le quartier de 

Saint-Jacques alors que pour le quartier de la Chaudronne c’est le risque d’incendie
142

. 

                                                
142 Question 4 : « quelle catastrophe peut se produire à Cognac ? » 
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Les habitants du quartier de Saint-Jacques, les plus proches des chais Jas Hennessy, 

sont exposés aux risques d’incendie mais aussi aux risques d’inondation par la 

proximité au fleuve de la Charente (à l’est des chais, cf. carte n°22). Ainsi pour la 

question (n°4), une grande majorité des personnes consultées a évoqué les inondations 

et très peu les risques industriels. Proportionnellement les risques d’incendie liés aux 

chais de vieillissement d’alcool sont plus importants dans la ville de Cognac et de son 

agglomération en raison des nombreux chais même si la tendance est à la délocalisation 

de ces stocks d’alcool en périphérie. Les enjeux susceptibles d’être exposés aux risques 

industriels sont plus nombreux que ceux exposés aux risques d’inondation 

proportionnellement au nombre de quartiers touchés. En effet, les inondations à Cognac 

concernent principalement le quartier de Saint-Jacques (rive droite) et les maisons de 

négoces sur la rive gauche (face à Saint-Jacques) et une petite partie de la ville en aval, 

alors qu’en amont ce sont avant tout des espaces boisés qui occupent les zones 

inondables. La concentration la plus forte d’enjeux est ainsi la zone de Saint-Jacques. 

Pourtant, lorsque nous observons la carte des réponses à la question n°5
143

, il y a deux 

fois moins de réponses liées aux inondations. De nouveaux sujets sont même apparus 

par rapport à la question précédente (les pollutions et les vapeurs d’alcool) et deux 

personnes n’ont pas su répondre. 

 

 

 

Carte n°22 : Risque d’inondation pour le quartier Saint-Jacques, Cognac. 

 

 

Ici, la localisation des enjeux humains est peu significative sur la construction de la 

représentation et la conscience des risques (naturels
144

 ou industriels) par rapport à ces 

résultats. Le fleuve de la Charente sort de son lit régulièrement tous les ans entre le mois 

de décembre et le mois de mars. Même si les conséquences sont peu importantes, sauf 

                                                
143 Question 5 : « Quels sont les risques auxquels vous vous sentez exposés ici ? » 
144 Risques d’inondation, travaux d’Astrade L., Lutoff C., Nedjaï R., Philippe C., Loison D., Bottollier-

Depois S., 2007, « Péri-urbanisation et risques naturels », Revue de géographie alpine (en ligne), 95-2 | 

2007, mis en ligne le 03 mars 2009, http://rga.revues.org/index125.html 
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exception de grandes inondations (en 1982, cf. tableau n°10), les personnes habitant le 

quartier Saint-Jacques et notamment celles de la rue basse de Crouin (qui longe les chais) 

et de la place de Solençon (face à l’entrée des chais Jas Hennessy) sont témoins chaque 

année de ces débordements (cf. photos n°5). Nous aurions donc pu penser après avoir 

pris connaissance de ces données que les réponses à la question n°5 auraient été 

similaires à la question n°4 (voire avec une augmentation des "inondations"), les 

résultats montrent que cette hypothèse est vaine. Est-ce que le fait de connaître des 

inondations régulièrement, sans conséquence, atténue le sentiment d’exposition ou le 

risque ? Suite aux réponses à la question n°5, il est possible d’affirmer cela mais les 

données et l’échantillonnage (31 personnes) ne sont pas suffisamment importants pour 

nous le permettre. 

 

 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Inondations et coulées de 

boue 
08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983 

Inondations et coulées de 

boue 
15/07/1987 15/07/1987 27/09/1987 09/10/1987 

Inondations et coulées de 

boue 
09/06/1993 09/06/1993 28/09/1993 10/10/1993 

Inondations et coulées de 

boue 
30/12/1993 15/01/1994 26/01/1994 10/02/1994 

Inondations et coulées de 

boue 
04/06/1998 05/06/1998 18/09/1998 03/10/1998 

Inondations, coulées de 

boue et mouvements de 

terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Inondations et coulées de 

boue 
12/11/2000 12/11/2000 06/03/2001 23/03/2001 

Mouvements de terrain 

différentiels consécutifs à 

la sécheresse et à la 

réhydratation des sols 

01/07/2003 30/09/2003 22/11/2005 13/12/2005 

Inondations et coulées de 

boue 
15/07/2003 15/07/2003 17/11/2003 30/11/2003 

Tableau n°10 : Recensement des inondations entre 1982 et 2003 à Cognac. 
(Source : www.prim.net) 

 

 
Vue du quartier Saint-Jacques, à proximité du 

site Jas Hennessy. 

 
Vue sur le quartier Saint-Jacques (en arrière 

plan). 

Photos n°5 : Inondation à Cognac en 2007. 
(Photos : P.A. Dorange, http://cognac-citoyen.blogspot.com/, consulté le 19 mars 2009) 
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En ce qui concerne les risques industriels pour le quartier de Saint-Jacques, nous 

pouvons faire le même constat que pour les inondations où la localisation des enjeux et 

leur distance à la source du risque ne jouent pas un rôle primordial dans la 

représentation du risque. A l’exception d’une personne, les résultats sont quasi 

similaires entre la question n°4 et la question n°5. 

Le constat est identique pour le quartier de la Chaudronne concernant les risques 

industriels. Plus d’un tiers des personnes ont répondu « l’incendie des chais » pour la 

catastrophe majeure qui pourrait se produire à Cognac. Ces individus, pour les plus 

proches, habitent dans un rayon de 100 mètres autour des chais Tessendier & Fils et les 

autres entre 100 et 250 m, soit dans l’environnement immédiat de ces établissements de 

stockage. Malgré cela, seulement une personne a répondu « les incendies de chais » à la 

question n°5. Là où le phénomène est important pour les gestionnaires du risque, c’est 

le nombre de personne qui n’a pas su répondre et celles qui s’estiment être exposées à 

aucun risque, plus de deux tiers pour ce quartier. La proximité des enjeux ne change en 

rien l’appréhension des risques. Comment ces individus peuvent juger les incendies des 

chais comme une catastrophe majeure sans pour autant s’y sentir exposées ? (cf. 

chapitre 5 - II). 

 

La contradiction entre ces deux éléments est forte et met en avant une mauvaise 

connaissance de leur espace de vie (professionnelle), de leur espace du quotidien 

(dynamiques, acteurs, infrastructures, risques). Comme nous avons pu le signaler 

précédemment la distance entre les individus et les sources de risques est un facteur 

secondaire dans la représentation des risques. Il en est de même pour la localisation des 

enjeux puisque pour les deux exemples de Cognac les personnes enquêtées sont proches 

des chais et beaucoup d’entre elles sont en relation directe avec ceux-ci. 

 

A.2 / Spatialisation de la représentation des risques industriels : Gémozac. 

 

A l’inverse de Cognac, la majorité des réponses collectées à Gémozac pour la 

question n°4 ne concerne ni les risques naturels, ni les risques industriels. La réponse la 

plus souvent donnée est « je ne sais pas ». Comme cela a été précisé les risques majeurs 

hormis ceux de Soufflet Atlantique sont peu nombreux pour la commune de Gémozac 

(cf. chapitre 5 – II et DDRM 17). Cependant pour la question n°5 (« à quels risques 

vous sentez vous exposés ? »), cette réponse (« je ne sais pas ») diminue de moitié au 

bénéfice des pollutions ou des explosions (support non défini par les individus). 

Concernant les risques industriels majeurs (RIM) avec « l’explosion de Soufflet 

Atlantique » (ainsi nommée par le public lors du questionnaire), les personnes sont 

localisées dans les zones d’habitations les plus proches du site de Soufflet Atlantique 

(avenue Charles de Gaulle, rue Beauplan et la cité des Buries). 

A distance égale, les personnes de la rue Thibaudeau n’ont pas évoqué les RIM. 

Comme nous l’avons déjà expliqué ultérieurement, ce quartier, au sud de Soufflet 

Atlantique, reçoit régulièrement des poussières de céréales et de ce fait la représentation 

des risques est monopolisée par ces nuisances. 

Pour les personnes restantes, la relation avec le site de Soufflet Atlantique est moins 

forte. Il y a plusieurs obstacles entre ces personnes et la source du risque. Cette non-

visibilité du site participe à l’atténuation de la représentation des risques, à l’oubli des 

risques que représente Soufflet Atlantique. 
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Nous avons pourtant pu constater à Cognac que le facteur visuel n’influençait pas la 

représentation des risques. Ce résultat met en avant les infrastructures des sites à risques 

et leur architecture avec l’hypothèse que ces caractéristiques sont prises en compte dans 

la représentation des risques et la perception des sites à risques. Le public appréhende-t-

il différemment le risque industriel suivant les catégories des établissements industriels ? 

Nous ne pouvons y répondre positivement puisque les résultats de l’enquête 

publique de Soufflet Atlantique montrent le contraire des résultats du questionnaire. 

Ceci remet-il en cause notre hypothèse sur le facteur visuel et la représentation des 

risques ? Ces distinctions s’expliquent par une pratique de l’espace du quotidien 

différent. Pour les personnes du questionnaire, l’établissement de Soufflet Atlantique 

fait partie de leur quotidien, il y a une certaine habitude au site. Par contre, pour les 

personnes de l’enquête publique, celles qui ont montré le plus d’intérêt aux risques 

industriels notamment pour la localisation de Soufflet Atlantique sont les personnes 

faisant référence aux établissements scolaires (collège et école primaire) à proximité du 

site. Elles s’inquiètent de la sécurité de leurs enfants. Ici, il y a une relation indirecte 

entre ces individus et la source du risque par l’intermédiaire de leurs enfants et des 

établissements scolaires. 

Ces deux enquêtes (publiques et de terrain) ont mis en évidence deux publics qui 

défendent des intérêts différents suivant leur relation avec le site de Soufflet Atlantique. 

Contrairement à l’exemple des chais de cognac (vu précédemment), il y a une 

conscience des risques industriels de Soufflet Atlantique qui s’est construite à partir des 

intérêts des acteurs (enfants, habitations). 

 

 

B / Qui connaît et à conscience du risque ? 

 

Nous avons cité précédemment (cf. chapitre 5 – II / B), pour le cas de 

l’agglomération de Dunkerque, qu’une majorité des enquêtés faisait le lien entre les 

sites industriels et le classement Seveso II mais aussi que « l’usine est comprise comme 

élément de dangers » (Zwarterook, 2010). En est-il de même pour Cognac et Gémozac ? 

Au vu des résultats antérieurs, il est difficile de l’affirmer car les sources du risque ne 

sont pas toujours identifiées. 

 

B.1 / Le classement Seveso II est-il synonyme de risque industriel pour 

le public ?  

 

Subséquent à notre démarche de localisation des acteurs pour les questionnaires 

réalisés à Cognac et à Gémozac, nous nous sommes intéressés à la question portant sur 

le classement des établissements à la directive Seveso II. Les deux exemples de Cognac 

exposent des résultats qui s’opposent : les trois quarts des riverains du quartier de la 

Chaudronne (Tessendier & Fils) avouent ne pas connaître le classement de ces chais à la 

directive européenne et ils sont deux tiers à connaître celui-ci pour ceux du quartier 

Saint-Jacques (chais Jas Hennessy,  cf. cartes n°23). 

 

Les distances entre les personnes interrogées et les chais sont quasi similaires entre 

les deux cas. L’environnement urbain de ces deux chais peut-il expliquer cette disparité ? 
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Pour les chais Jas Hennessy (Saint-Jacques), c’est un espace urbain dense qui domine 

(toute la partie nord) puis de l’urbain dispersé (habitation individuelle) pour la partie 

sud-ouest. Pour les chais Tessendier & Fils, c’est une zone d’habitat mixte (individuel et 

collectif, avec une dominance du second) qui constitue la partie ouest des chais et un 

quartier pavillonnaire au sud de ceux-ci. 

Ces différents types d’espaces urbains et d’habitats impliquent des groupes socio-

démographiques différents. Nous précisons cela car lorsque nous observons la carte des 

chais Tessendier & Fils, il en ressort une forte présence de « non » à la question n°7
145

 

pour le quartier d’habitat mixte mais dans un même temps, toutes proportions gardées, il 

en est de même pour le quartier pavillonnaire. Les catégories socio-démographiques 

sont à exclure pour ces exemples comme facteur explicatif à cette non-connaissance des 

chais et de leur classement à la directive Seveso II. Les causes en sont-elles pour autant 

propres à l’établissement classé ? Pour ces deux sites, le « non » s’affirme comme 

unique réponse, les deux établissements ont une activité similaire. Par contre, cette 

différence provient de l’activité professionnelle des personnes interrogées. 

 

En effet, plusieurs personnes interrogées (ou leur conjoint) travaillent dans une 

maison de cognac (cf. chapitre 2 - II) d’où la connaissance de ce classement. Il y a une 

information qui circule au sein de ces sociétés sur les risques industriels mais 

malheureusement celle-ci ne sort pas de leur enceinte. Ceci se constat également pour 

les personnes interrogées au quartier Saint-Jacques où les individus qui ont répondu 

« oui » travaillent dans ces sociétés. 

 

                                                
145 Question n°7 : « Avez-vous eu connaissance que les chais Tessendier répondent à la Directive Seveso 

II de 1996 sur les risques industriels majeurs ? » 
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(Quartier Saint-Jacques, Jas Hennessy – La Faïencerie) 

 

 
(Quartier de la Chaudronne, Tessendier & Fils) 

Cartes n°23 : Connaissance du classement Seveso II des chais d’alcool à Cognac. 

 

 

Le cas de Gémozac montre quant à lui la méconnaissance de ce classement Seveso 

II. Les individus participant au questionnaire ont, pour une majorité, répondu ne pas 

connaître le classement de Soufflet Atlantique à la directive 96/82/CE (cf. carte n°24). 

Le contexte est cependant différent avec le déroulement d’une enquête publique et la 
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circulation d’une pétition contre l’augmentation de l’activité de Soufflet Atlant ique. Ces 

deux événements ont provoqué une certaine mobilisation autour du site (cf. chapitre 6 - 

II). Ce type d’information (le classement Seveso II) aurait pu attirer l’attention, lors de 

l’enquête publique, et éveiller la curiosité des riverains ou être diffusée lors de la 

pétition. Il est tout aussi possible que cette information fut éphémère auprès du public. 

Nous signalons ceci puisque 50 % de ces personnes interrogées ont participé à l’enquête 

publique et 40 % ont signé la pétition. De plus la connaissance au classement Seveso II 

aurait pu créer un lien entre les différents fragments d’information et de connaissance 

sur Soufflet Atlantique dont le public dispose. 

 

 

 

Carte n°24 : Connaissance du classement Seveso II de Soufflet Atlantique à Gémozac. 

 

 

Ce type de connaissances (risque industriel, classement Seveso II) ne dépend donc 

pas du rapport spatial entre la population et la source du risque car les personnes les 

plus proches des établissements connaissent mal les risques. Ceci soulève plusieurs 

problèmes que ce soit par rapport à la vulnérabilité, la prévention, les éléments de la 

représentation du risque ou le comportement des industriels envers le public 

(communication et transparence). En effet, nous avons, à plusieurs reprises, mis l’accent 

sur les effets du temps sur les représentations du risque. Pour le cas étudié ici, le facteur 

temps, tout aussi important qu’il soit, annihile le facteur de la distance à la source du 

risque dans la construction de la représentation du risque. Il rend "obsolète" ce facteur et 

augmente dans un même temps la vulnérabilité. Le public n’a effectivement pas 

conscience des risques en raison d’un sentiment d’éloignement à la source du risque 

renforcé et accentué par la temporalité. 
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B.2 / Quelle conscience du risque ? 

 

Les réponses aux questionnaires réalisés à Cognac et à Gémozac mettent en avant 

plusieurs paradoxes. L’une des questions était de savoir si le public estimait les chais de 

stockage d’alcool comme réellement à risques. Question que nous avons abordée 

précédemment mais dont nous allons localiser les individus qui ont participé au 

questionnaire. A partir de cela et en relation avec les observations précédentes, nous 

déchiffrerons la représentation du risque et la conscience du risque. La majorité des 

personnes interrogées (échantillon de 21 personnes) vivant dans un rayon de 250 mètres 

autour des chais d’alcool, pour Cognac, estiment que ce type de bâtiment et leurs 

produits représentent de  réels risques. Dans un même temps, lorsque nous leur avons 

demandé à quels risques majeurs se sentaient-elles exposées (cf. chapitre 5 – II / A), 

moins de 15 % ont répondu les risques industriels des chais d’alcool. Comment devons 

nous interpréter ces deux résultats ? En termes de pourcentage ce paradoxe est beaucoup 

plus faible à Gémozac car 30 % ont parlé de Soufflet Atlantique pour la question n°4 et 

40 % ont répondu « oui » à la question n°32
146

. 

 

Nous réitérons notre question à savoir comment analyser ces deux résultats ? Que 

devons nous comprendre lorsque ces personnes nous indiquent que les chais 

représentent de réels risques alors que dans un même temps elles ne s’y sentent pas 

exposées ou pas concernées par ceux-ci malgré leur proximité. Pouvons-nous émettre 

l’hypothèse qu’il s’agit tout simplement d’un problème de compréhension de 

vocabulaire entre les gestionnaires du risque et le public, de communication et 

d’interprétation du risque industriel. Ceci expliquerait pourquoi dans un même temps il 

y a une certaine connaissance des risques tout en ayant un sentiment de ne pas y être 

exposé. 

En effet, il peut y avoir un problème d’interprétation de l’information avec le terme 

risques majeurs lorsque celui-ci est employé auprès du public. A partir de cela, les 

personnes connaissent les risques, ce que nous montrent les questions sur les 

catastrophes majeures et sur la réalité des risques, mais elles n’ont pas connaissance ou 

conscience des effets possibles ce que met en avant la question n°4 (exposition aux 

risques). Force est de constater un certain savoir des risques industriels, pour Cognac, 

mais ils sont uniquement stigmatisés aux chais, comme si ils ne pouvaient pas sortir de 

l’enceinte des établissements (chais d’alcool). Ceci renforce la confiance que le public 

accorde à ces chais et aux procédures de sécurité (systèmes de sécurité). L’interprétation 

des réponses obtenues est que si un incendie se déclare il ne peut y avoir de répercutions 

à l’extérieur des sites, ceci sans distinction entre les chais avec une faible capacité de 

stockage et ceux classés Seveso II. Pouvons-nous parler de syndrome Nimby
147

 ou de 

« confiance volontariste » (Flanquart, Hellequin, Vallet, 2007 b) ? Cette « confiance 

volontariste » puise ses ressources par rapport à tout ce que peuvent représenter les 

chais d’alcool et de ce fait les maisons de cognac (cf. question n°33). 

 

Une mauvaise interprétation, une mauvaise évaluation spatiale et / ou une mauvaise 

évaluation des risques vont augmenter le sentiment de non-exposition aux risques 

industriels majeurs (RIM). Ceci est, pour le cas de Cognac, renforcé par la place et le 

rôle des chais dans la vie de la ville. De ce fait, les personnes vivant à proximité de ces 

                                                
146 Question n°32 : « Est-ce que l'image que donne Soufflet Atlantique évoque la présence de risques 

industriels majeurs, ou d'un danger ? ». 
147 « Not In My Back Yard » 
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bâtiments ne se sentent pas exposées aux risques ou ne connaissent pas ces risques. 

Nous pouvons conclure pour le cas des chais de vieillissement d’alcool que la 

localisation des enjeux (population) et leur distance par rapport à la source du risque 

n’ont que très peu d’influence dans la représentation des risques. La construction de 

cette représentation des risques pour les chais est quasi monopolisée par les facteurs 

historique, temporel et économique. 

 

Pour poursuivre notre analyse de la représentation des risques et son évaluation, 

nous pouvons exploiter les données de la question n°6
148

. Celle-ci permet d’avoir une 

première approche du lien entre le public et le risque industriel : quelle interprétation du 

risque industriel par le public ? Les réponses données pour la plupart des personnes 

rencontrées sont le fruit de souvenirs parfois lointains de ce qu’elles ont pu voir ou 

écouter aux informations (télévision, radio, presse). De ce fait, il y a une certaine 

association des risques industriels à quelques principales activités comme le secteur de 

la chimie
149

 ou à des centrales nucléaires (réponses et observations faites par les 

personnes consultées). 

Ainsi parmi les réponses, des références à l’accident Seveso ont été citées, de même 

pour celui du site AZF à Toulouse, puis plus généralement des indications aux produits 

chimiques, aux centrales nucléaires ou au non respect des normes environnementales et 

du problème des constructions d’habitations autour des sites industriels. Les premières 

fondations de la représentation des risques se créent souvent à partir de l’actualité et des 

faits passés. C’est ainsi que la chimie, au sens large du terme, est souvent l’élément qui 

est le premier associé aux risques industriels. De ce fait, le public a une certaine image 

des installations industrielles dites à risques telles les usines chimiques. Image que n’ont 

pas d’autres établissements à risques majeurs comme par exemple les chais de 

vieillissement d’eaux de vie. 

 

 

 

Schéma n°6 : Interprétation du terme risque industriel par les  

personnes interrogées (questionnaires à Cognac et à Gémozac). 
(Conception / Réalisation : N. Grembo)  

[Les pourcentages correspondent à une moyenne entre  

les résultats des questionnaires de Cognac et de ceux de Gémozac] 

                                                
148 Question n°6 : « A quoi pensez-vous si je vous évoque le terme de "risques industriels" ? » 
149 Exemple récent de l’accident sur le site Total Petrochemical France (TPF) de Carling Saint-Avold 

(Moselle), le 15/07/09, http://www.actu-environnement.com/ae/news/accident_explosion_total_seveso_ 

risque_7921.php4, consulté le 16/07/09. 
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Hormis quelques réponses communes entre le questionnaire de Cognac et celui de 

Gémozac, tels les risques de pollution, un contraste important apparaît entre les sujets 

abordés (cf. schéma n°6). Les réponses pour Cognac sont assez vastes voire assez 

générales car aucun antécédent (national ou international) par rapport aux stockages 

d’alcool hormis les deux incendies que nous avons déjà évoqués mais sans conséquence. 

De ce fait, les cognaçais n’identifient pas les risques industriels des chais d’alcool de la 

même façon que les habitants de Gémozac envers Soufflet Atlantique. Ils ne font pas le 

lien entre les chais d’alcool et les RIM de la même façon qu’ils interprètent le 

terme risque majeur différemment. Les réponses pour le site de Soufflet Atlantique sont 

plus proches des risques industriels propres au site avec des références aux silos ou aux 

explosions (exemple avec l’accident de Blaye en 1998). Bien entendu, l’accident de 

Toulouse (AZF, 2001) est présent mais nous y retrouvons aussi les centrales nucléaires. 

Il y a une sélection de l’information lors de la médiatisation des accidents industriels.  

Cette sélection faite par le public dépendra de leur relation avec l’établissement 

industriel à risque : exemple avec Soufflet avec les références de l’accident de Blaye. 

 

 

Conclusion chapitre 5 

 

Les risques industriels vont "s’exprimer" différemment, dans leur fréquence et leur 

approche, suivant plusieurs critères avec d’abord l’activité de l’installation industrielle 

dont les produits (utilisés, stockés et fabriqués) et leur environnement proche. Certaines 

activités sont directement associées aux RIM et bien définies, tel le secteur de la chimie 

ou le stockage de gaz. L’environnement proche joue un rôle déterminant, en corrélation 

avec l’activité du site, dans l’appréhension du risque industriel puisque les dépôts 

d’explosifs de la région (isolés en milieu rural), à travers les enquêtes publiques, n’ont 

pas recueilli d’inquiétude spécifiques aux RIM. A l’inverse, les deux sites classés 

Seveso II de Niort, dans la zone industrielle de Saint-Florent, ont suscité plusieurs 

interrogations concernant la proximité entre les établissements. Une localisation de la 

source du risque qui est également remise en question avec le cas de Soufflet Atlantique 

vis-à-vis des établissements scolaires et des habitations de la commune de Gémozac. 

Le risque industriel est aussi interprété différemment suivant l’ensemble des facteurs 

et dynamiques des territoires du risque. Une petite partie des participants aux enquêtes 

publiques identifient correctement les Risques Industriels Majeurs (RIM) des sites 

concernés mais cela n’est pas suffisant. Les RIM sont effectivement associés en premier 

lieu aux problèmes environnementaux dont les pollutions et les nuisances. Il doit y avoir 

une distinction de faite entre le risque industriel majeur et le risque chronique. Les 

gestionnaires du risque devraient prendre en compte cet amalgame qui peut amener à 

une mauvaise appréhension du risque industriel majeur et avoir des répercutions sur la 

vulnérabilité. D’autant plus que de nombreux acteurs (du riverain à l’élu) sont attachés à 

"leur" établissement industriel ce qui minimise la présence des risques. Là encore, il est 

question de priorité où les préoccupations socio-économiques font oublier la présence 

des problèmes environnementaux et les RIM. La représentation du risque industriel, 

suivant les pratiques spatiales des riverains et les objets constituant l’environnement des 

établissements industriels, va s’adapter à ceux-ci. Ainsi, les risques industriels sont 

différemment interprétés et représentés entre les habitants de Cognac et ceux de 

Gémozac. Les intérêts (enjeux) de chacun sont distincts par une pratique des territoires 

du risque et une relation avec la source du risque différentes. 

Les gestionnaires du risque ont une tâche complexe en termes de prévention en 

considérant tous ces éléments. De plus, suivant les cas étudiés, et ce malgré une certaine 
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connaissance du risque notamment à l’échelle de la ville, il y a une relation de confiance 

qui s’établit entre la population et l’établissement industriel. Celle-ci est accompagnée 

par un manque d’information mais aussi par les autres facteurs énoncés précédemment 

ce qui ne favorise pas une représentation objective des risques. Ce processus atténue 

considérablement la représentation du risque pour laisser la place à un sentiment de 

"non-exposition" au risque (par une surestimation de la distance entre la source du 

risque et les individus).  

Que ce soit pour la prévention du risque par les gestionnaires ou l’appréhension du 

risque par la population (cf. chapitre 6), il est question de priorité vis à vis des enjeux, 

de la pratique spatiale des personnes (exemple avec les établissements scolaires de 

Gémozac) ou de la concentration du risque industriel (exemple des bassins à risques). 
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Chapitre 6 : Eléments de la représentation du risque 

industriel. 

 

Les sites industriels, même à risques et quelque soit leur activité, sont perçus entre 

autre par les élus de petites communes comme un moteur au développement, et ce 

malgré « les difficultés de l’industrie »
150

 en France. Plusieurs communes ou villes de la 

région Poitou-Charentes accueillant un établissement Seveso II sont dépendantes de 

celui-ci ou de son activité ; soit parce que celui-ci matérialise la seule activité 

industrielle ou parce que celle-ci est assez importante. 

De ce fait, ils vont avoir un impact sur les dynamiques de la commune et voire sur 

son organisation, avec des interactions bien établies entre le site industriel et un espace 

donné (environnement proche, commune ou agglomération). A partir de là, pouvons-

nous parler d’insertion de ce site à risques dans cet espace donné ? Nous verrons par la 

suite que plusieurs formes d’insertion ou d’intégration peuvent s’observer et peuvent 

chacune avoir une influence sur la représentation du risque. 

 

 

I / Quelle insertion des risques industriels dans un territoire ? 

 

Nous venons d’évoquer plusieurs types d’intégration pour un établissement 

industriel dans un espace donné. Nous pouvons ainsi nous demander comment les 

risques industriels majeurs (RIM) peuvent s’intégrer dans un territoire ? En ce qui 

concerne la représentation du risque et les données des différentes enquêtes, deux 

principaux types d’intégration se mettent en avant : le premier est la place de 

l’établissement industriel dans son espace d’implantation et qui peut avoir plusieurs 

échelles d’influence, le second est visuel puisqu’il s’agit de l’aspect architectural des 

établissements et de leur "intégration paysagère". 

 

 

A / Le rôle socio-économique des établissements industriels à 

risques : à l’échelle du quartier, de la commune, du "pays". 

 

La région Poitou-Charentes n’a pas une grande activité industrielle (cf. chapitre 2 ; 

Boyer et al., 2005 ; annexe n°15), s’en ressent le nombre de grandes entreprises du 

privé (supérieures à 500 employés) implanté dans la région. D’ailleurs nous pouvons 

faire cette observation parmi les établissements classés Seveso II de la région, peu 

d’entre eux ont un effectif supérieur à 200 employés. Seule la société Jas Hennessy 

(dont ses chais d’alcool) parmi nos exemples d’établissements à RIM figure parmi 

celles ayant plus de 500 employés (cf. chapitre 5 – I / C, tableau n°8), suivie de la 

société Martell (330 employés). Les deux exemples qui vont être abordés maintenant 

ont des effectifs inférieurs à 300 employés. Les deux usines Rhodia (à La Rochelle et à 

Melle) sont pourtant fortement estimées par le public d’un point de vu socio-

                                                
150 Noin D., 2009, Le nouvel espace français, Paris : Armand Colin, 256 p. 
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économique (en référence probablement à un passé récent où les deux sites avaient des 

effectifs supérieurs à 500 employés). 

 

A.1 / Les usines Rhodia : Rhodia E&C et Rhodia Operations. 

 

Depuis plusieurs années le groupe Rhodia a connu quelques déconvenues 

économiques et les effectifs sur les deux sites picto-charentais ont régulièrement 

diminué pour passer sous le seuil des 200 salariés. Réduction d’effectifs qui est toujours 

d’actualité pour ces sites (pour l’année 2009). 

 

Ceci étant, les deux usines gardent une certaine image, liée à leur passé, auprès des 

riverains du quartier de Port-Neuf (pour La Rochelle), de Melle et de ses communes 

voisines. C’est ce qui en ressort de l’enquête publique à Melle (réalisée en 2003) et des 

entretiens auprès de l’ancienne présidente du comité de quartier de Port-Neuf Mme X. 

Lors de ces derniers, la présidente du comité de quartier a insisté sur le fait que Rhodia 

E&C était avant tout une source d’emploi pour un quartier comme celui de Port-Neuf. A 

partir de là, les relations avec l’établissement Rhodia vont être influencées par ce facteur 

de l’emploi et ainsi occulter en quelques sortes les RIM. Sujet qui généralement n’est 

pas facile à aborder auprès des sociétés et qui n’aboutit pas souvent à de "bonnes 

relations". C’est en tout cas, ce qu’a compris Mme X qui voit à travers les RIM un sujet 

de discorde et qui par la suite, selon elle, peut se répercuter sur celui de l’emploi.  

 

Par prudence, il est ainsi plus sage de tenter de préserver les emplois par de bonnes 

relations quartier / établissement industriel que d’obtenir des réponses au sujet des 

risques industriels majeurs (RIM). La présidente du comité de quartier est consciente 

qu’il y a des risques, « comme dans toute entreprise », mais elle ne se les représente pas 

comme tels, comme des RIM et donne sa confiance aux interlocuteurs de Rhodia E&C. 

Ceux-ci ont déjà eu l’occasion de faire visiter le site de l’usine aux personnes du 

quartier de Port-Neuf, tout comme cela a été fait pour Aubrun Tartarin, dans l’objectif 

de rassurer les habitants du quartier. 

 

Une relation existe entre population et usine mais les RIM n’en font pas partie. A 

l'époque où Mme X était présidente du comité de quartier de Port-Neuf (2004), l’usine 

employait 425 personnes (dont beaucoup d’emplois d’administratifs, cf. chapitre 2) sur 

son site de La Rochelle d’où l’attachement à entretenir de bons rapports. En 2007, le 

nombre de salariés est passé à 293, dans un même temps, le site a investi en termes de 

prévention (réduction des risques à la source et système de sécurité). La relation entre la 

population et l’entreprise est constante et la relation entre les emplois et les risques reste 

toujours en faveur de l’emploi. 

 

Cette tendance s’observe différemment avec l’enquête publique (2003) de Rhodia 

Operations. Tout comme l’exemple précédent, la part du rôle socio-économique de 

l’établissement y est importante tout en s’exprimant autrement. Pour l’usine de Melle, il 

se manifeste par des revendications individuelles, pour Rhodia E&C, c’était par 

l’intermédiaire du comité de quartier qui s’exprimait au nom des riverains. L’enquête 

publique s’est déroulée en 4 lieux, un principal avec la mairie de Melle et les 

permanences du commissaire enquêteur, et trois secondaires avec la mise à disposition 

d’un registre d’enquête publique en mairie de Saint-Léger-de-la-Martinière, de Paizy-le-

Tort et de Pouffond (sud-ouest de Melle, cf. carte n°53). 
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Seul le registre de la commune de Pouffond n’a recueilli aucune observation de la 

part du public, ni des élus de la commune. Lors du déroulement de l’enquête publique, 

plus de 20 % des observations ont été faites au sujet des emplois (second sujet après les 

pollutions et les nuisances) de l’usine Rhodia Operations, qualifiés d’important pour 

une ville comme Melle. D’ailleurs ses observations pour la plupart parlent de la 

sauvegarde de l’économie du Pays mellois. Rhodia Operations est considérée comme 

vitale pour le Pays mellois économiquement parlant. En 2003, année de l’enquête 

publique, l’usine employait 400 personnes. A celles-ci, il faut y rajouter tous les 

emplois indirects liés à l’activité de l’établissement classé Seveso II. Suivant les 

données, 25 % de la population du canton de Melle (9372 habitants) vivraient 

directement de l’usine (mairie de Melle, 2006). Rhodia est un acteur économique 

essentiel pour ce territoire (le Pays mellois). Pourtant au niveau national, à l’échelle du 

groupe Rhodia, la santé financière de celui-ci fut remise en question avec un 

endettement de plusieurs milliards d’euros
151

. 

 

Ce contexte renforce l’idée que l’usine est indispensable pour le fonctionnement 

économique de Melle, pour les emplois qu’elle représente et qu’il faut d’ores et déjà 

tenter de les sauvegarder. Inquiétudes qui sont apparues au travers de l’enquête publique 

où de nombreux individus ont insisté sur l’"économie" et l’"emploi" alors que l’objet de 

l’enquête publique portait sur « la mise à jour des activités exercées au sein de l’usine 

Rhodia ». Les registres de l’enquête publique sont devenus des supports d’expression et 

de revendications envers le préfet dans un premier temps puis indirectement vers les 

dirigeants de Rhodia. Le public insiste ainsi durant l’enquête publique sur le rôle 

économique de l’usine dans le Pays mellois voire dans la région afin de montrer leurs 

inquiétudes auprès de la préfecture. 

 

Des témoignages similaires ont été recueillis dans l’agglomération de Dunkerque 

sur le rôle socio-économique des industries (cf. chapitre 5 – I / C) mais il n’y a pas de 

distinction aussi forte entre les problèmes environnementaux (pollutions) et 

économiques (observée à Melle par exemple) : « y a la pollution, y a tout ça, mais d’un 

autre coté, ça nous fait vivre. On ne peut pas tout avoir », « les usines, on ne peut pas 

trop se plaindre, c’est quand même elles qui nous donnent à manger, qui nous font 

travailler » (témoignages de riverains de Dunkerque dans Fortin M.J, 2005). D’ailleurs 

l’auteur parle d’un mouvement de balancier « entre les avantages et les désavantages 

apportés par les industries » justifiant une forme de statu quo (Fortin, 2005). Pour 

Rhodia Operations, il y a par contre deux camps bien définis autour des problèmes de 

pollutions (et des nuisances) et autour du rôle économique de l’usine, comme le montre 

par exemple l’enquête publique (2003, cf. chapitre 5 – I / C). Les dunkerquois ont 

conscience des pollutions, elles font partie de leur quotidien mais avoir un emploi est 

jugé plus important. M.J. Fortin (2005) qualifie ceci comme « une relation de 

dépendance aux industries » qui conduit à ne pas « revendiquer la réduction des 

nuisances dans leur cadre de vie ». Une acceptabilité des nuisances mais aussi des 

risques s’est développée avec l’importance des emplois et des dynamiques économiques 

dans cette agglomération. 

Nous pouvons employer ce terme de « relation de dépendance aux industries » ou 

celle de « sentiment de dépendance économique » (Fortin, 2005) pour les individus 

                                                
151 « Fortes turbulences », 2001, Sud-Ouest, La Rochelle, du 26 octobre 2001, 356 mots. 

« Restructuration chez Rhodia », 2005, La Nouvelle République du Centre Ouest, Niort, du 11 août 2005, 

175 mots. 
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soutenant l’usine Rhodia Operations pour laquelle ils doivent entretenir un lien direct ou 

indirect avec celle-ci. 

De ce fait, le facteur socio-économique a été renforcé dans la relation entre la 

population et l’usine suite à un contexte financier du groupe Rhodia affaibli que ce soit 

à Melle ou à La Rochelle. Le public et les associations ont des craintes justifiées sur 

l’avenir de "leur usine" et des emplois. Le thème des "risques industriels majeurs" n’est 

de ce fait pas une source d’intérêt pour ce public mais plutôt un thème secondaire, après 

l’emploi et après les pollutions. 

 

A.2 / Le cas des chais d’alcool du Pays de Cognac. 

 

Les maisons de négoce de cognac ont des bâtiments (chais et distilleries) disséminés 

dans toute la ville de Cognac voire dans l’agglomération. Lorsque nous abordons dans 

ce sous-chapitre la place du site industriel classé Seveso II dans leur milieu, il est 

question au même titre que les deux exemples Rhodia du rôle économique au sein de la 

commune qui les accueille. Les cinq dernières années (excepté en 2009) ont été 

favorables au marché du cognac avec des records de ventes battus (pour l’année 2006, 

en nombre de caisses)
152

. Le cognac est le moteur économique de la ville, de 

l’agglomération, du Pays cognaçais et du département (cf. chapitre 5 - I, tableau n°9). 

Suivant les chiffres annoncés par le Bureau National Interprofessionnel du Cognac 

(BNIC), le marché du cognac ferait vivre environ 54 000 personnes (BNIC
153

). Les 

chais de vieillissement d’alcool ne sont pas uniquement l’image des maisons de négoce 

mais de toute une activité, ils en sont le symbole. Cette activité est bien plus importante 

que les 2 900 salariés des maisons de négoce et des distilleries (BNIC, 2009). En effet, 

le BNIC estime à 18 100 le nombre de personnes actives liées au cognac pour les deux 

départements charentais. Ces personnes sont réparties en plusieurs secteurs d’activité 

comme les producteurs (viticulteurs, supérieur à 5500), les entreprises de négoces et les 

professions annexes (3 900 personnes, imprimeries, cartonneries, tonnelleries, verreries, 

transporteurs, assureurs, bouchages, matériels agricoles, laboratoires œnologiques, 

BNIC 2009). L’exemple le plus parlant est celui de l’usine de Saint-Gobain Emballage 

(verrerie) qui emploie 400 personnes (Données du Conseil Régional Poitou-Charentes, 

2008). 

 

C’est tout cet ensemble (secteur d’activité et emplois) qui est perçu à travers les 

chais de vieillissement d’alcool comme le montrent les réponses aux questionnaires : 

30 % abordent ces sujets pour la question n°33
154

. Une partie des personnes interrogées, 

prés de 17 %, qualifie les chais comme la « richesse de la ville ». Richesse que nous 

pouvons interpréter sous plusieurs angles d’un point de vue économique, touristique, 

historique ou par une reconnaissance internationale. En effet, plus de 80 % des ventes se 

font au-delà des frontières françaises (BNIC, 2009). C’est ainsi que trois des quatre 

entreprises picto-charentaises qui exportent le plus sont des maisons de cognac (Jas 

Hennessy, Martell et Courvoisier) pour l’année 2007 (cf. chapitre 5 – I / C, tableau n°9). 

Ces exportations font, d’une certaine manière, la promotion de la ville de Cognac et de 

la région. Elles leur confèrent une certaine image par ce produit de luxe qu’est le cognac. 

                                                
152 « Les ventes de cognac battent tous les records », 2007, Charente Libre, du 21 septembre 2007, 2230 

mots ; BNIC, Communiqué année mobile, novembre 2006 – novembre 2007, disponible sur 

http://www.cognac.fr. 
153 http://www.cognac.fr/cognac/_fr/4_pro/index.aspx?page=metiers#11, consulté le 06/04/2009. 
154 Question 33 : « Que vous évoquent les chais d'alcool ? » 
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En effet, nous pouvons qualifier ce secteur d’activité parmi les « spécificités françaises 

largement reconnues » (Cosaert, 1996)
155

. C’est d’autant plus légitime avec l’exemple 

de la société Jas Hennessy qui appartient au groupe LVMH établi sur « le marché 

exclusif des produits de luxe (ou de "prestige") » et qui est n°1 mondial de sa spécialité 

(Cosaert, 1996). Ce produit et son image attirent un certain public, c’est donc tout 

naturellement que le tourisme s’insère dans l’activité du cognac. 

 

Les chiffres sur le tourisme ne sont pas référencés dans les données du BNIC 

(Bureau National interprofessionnel du Cognac) que nous avons utilisées précédemment 

mais elles n’en restent pas moins intéressantes par rapport au département de la 

Charente. Plusieurs données sont à notre disposition pour arguer ce commentaire. Par 

contre, celles-ci représentent la fréquentation des principaux lieux de visites (en 

Charente ou en Poitou-Charentes) ceci implique que les touristes ne représentent pas la 

totalité des chiffres donnés. Ainsi pour l’année 2006, les maisons de cognac ont eu près 

120 000 visiteurs ce qui en fait les premiers sites visités dans le département
156

. Malgré 

une forte baisse du nombre de visiteurs depuis 1997 : environ 200 000 visites en 1997, 

réparties pour les trois quarts sur les sites Jas Hennessy, Rémy Cointreau et Otard (cf. 

cartes en annexe n°16), et près de 230 000 en 2002
157

. Les maisons de négoce et les 

chais d’alcool sont des sites attractifs pour le département de la Charente puisque ce 

sont les seuls en 2006 (et pour les années précédentes) à dépasser les 50 000 visites. Là 

encore le poids du cognac au sein du département est fort mais par contre ne se 

démarque pas des autres départements de la région notamment avec le site du 

Futuroscope  qui dépasse les millions de visites (1 435 000) par an ou l’aquarium de La 

Rochelle (791 986 visiteurs), le zoo de la Palmyre (711 056 visiteurs) ou même le 

chantier de l’Hermione (253 077 visiteurs) pour l’année 2006
158

 (cf. tableaux en annexe 

n°17). 

 

Pour en revenir aux visites, les maisons de cognac organisent des parcours qui 

incluent tout logiquement les chais de vieillissement d’eaux de vie (généralement les 

plus anciens). Ceci nous interpelle puisque les chais d’alcool sont considérés comme 

source à risques et d’autant plus quand les chais classés Seveso II ("seuil haut" et "seuil 

bas") font l’objet de ces visites (cf. photos n°6). 

 

                                                
155 Cosaert P., 1996, La France dans le monde et le monde en France, Paris : Ellipses, 176 p. 
156 L’année touristique 2006 en Poitou-Charentes, Lieux de visites, INSEE. 
157 L’année touristique 2003 en Poitou-Charentes, Lieux de visites, INSEE. 
158 L’année touristique 2006 en Poitou-Charentes, Lieux de visites, INSEE. 
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Photos n°6 : Circuits de visites des chais classés Seveso II de l’agglomération de 

Cognac. 

 

 Chais Martell, la 

Vigerie – Gatebourse, 

Cognac. 

 

 Publicité dans Cognac 

pour les chais Rémy 

Martin à Merpins. 

 

 Bateau de liaison 

pour la visite des chais 

Jas Hennessy – la 

Faïencerie (en arrière 

plan).  (Photos : N. 

Grembo, 2007, 2008) 
 

(Crédits photo : Grembo.N) 
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Nous abordons un sujet très sensible pour beaucoup d’acteurs, c’est pour cela que 

nous avons eu peu de données précises et exploitables sur ces visites hormis les 

dépliants distribués lors de celles-ci. L’agglomération de Cognac tout comme les 

maisons de négoces ont besoin de ces visites, de ces touristes, de ces personnes de 

passage. Sans les chais de vieillissement d’alcool, en raison des risques industriels 

qu’ils représentent, l’agglomération cognaçaise perdrait son seul pôle attractif. Il y a de 

nombreux enjeux autour de ce dilemme qui en font un sujet "tabou". 

Tous ces éléments montrent pourquoi un tiers des personnes questionnées (sur 21 à 

Cognac) voient avant tout les chais comme la « richesse » de la ville et montrent bien le 

poids de l’activité du cognac au sein de l’agglomération, du département et de la région. 

Les établissements, suivant leur activité mais surtout le nombre d’emplois qu’ils 

proposent, sont avant tout perçus par le public comme une source d’emploi (quelque 

chose d’attractif) et rarement comme une source de risque même s’ils ont connaissance 

ou conscience de ceux-ci. 

A cela d’autres facteurs peuvent venir constituer un voile aux RIM, comme avec 

l’image de la ceinture verte que nous avons déjà évoquée, ce qui nous amène à 

l’intégration des sites industriels dans leur milieu (facteur visuel). 

 

 

B / L’« Intégration paysagère » des sites industriels. 

 

B.1 / Paysage et site industriel : intégration ou gêne ? 

 

La région dispose de nombreux types d’établissements classés Seveso II que ce soit 

les chais de vieillissement d’alcool dont nous venons de traiter précédemment, d’usines 

chimiques, de dépôts d’hydrocarbures ou encore de coopératives agricoles. Chaque 

établissement ou plutôt chaque activité demande des infrastructures spécifiques (cf. 

chapitre 2 et photos ci-dessous). Nous avons pu constater que suivant ces infrastructures 

et / ou l’architecture des établissements, donc selon « leur allure physique » (Gibout, 

1998), le public avait une approche différente des sites, que sa représentation des 

risques pouvait être fonction de ce premier rapport visuel. Nous avons pu établir cette 

corrélation à partir de nos enquêtes de terrains à Cognac et à Gémozac et des enquêtes 

publiques. 
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 A- Centre Ouest Céréales, Chalandray, B- Gratecap, La Rochelle, 
 Coopérative agricole. Dépôt d’engrais nitratés. 

 

  
 C- Butagaz, Le Douhet, D- Rhodia Operations (1972), Melle, 

 Centre emplisseur (butane, propane, GPL). Usine chimique (Melle-Bezons). 

 

  
 E- Picoty, Chasseneuil-du-Poitou, F- Unicoop et H.Mounier, Gensac-La-Pallue, 

 Dépôt d’hydrocarbures. Chais de vieillissement d’eaux de vie. 

 

Photo n°7 : Exemples d’infrastructures suivant l’activité des établissements classés. 
(Photos : A-B-C-E-F, N. Grembo ; D, Collection Usine de Melle, dans Pinard J., 1972) 

 



Partie 2  Chapitre 6 

 261 

Lors des questions n°4 et n°5
159

 notamment, la réponse « l’explosion de Soufflet 

Atlantique » a été citée à 30 % pour chacune, ce qui ne fut pas le cas pour les incendies 

des chais d’alcool à la question n°5. Les riverains de Gémozac voient au travers de cet 

établissement des risques industriels et un tiers des personnes interrogées s’y sentent 

exposées malgré une distance de 200 à 300 mètres pour les plus éloignés. Cette dernière 

observation ne se constate pas pour Cognac et ses chais d’alcool auprès des personnes 

rencontrées où le sentiment d’exposition aux risques d’incendies est modéré. 

 

Pour comprendre cela, nous avons voulu savoir si l’image (installation, 

infrastructure) des établissements étudiés leur évoque la présence de RIM. Le plus 

grand nombre de réponses positives a pu être observé à Gémozac avec le site de 

Soufflet Atlantique. Ainsi 60 % des personnes rencontrées estiment que "l’aspect 

visuel" de cet établissement fait penser aux risques ou à la présence de risques 

industriels. Nous en déduisons que cet aspect visuel est un facteur important dans la 

représentation des risques car il va établir le premier contact (visuel) entre le public et 

l’établissement industriel. Malheureusement, cette image ne reflète pas toujours la 

réalité, le cas des chais de vieillissement d’alcool le montre bien. Elle peut être 

"trompeuse" et de ce fait avoir un mauvais impact dans la construction de la 

représentation des risques. Les risques peuvent être sous évalués par cet élément (image 

de l’établissement) et ainsi la vulnérabilité des riverains peut se voir augmentée. 

C’est le cas des établissements de cognac, avec les chais de vieillissement d’alcool 

où leur architecture ne laisse pas paraître la présence de risques industriels en particulier 

pour les plus anciens, à l’intérieur des espaces urbains (cf. photos n°8, page suivante). 

Les premières impressions qui viennent à l’esprit en voyant ces bâtiments ne concernent 

en aucun cas les risques industriels que ce soit pour les personnes connaissant ces chais 

(exemple des habitants de Cognac participant aux questionnaires) ou pour les personnes 

découvrant ceux-ci. Ces chais sont architecturalement proches des habitations
160

, seule 

leur superficie peut les différencier des habitations et leurs façades noirâtres assez 

accentuées dues aux évaporations d’alcool
161

. 

 

 

  

Chais Jas Hennessy, rue de la Faïencerie, Cognac. 

Photos n°8 : Exemple d’architecture des chais de vieillissement d’alcool. 
(Photos : N. Grembo) 

 

                                                
159 Question 4 : « Quelle catastrophe majeure pourrait se produire dans votre ville ? » 

Question 5 : « Quels sont les risques auxquels vous vous sentez exposés ici ? » 
160 Une ancienne distillerie a ainsi été réhabilitée en résidences, cf. chapitre 7 et photos n°15). 
161 La part des anges : champignon "torula coniacensis" (champignon microscopique qui se nourrit des 

vapeurs d'alcool, s’observe aussi sur les habitations (façades et toitures). 
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La présence de fenêtres (avec volets) participe à ce rapprochement entre chais et 

habitations toujours d’un point de vue architectural qui en font des bâtiments familiers 

et non hostiles. Ainsi lorsque nous avons demandé, comme pour les habitants de 

Gémozac, aux individus de Cognac si l’image des chais leur évoque la présence de 

risques industriels majeurs (RIM), c’est avec une forte majorité, plus de 80 %, qu’ils ont 

répondu « non ». En plus de l’ancienneté de ces chais, de leur relation avec la ville de 

Cognac et leur rôle socio-économique, ils réunissent tous les facteurs pour construire 

une représentation des risques où ceux-ci sont sous évalués. Ceci constitue une des 

explications au fait que de nombreuses personnes connaissent les risques industriels des 

chais mais ne s’y sentent pas exposées. Ce facteur visuel et les autres cités 

précédemment instaurent une relation de confiance au détriment de la présence des 

risques et de la réduction de la vulnérabilité. Les chais ne rentrent pas dans le cadre des 

"installations industrielles types", celles dont le public a une image négative par ce 

"facteur visuel" où les pollutions et les nuisances laissent prétendre à la présence de 

risques parfois à tord (Beck, 2006). 

 

Nous pouvons illustrer cet exemple d’installation industrielle type avec l’exemple 

de l’usine Arizona Chemical (zone industrielle de Saint-Florent, Niort) qui, lors de son 

enquête publique en 2003, est l’établissement suscitant le plus d’observations sur les 

"risques industriels majeurs". Tout ceci ne peut s’expliquer qu’avec l’image de 

l’installation car la représentation des risques se construit sur un ensemble de facteurs. 

Pour Arizona Chemical, c’est celui de la présence de Sigap Ouest au sud de l’usine qui 

y contribue. Ces deux sites font régulièrement l’objet d’articles dans la presse locale 

notamment sur les risques industriels majeurs (RIM). 

Cet aspect visuel ne peut constituer à lui seul la représentation des risques, il est 

d’ailleurs complémentaire à d’autres facteurs de la représentation comme celui de 

l’intégration d’un établissement dans son environnement. Nous supposons que certaines 

sociétés ont compris ce concept lorsque nous regardons comment certains 

établissements sont camouflés derrière une ceinture verte ou avec l’exemple de 

certaines cuves de stockage d’hydrocarbures (cf. photo ci-dessous). C’est le cas pour 

celles de la société Picoty (La Rochelle) qui sont en effet décorées en priorité sur les 

façades sud-est par de grands arcs-en-ciel, façades exposées vers les quartiers 

d’habitations. Un choix de couleurs (arc-en-ciel) vives pour rendre moins monotones 

ces cuves et par hypothèse de les rendre plus acceptables (cf. photo ci-dessous). 
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Photo n°9 : Cuves de stockage d’hydrocarbures de la société Picoty, La Rochelle. 
(Photo : N. Grembo) 

 

 

B.2 / L’organisation spatiale dans la construction de la représentation des 

risques. 

 

Le milieu influence-t-il la représentation des risques ? Cette question a été abordée 

par l’IFEN dans « Les données de l’environnement » (Roy, 2005). Cela faisant suite à 

une enquête réalisée en janvier 2004 avec le concours du Centre de Recherche pour 

l'Etude et l'Observation des Conditions de vie (CREDOC) qui fut commandité par 

l’Institut Français de l'Environnement (IFEN) pour appréhender l’état de conscience du 

risque (Roy, 2005). Ceci pour répondre à l’hypothèse que les mesures de prévention des 

risques (ici naturels pour cette enquête IFEN) sont proportionnelles à la connaissance 

que peuvent avoir les habitants des risques auxquels ils sont exposés (Roy, 2005). Cette 

enquête est réalisée auprès de huit Zones d’Etude et d’Aménagement du Territoire 

(ZEAT) regroupant plusieurs régions. Cette représentation des risques est assez vaste 

par rapport à l’échelle des zones d’étude puisqu’il est demandé aux personnes à quels 

risques se sentent-elles exposées dans leur région. 

 

Si nous nous référons aux enquêtes publiques qui ont eu cours dans la région 

Poitou-Charentes, peu de personnes ont évoqué les risques industriels sur l’ensemble 

des observations. Les deux sites qui s’en démarquent le plus sont l’usine Arizona 

Chemical (Niort) et Soufflet Atlantique (Gémozac) puis Rhodia Operations (Melle). Ce 

sont également les trois sites qui ont attiré les plus fortes participations aux enquêtes 

publiques pour les établissements classés Seveso II. Ainsi sur les 15 enquêtes publiques 
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qui ont eu lieu dans la région auprès des établissements industriels classés Seveso II, 

trois ont eu une participation de plus de 10 personnes, cinq de 1 à 10 personnes et sept 

sans participation (cf. tableau ci-dessous). C’est pour l’établissement de Soufflet 

Atlantique où les observations concernant les "risques industriels" ont été les plus 

importantes, au nombre de 24. Parmi les trois sites (Arizona Chemical, Rhodia 

Operations et Soufflet Atlantique), nous trouvons deux usines chimiques et une 

coopérative agricole. 

 

 

Enquête publique / Site Dépt. Année 

Nb mairie 

pour 

affichage 

Nb 

intervenant 

Visite sans 

observation 

Intervention 

annexée 

Arizona Chemical 79 2003 5 13 6 2 

Rhodia Operations 79 2003 9 54 0 0 

ESA 79 1998 10 8 0 2 

Titanobel 79 2000 13 9 0 0 

Matrix 17 2006 4 2 0 1 

Gratecap 17 1999 2 2 4 1 

Simafex 17 1989 8 0 5 0 

Soufflet Atlantique 17 2001 6 19 4 1 

Jouffray Drillaud 86 1999 6 0 0 0 

Dassault Aviation 86 2007 9 0 2 0 

Martell (Cherves-

Richemont) 
16 2007 4 0 0 0 

Martell Lignères 

(Rouillac) 
16 2004 5 0 7 0 

Soppec 16 2007 4 0 0 0 

Jas Hennessy (Bagnolet) 16 2004 3 0 0 0 

Jas Hennessy (Bagnolet) 16 2006 12 1 0 0 

Tableau n°11 : Participation aux enquêtes publiques des établissements classés Seveso 

II de la région Poitou-Charentes. 

(Source : Registres et rapports des commissaires enquêteurs) 

 

 

Sur l’ensemble des enquêtes publiques, peu de personnes y ont participé en rapport 

avec des préoccupations et / ou des inquiétudes liées aux RIM. Par contre, les différents 

degrés de mobilisation à ces enquêtes publiques vont dépendre du milieu (c'est-à-dire du 

site industriel dans son environnement) et de la perception de ces établissements. Nous 

supposons ici qu’il y a un lien entre le milieu (organisation du lieu d’implantation) et la 

perception des sites industriels. Ces établissements et leur activité peuvent représenter 

une menace pour leur environnement proche donc pour le cadre de vie des riverains et 

de ce fait faire naître un lien entre les individus. Lien qui aboutira à des mobilisations, 

elles seront le fruit de « perceptions d’impacts potentiels d’un projet » (Melé, 2003). 

C’est ainsi qu’à Gémozac, la mobilisation y est plus importante que pour d’autres sites. 

La sensation de danger pour une installation industrielle est souvent attribuée à « une 

mauvaise odeur ou une cheminée qui rejette d’importantes fumées » (Beck, 2006). Le 

site de Soufflet Atlantique, suivant les témoignages de l’enquête publique, génère 

plusieurs types de nuisances (bruit, poussières, odeurs) dont l’augmentation de l’activité 
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par la construction d'un nouveau silo et de nouveaux dépôts ne ferait, selon les enquêtés, 

qu’augmenter ces nuisances. 

 

Le site de la société est associé, pour les habitants, à celui de la société Isidor 

(établissement voisin).  Ces deux entreprises constituent une unité importante au sein de 

la commune avec de grands bâtiments, des silos, des cuves et une hauteur de site non 

négligeable par rapport au reste du bâti de Gémozac. La visibilité de cette coopérative 

agricole associée à son activité et ses nuisances provoquent auprès des populations une 

succession d'interrogations et d’inquiétudes que nous ne retrouvons pas avec Gratecap 

(qui stocke les mêmes produits dangereux). L’image de Soufflet Atlantique est 

davantage associée aux nuisances (bruit, odeurs, poussières) qu’aux RIM. La 

qualification d'un paysage dépend du ressenti d'un espace où tous les sens influencent ce 

ressenti (Luginbühl, 2005). Cela passe par des sensations agréables ou désagréables 

(Luginbühl, 2005), la visibilité de la société Soufflet Atlantique est désagréable pour les 

habitants (évocation d’une « gêne visuelle », d’une « pollution visuelle »)
162

 de 

Gémozac et entraîne d'autres ressentis négatifs. Il y a ainsi des craintes liées au 

fonctionnement du site qui viennent se rajouter à la visibilité comme les nuisances 

occasionnées tel que le bruit, les poussières, les odeurs et bien entendu les pollutions 

(eaux et sols). Les habitants de Gémozac cherchent une qualité de vie qu'ils ne peuvent 

trouver que dans une commune rurale pour satisfaire une « illusion momentanée d'un 

bien être personnel » (Reynaud, 2005) par la recherche d’une qualité de vie. Gémozac 

correspond à ce type de commune recherchée, dans un cadre agréable au vert et avec un 

minimum de services et de commerces répondant aux besoins des riverains, non loin de 

villes moyennes (à 20 mn de Saintes, 20 mn de Royan, 5 mn de Pons et à une heure de 

Bordeaux). Tous ces éléments jouent un rôle important sur la représentation du risque 

industriel ou plutôt la représentation des risques, car les individus y voient avant tout 

des risques de pollution et de nuisances reléguant ainsi les risques industriels majeurs 

(RIM). 

 

Selon un autre contexte, l’usine Arizona Chemical, localisée dans la zone 

industrielle de Saint-Florent (Niort), a suscité de nombreuses remarques sur les RIM 

dont une grande partie en relation avec le dépôt de gaz liquéfiés de Sigap (en raison des 

effets domino). Parmi les établissements classés Seveso II localisés dans une zone 

industrielle ayant fait l’objet d’une enquête publique (très faible participation aux 

enquêtes publiques pour les autres établissements classés risques majeurs en zone 

industrielle), Arizona Chemical fait figure d’exception par rapport à la participation 

totale de l’enquête publique. Est-ce que celle-ci peut s’expliquer en partie par son 

activité (chimie), ses infrastructures ou avec la présence de Sigap ? Les quatre autres 

établissements dans une zone industrielle (Gratecap, Soppec, Dassault Aviation, 

Jouffray Drillaud) ont des infrastructures et des bâtiments similaires aux différentes 

entreprises de leur zone industrielle respective pour une grande partie. Il n’y a pas de 

signe distinctif, si nous pouvons nous permettre cette expression, qui permet de faire 

une différenciation entre ces établissements classés Seveso II et les autres. De ce fait, 

pour le public, ces établissements soumis à la directive 96/82/CE ne sont pas plus 

considérés à risques que les autres et si aucun autre facteur ne se manifeste (pollution, 

nuisance), les enquêtes publiques ne mobiliseront pas le public. 

Ainsi les enquêtes publiques de Jouffray Drillaud, de Dassault Aviation et la Soppec, 

ont attiré peu d’individus. La société Gratecap a, quant à elle, mobilisé deux personnes 

                                                
162 Témoignages de plusieurs habitants de Gémozac sur le registre de l’enquête publique de Soufflet 

Atlantique. 
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(nombre d’observations sur le registre) qui ont abordé les risques industriels afin 

d’obtenir des renseignements et trois autres sont venues consulter le dossier de 

l’enquête publique. Les enquêtes publiques sont également un moyen pour le public de 

s’informer sur une entreprise et le cas échéant sur ses risques. Les établissements restant 

(Soppec, Dassault Aviation et Jouffray Drillaud) sont assez éloignés des zones 

d’habitations ce qui explique également le manque d’intérêt et, de ce fait, la non-

participation du public à ces enquêtes. Ces trois établissements ne représentent pas une 

menace en tant que tel pour le public en raison de la distance qui les sépare des 

populations. 

 

Ceci étant, ne perdons pas de vue le rôle du facteur visuel dans la construction de la 

représentation des risques industriels et par la suite de la vulnérabilité. Les autres types 

d’établissements ayant connu une très faible mobilisation sont les chais d’alcool : 

seulement trois personnes ont participé aux cinq enquêtes publiques s’appliquant aux 

chais d’alcool
163

. Nous avons abordé précédemment le rôle de l’image des chais dans 

l’établissement d’une relation de confiance avec la population. Celle-ci est d’autant plus 

renforcée par la parfaite intégration des chais dans l’espace urbain de l’agglomération 

cognaçaise (notamment pour les plus anciens, cf. photos n°10). De plus, certains sites 

profitent du cadre "rural" pour constituer une ceinture verte autour des chais (le meilleur 

exemple étant celui de Martell Chanteloup, photo n°11, ou le projet Matrix). 

 

 

 
 

  

 

 

 

Photos n°10 : Ancien chais H.Mounier, 

avenue V. Hugo,  

centre ville de Cognac. 
(Photos : N. Grembo) 

 

 

                                                
163 Plus une personne pour celle de H.Mounier (établissement classé ICPE). 
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Le projet Matrix insiste justement sur cet aspect de l’intégration du site avec une 

politique « environnement et sécurité » (conformité à la réglementation 

environnementale, évaluer l’impact sur l’environnement) et une politique 

« d’intégration paysagère » (plantation d’agréments, bande boisée le long du site) afin 

de contribuer au développement durable de l’entreprise (être « en harmonie avec ses 

employés et son voisinage »
164

). Une image et une intégration paysagère qui jouent un 

rôle important dans la représentation des risques industriels et dans l’atténuation de 

ceux-ci dont les industriels ont compris l’intérêt de ce facteur. 

Autre exemple de ceinture verte qui peut être mis en avant : les chais de la maison 

Tessendier. Leur localisation, légèrement en retrait des habitations (environ 30 m), 

permet, comme nous l’avons évoqué, d’avoir une ceinture d’arbres autour du domaine. 

C’est une façon de masquer ceux-ci et de donner une image plus sereine au site. Sur la 

photo (cf. photo n°4, chapitre 5 – II / B) nous apercevons tout de même la silhouette 

d’un chai Tessendier & Fils derrière cette "ceinture verte". Dans ces conditions, plus de 

80 % des personnes interrogées à Cognac ont répondu que l’image des chais de 

vieillissement d’alcool ne leur évoquait pas la présence de risques industriels. Un 

pourcentage important qui est significatif pour ces chais puisqu’un autre questionnaire, 

en 2007, avait été réalisé auprès de directeurs d’écoles dans un rayon de 500 m autour 

des chais classés Seveso II du département (Charente). Les résultats pour cette même 

question furent identiques concernant l’image des chais. 

 

L’image des établissements industriels est un élément qui attire l’attention du public 

que ce soit au sens propre (architecture) ou figuré (rayonnement économique et 

réputation). Cette image participera, en association avec d’autres facteurs, à la 

construction de la représentation du risque industriel, tout en étant un des premiers 

objets de celle-ci. Ce qui peut rendre la tache difficile dans la compréhension de la 

représentation du risque car ces éléments visuels et autres ne conduisent pas 

obligatoirement le public à penser aux dangers. 

 

 

II / Que perçoit le public à travers un établissement industriel ? 

 

Au-delà de l’aspect visuel de l’établissement industriel, le public va y associer toute 

une série d’idées prédéfinies plus ou moins correctes en rapport avec les risques (au 

sens large). Nous pouvons d’ailleurs faire le parallèle avec l’interprétation du terme 

risque industriel majeur souvent déformée : ce terme signifie, pour une partie du public, 

la présence de pollutions et / ou de nuisances. Comment les RIM coexistent-ils alors 

avec les pollutions et les nuisances ? 

 

                                                
164 Mme Meslier, présidente de Matrix SAS, Merpins, Lettre "Politique et prévention", joint à la demande 

d’autorisation d’exploiter une ICPE, 2005, dans le dossier de l’enquête publique du 6/03/06 mis à 

disposition du public. 
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A / Représentation des risques : risques industriels majeurs ou 

pollutions ? 

 

A.1 / Est-ce une question d’activité ? 

 

Une présentation a été faite lors des chapitres précédents sur les résultats des 

enquêtes publiques et sur la place du thème "environnement" (avec les pollutions et les 

nuisances) dans ceux-ci (résultats). Ce que nous pouvons rajouter à ces données est la 

fréquence des pollutions et des nuisances lors des enquêtes publiques. En effet, elles y 

apparaissent à toutes, à l’exception de celle de Jas Hennessy de l’année 2006 (où 

seulement un intervenant y a participé). Toutes les activités et tous les types 

d’établissements sont concernés par une appréhension ou un constat des pollutions et 

des nuisances y compris les chais de vieillissement d’alcool, cela pour les chais soumis 

à la directive 96/82/CE (résultats des enquêtes de terrain, 2008). Pour l’échantillon des 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), les observations 

sur les pollutions sont moins systématiques, elles n’apparaissent que pour 4 des 7 

enquêtes et de même pour les nuisances (pour 5 des 7 enquêtes). 

 

Par rapport au nombre d’observations, les pollutions et les nuisances sont plus 

importantes que les Risques Industriels Majeurs (RIM). Par contre, la répartition de ces 

deux sujets est similaire auprès des établissements classés Seveso  II. Les RIM et les 

pollutions / nuisances ont le même rapport de force au niveau de leur fréquence, ils 

apparaissent tous deux sur 7 des 8 enquêtes publiques avec participation du public. Il y 

a des disparités par la suite sur le nombre d’observations en faveur des pollutions et des 

nuisances qui mobilisent plus que les RIM. 

Ces dernières sont importantes auprès de deux établissements à risques majeurs, 

l’usine Rhodia à Melle et l’entreprise Soufflet Atlantique à Gémozac. Ces deux 

exemples se dégagent des autres enquêtes publiques par rapport à leur projet 

d’extension, aux pollutions et aux nuisances déjà existantes. En effet, plusieurs plaintes 

ont déjà été émises par les riverains envers ces deux établissements. Ainsi, les projets 

d’extension se traduisent, selon le public, par une augmentation de l’activité et donc ils 

sont synonymes d’une aggravation des pollutions et des nuisances. Subissant déjà 

celles-ci, les riverains de ces deux sites se sont fortement mobilisés. A noter toutefois 

pour l’enquête publique de Soufflet Atlantique que la mobilisation (en termes 

d’observations) a été quasiment aussi forte pour les risques industriels majeurs (27 

observations pour les pollutions et nuisances et 24 pour les RIM). 

 

Il n’y a pas véritablement d’activité ou d’établissement qui se démarquent par 

rapport aux pollutions et aux nuisances, seuls ceux où les riverains subissent celles-ci 

ont connu une forte mobilisation du public (nombre de participants et nombre 

d’observations par thème). Les observations sur ce thème lors des autres enquêtes 

publiques sont avant tout des interrogations et ou des inquiétudes sur le devenir de leur 

cadre de vie comme par exemple avec l’enquête publique pour le projet de la société 

Matrix (stockage d’alcool) ou celui de Gratecap (stockage d’engrais nitratés). 

 

Cependant, plusieurs individus ont fait référence à des accidents et des catastrophes 

passés comme Blaye (explosion d’un silo). Ce fut le cas lors de l’enquête publique de 
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Soufflet Atlantique en raison de la présence d’un silo sur son site. Les individus ont 

également comparé cette entreprise avec l’accident de Toulouse (2001) en raison des 

engrais nitratés qu’elle stocke. D’autres références sur l’accident de l’usine AZF ont été 

mentionnées par rapport aux conséquences de l’accident. Elles ont été faites lors de 

l’enquête publique de l’usine Arizona Chemical en 2003. Ce sont les deux seules 

enquêtes publiques qui se sont déroulées après septembre 2001 où il est fait mention 

d’anciens accidents industriels majeurs. Est-ce que ce manque de références à Toulouse 

pour l’enquête Soufflet Atlantique peut être analysé comme un manque d’information 

sur les produits stockés par cette entreprise
165

 ? Plusieurs individus, sans répondre 

directement à cette question, ont revendiqué un manque d’information à ce sujet (nature 

des produits) durant l’enquête publique : « le dossier ne mentionne pas les produits 

stockés », « souhaite connaître l’analyse chimique des produits stockés », « dossier 

incomplet sur la nature des produits », « note l’absence d’information sur les 4,9 t de 

produits très toxiques ». 

 

Ainsi les observations pour les pollutions et les nuisances sont présentes pour 

l’ensemble des enquêtes publiques à l’exception d’une pour les établissements classés 

Seveso II (Jas Hennessy) mais dans un même temps les risques industriels le sont tout 

autant (en moins grand nombre). Il n’y a pas réellement de dist inction, toutes les 

activités font l’objet d’inquiétudes et de préoccupations du public pour ces deux sujets. 

Nous pouvons dire qu’aucune activité rencontrée lors de nos observations n’a été 

témoin de la clémence de leurs riverains concernant les pollutions et les nuisances. Elles 

dominent toutefois le rapport qu’elles ont avec les RIM. Toutes les activités 

industrielles sont-elles perçues systématiquement comme source de pollutions et de 

nuisances par le public ? 

 

A.2 / Pollutions et nuisances : qui s’en préoccupe ? 

 

Les pollutions et des nuisances sont mobilisatrices, nous avons pu le constater avec 

le nombre d’observations faites lors des enquêtes publiques et plus largement celles du 

groupe "environnement" qui occupent également une place importante auprès des 

questionnaires (enquêtes de terrain à Cognac et à Gémozac). En effet que ce soit par 

rapport au nombre d’observations ou au nombre de personnes ayant abordé ces sujets, 

elles marquent une domination envers les autres thèmes abordés dont les RIM. 

Pensant au départ qu’il pourrait y avoir une catégorie d’établissements ou d’activités 

qui focaliseraient les préoccupations et les inquiétudes sur les pollutions et les nuisances, 

il s’est avéré que non, du moins avec les cas rencontrés en Poitou-Charentes 

(établissements soumis à la directive Seveso II). Nous voulons maintenant savoir qui se 

préoccupe ou qui est perturbé par les pollutions et les nuisances générées par ces 

établissements industriels ? 

 

Pour répondre à cela, nous continuons nos analyses des enquêtes publiques. Ainsi, 

nous nous retrouvons avec six enquêtes publiques dont la présence des pollutions et 

nuisances est plus ou moins importante. Un total de 42 personnes a abordé ces sujets. 

Par exemple, l’enquête publique de Rhodia Operations (Melle, 2003) a mobilisé 54 

personnes durant son déroulement dont 17 d’entre elles ont parlé des pollutions et des 

nuisances (plus trois autres personnes qui n’ont pas signalé leur lieu de résidence et une 

                                                
165 Pour rappel, l’enquête publique de Soufflet Atlantique s’est déroulée de septembre à octobre 2001. 
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de Surgères en Charente-Maritime). Pour l’analyse de ces données, nous n’avons pas 

comptabilisé ces quatre individus. Les enquêtes les moins mobilisatrices sont celles de 

Matrix (Charente-Maritime) où deux personnes ont parlé des pollutions et des nuisances 

et celle de Gratecap (La Rochelle). 

Sur l’ensemble des 42 individus, il y a une forte disparité entre les distances les plus 

faibles et les plus grandes. Les personnes les plus proches d’un établissement industriel 

classé Seveso II sont localisées à une centaine de mètres (environ 100 m) et pour les 

intervenants les plus éloignés, sans compter celui de Surgères (à environ 45 km à vol 

d’oiseau), ils sont localisés à 5000 m des sites visés par les enquêtes publiques. Tout 

ceci donne une distance moyenne de 1053 m entre les individus qui ont évoqué sur le 

registre de l’enquête publique les problèmes liés aux pollutions et aux nuisances et 

l’établissement industriel. Si nous détaillons tout cela, nous avons ainsi 4 classes (par 

rapport à la distance, cf. tableau n°12). 

 

 

Distance à 

l’établissement 

Nombre de 

personnes 

< 500 m 7 

de 500 à 1 000 m 20 

de 1 000 à 2 000 m 8 

> à 2 000 m 7 

Tableau n°12 : Personnes ayant abordé le thème des pollutions et des nuisances  

lors des enquêtes publiques. 

 

La première classe concerne les personnes qui habitent dans un rayon de moins de 

500 m autour des établissements classés Seveso II. Elle regroupe 7 individus 

principalement répartis autour du site de la société Soufflet Atlantique (Gémozac) et du 

site de l’usine Rhodia Operations (Melle). La seconde regroupe tous ceux dans un rayon 

de 500 à 1 000 m et enregistre 20 individus. Les deux dernières classes comptabilisent 8 

personnes dans un rayon de 1 000 à 2 000 m pour la troisième et 7 personnes pour une 

distance supérieure à 2 000 m. 

 

Une première classe avec peu de personnes qui ont évoqué les problèmes de 

pollutions et de nuisances. Ceci laisse supposer que l’environnement immédiat de ces 

six établissements soumis à la directive 96/82/CE a une faible densité au niveau des 

enjeux humains. C’est effectivement le cas pour une majorité d’entre eux. Par contre, 

lorsque nous évoquons les enjeux humains, nous avons une approche basée 

prioritairement sur les populations résidant à proximité d’un établissement à risques car 

les enquêtes publiques ont recueilli majoritairement des observations de riverains. Nous 

avons en fonction de ces enquêtes mis de coté les personnes travaillant à proximité de 

ces sites industriels bien que plusieurs établissements soient dans des zones industrielles 

(tels Gratecap ou Arizona Chemical) où les enjeux humains et bâtis y sont importants. 

D’ailleurs, seule l’enquête publique de l’usine Arizona Chemical donne l’exemple 

d’employés d’entreprises voisines qui ont participé à l’enquête (sur le registre). D’autres 

enquêtes ont vu des directeurs ou patrons d’entreprises venir se renseigner mais plus en 

tant que concurrents. 

 

L’emplacement de certains établissements va nous permettre d’expliquer pourquoi 

ce second groupe est aussi important (20 personnes). En effet, Soufflet Atlantique et 

Rhodia Operations sont en marge de Gémozac et de Melle à environ 500 m (moyenne 
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pour les deux sites) des premiers espaces urbains (habitat continu). Cette distance de 

500 à 1 000 m (pour le deuxième groupe) va donc rassembler de plus fortes densités 

(urbaines et humaines). Pour Arizona Chemical, le cas de figure est différent du fait que 

l’usine est intégrée à l’espace urbain de Niort par la zone industrielle de Saint-Florent 

qui constitue en grande partie son environnement proche (cf. chapitre 2). Comme pour 

les deux exemples précédents les quartiers d’habitations jouxtant la zone industrielle 

sont à partir de 500 au nord de l’usine. 

 

Le troisième groupe, de 1 000 à 2 000 m, est très majoritairement composé de 

riverains de Melle (6/8). Les participants mellois sont localisés dans la partie nord-ouest 

de la ville (partie opposée à celle de Rhodia). Avec cette distance et les obstacles que 

constitue la ville entre ces individus et l’usine, il est difficile de penser qu’ils sont 

directement exposés à ces pollutions et / ou à ces nuisances de l’usine ou alors c’est 

avec une approche plus globale qu’ils mentionnent ces problèmes. Il n’en est rien, la 

plupart de ces individus (entre 1 000 et 2 000 m) ont les mêmes revendications contre 

l’usine Rhodia Operations que les premiers groupes concernant les pollutions (eau, 

rivière) et les nuisances (odeurs, « bruit durant la nuit »). La distance (supérieure à 1 

000 m) et les observations faites pour ce groupe nous amène à plusieurs interrogations. 

Sur les trois personnes qui se plaignent du bruit, des nuisances ou des odeurs en prenant 

en compte l’atténuation de ceux-ci avec la distance (sans pour autant remettre en cause 

leur témoignage), ces nuisances sont-elles aussi importantes ? Si oui,  pourquoi dans ce 

cas n’y a-t-il pas plus de personnes qui se sont manifestées pour les deux premiers 

groupes. Les nuisances (odeurs et bruit) sont-elles aussi importantes que cela malgré ces 

1 000 m et le centre de Melle ? Ces individus interviennent-ils pour des personnes 

(famille et / ou proches) qui habitent dans le voisinage de Rhodia Operations ou 

travaillent-ils à proximité ? Les autres riverains de Melle parlent plus généralement des 

pollutions dont « l’utilisation du plan d’eau » au sud de l’usine pour tous les mellois. 

De même pour les deux personnes qui sont intervenues respectivement pour l’enquête 

publique du dépôt d’explosifs ESA et celle de Gratecap, pour les pollutions liées à 

l’usage d’eau nitratée, et pour les émissions polluantes. Des préoccupations collectives 

pour ces dernières personnes au sujet des pollutions qui sont plus en concordance avec 

la distance qui les séparent des installations industrielles. 

 

Le dernier groupe constitue les individus localisés à plus de 2 000 m des 

établissements classés Seveso II pour lesquels ils ont participé aux enquêtes publiques. 

Nous y retrouvons également une majorité de personnes ayant concouru à l’enquête de 

Rhodia Operations. Sur l’ensemble de ce groupe les principales préoccupations sont 

monopolisées par les pollutions, seul un individu aborde les nuisances (commune de la 

Mothe, à plus de 5 000 m, pour Rhodia Operations). Même si pour cet exemple, les 

pollutions sont abordées d’un point de vue général (« contre le projet car trop de 

pollutions », « pas assez de transparences sur les rejets »)
166

 nous pouvons nous 

demander là encore quelle relation ces personnes ont avec l’usine de Melle. Cette 

question se pose également pour la personne de Surgères qui évoque un point de vue 

très général des pollutions et des nuisances par le « non respect des normes 

environnementales » de l’usine Rhodia Operations et qui dans un même temps signale 

la proximité d’une école primaire. Ont-ils une relation directe avec l’usine : y 

travaillent-ils, travaillent-ils à proximité ; ou une relation indirecte : ont-ils des proches 

(famille et / ou amis) qui vivent non loin du site ? 

                                                
166 Observations sur le registre de l’enquête publique de Rhodia Operations (Foods), 2003. 



 

 272 

Ces interrogations ont également lieu pour les individus des autres enquêtes 

publiques mais les réponses y sont peut être plus évidentes. C’est le cas avec la 

personne de l’enquête publique du dépôt ESA, une distance de 3 km sépare ces deux 

entités. Pour rappel, ce dépôt est situé dans la partie sud-ouest de la forêt d’Autun (au 

sud de Thénezay), la personne quant à elle habite au lieu-dit Puysan, aux abords de la 

forêt au nord-est. Tout peu laisser croire que ces bois sont un lieu de promenade ou de 

chasse pour cette personne et / ou sa famille comme c’est peut être le cas pour les deux 

autres personnes qui ont évoqué les pollutions et nuisances lors de l’enquête publique 

puisqu’elles aussi habitent aux abords de la forêt. 

En ce qui concerne l’enquête publique de Gratecap, c’est un représentant 

d’association (France Nature Environnement 17) qui s’est manifesté lors de son 

déroulement. Nous avons ainsi pris comme localisation de référence le bureau de 

l’association qui se trouve à La Rochelle, situé à l’est du centre historique. En tant que 

représentant d’une association de défense de l’environnement son intervention sur le 

futur site de Gratecap parait logique mais la question est de savoir si ce type d’apport 

(association) doit être pris en compte avec les interventions du public. 

Les préoccupations et les interrogations de la dernière personne de cette classe 

(distance supérieure à 2 000 m) portent sur les déchets que produira le site de Matrix et 

comment ils seront traités. Les relations de cette personne avec le site de Matrix sont 

difficiles à établir en raison de la distance entre ces deux entités (2 ,5 km) et la nature de 

ses préoccupations. 

 

Le thème des pollutions et des nuisances mobilise principalement les riverains dans 

un rayon de 500 à 1 000 m. Comme nous l’avons mentionné, ceci peut s’expliquer, pour 

les six exemples rencontrés, par la localisation des sites qui ont un environnement 

proche (moins de 500 m) faiblement peuplé. Par contre, nous observons qu’au-delà de 1 

000 m, il y a de nombreuses personnes qui se sont déplacées pour participer aux 

enquêtes publiques et dont les motivations sont les pollutions et les nuisances. Ce 

dernier constat n’a pas pu être fait avec les RIM. 

 

En effet, la mobilisation auprès de ces enquêtes avec comme intérêt les RIM est 

moins forte que celles motivées par les problèmes de pollutions ou de nuisances et avec 

un rayon d’action également moindre. Le nombre de personnes ayant abordé les risques 

industriels majeurs (RIM) lors de ces enquêtes publiques est deux fois moins important 

que celui des individus parlant des problèmes de pollutions et de nuisances. Ils sont 

ainsi 23 à avoir fait cette démarche. Cette fois-ci, c’est auprès de l’enquête publique de 

l’usine Arizona Chemical qu’il y a une forte représentation du public. Ce qui peut 

paraître logique puisque c’est pour cette même enquête, qu’il y a eu le plus 

d’observations sur le thème des "risques industriels majeurs". En ce qui concerne la 

distance moyenne (pour toutes les enquêtes) entre la source du risque et les intervenants 

(ceux des RIM), elle est moindre que la précédente (celle des pollutions et des nuisances) 

puisqu’elle est de 956 m (la plus grande distance est de 4 200 m et la plus faible de 100 

m). Comme le nombre de personnes évoquant les risques industriels est moins 

important, nous avons donc classé celles-ci en trois classes par rapport à la distance qui 

les sépare de la source de risques (tableaux ci-dessous). 
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Distance à 

l’établissement 

Nombre de 

personnes 

< 500 m 3 

de 500 à 1 000 m 12 

> à 1 000 m 8 

Tableau n°13 : Personnes ayant abordé le thème des risques industriels majeurs  

lors des enquêtes publiques. 

 

 

Distance à 

l’établissement 

Nombre de 

personnes pour 

les pollutions et 

les nuisances 

Nombre de 

personnes pour 

les RIM 

< 500 m 7 3 

de 500 à 1 000 m 20 12 

> à 1 000 m 15 8 

Tableau n°14 : Tableau comparatif pour la relation risques industriels majeurs / 

pollutions et nuisances pour les personnes ayant abordé ces thèmes lors des enquêtes 

publiques. 

 

 

La seule personne qui soit à une distance supérieure à 2 000 m (par comparaison 

avec les pollutions et les nuisances) représente en fait une association (« Bief et 

Guirande ») localisée à Saint-Symphorien. Il s’agit ici bien entendu de l’enquête 

publique de l’usine Arizona Chemical, Saint-Symphorien se trouvant au sud de Niort (cf. 

chapitre 2, présentation du dépôt De Sangosse). Ceci atténue en quelque sorte cette 

action, puisque cette personne n’a pas effectué cette démarche exclusivement d’un point 

de vue personnel (individuel), elle représente avant tout une association, un groupe de 

personnes (signature de l’association sur le registre). De ce fait, nous nous sommes 

demandés si nous devions, comme pour les cas de La Rochelle (avec Nature 

Environnement 17), comptabiliser cette personne ou la mettre de coté comme nous 

avons procédé pour celle de Surgères. D’ailleurs sans celle-ci, la distance moyenne 

descend à 809 m et la distance la plus importante à 3 000 m. Un écart plus flagrant 

s’établit ainsi entre les pollutions (et les nuisances) et les risques industriels majeurs 

(RIM). 

 

Hormis le fait que ce sont là encore les individus entre 500 et 1 000 m qui 

s’interrogent le plus sur ce thème, au-delà de cette distance il n’intéresse plus 

contrairement aux pollutions. Les pollutions et les nuisances ont une dimension 

"globale" dans le sens où tout le monde se sent concerné par ce problème (cf. chapitre 4, 

place de ce thème dans les média). Dimension que n’ont pas les risques industriels 

même qualifiés de majeurs. Ceci s’observe à travers le nombre de personnes venues 

aborder ce sujet dans les enquêtes publiques, par rapport au nombre d’observations sur 

les RIM mais aussi en comparaison aux pollutions et aux nuisances. Mêmes 

observations lors des questionnaires lorsque nous demandons aux publics quels sont les 

trois problèmes de société qui les préoccupent le plus. La pollution (thème 

"environnement") est l’une des trois réponses les plus fréquentes. Les problèmes 

environnementaux, dont les pollutions, interpellent beaucoup plus le public que les RIM. 
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Ils sont beaucoup plus présents également dans les média et auprès des associations de 

défense de l’environnement. 

 

Il y a ainsi une préoccupation moins forte pour les RIM observée sur l’ensemble du 

public des enquêtes y compris pour les riverains les plus proches (dans un rayon de 1 

000 m autour de la source du risque). La « proximité géographique » (Fache, 2006) 

n’est pas ici un facteur d’accentuation des interactions entre les riverains et l’usine, 

contrairement au cas de Gémozac avec Soufflet Atlantique. D’autres exercices qui 

appellent à la mobilisation de la population ont des champs d’action plus vaste 

(quantitativement et vis-à-vis de la distance à l’établissement industriel), ce que nous 

allons voir avec l’exemple de Soufflet Atlantique. 

 

 

B / Mobilisation des acteurs (exemple de Gémozac) : risques 

industriels majeurs ou pollutions ? 

 

La mobilisation des acteurs locaux (population) est peu présente dans 

l’agglomération dunkerquoise pour les risques industriels mais aussi pour les risques de 

pollution. Pourtant, la qualité de l’air est le « principal problème environnemental pour 

les dunkerquois » (Zwarterook, 2010), par l’omniprésence d’activités et de sites 

polluants. Comme le signale le rapport Zwarterook (2010), ce problème fait partie de 

leur quotidien, voire un sujet « banal » de discussion dans le cercle familiale ou entre 

amis mais pas au-delà. Aucune démarche citoyenne active n’est observée pour les 

pollutions, ni même pour les risques industriels actuellement. 

Par contre, dés les années 1970, des associations ont fait pression sur les autorités 

concernant la qualité de l’air et par extension sur la qualité de vie (exemple du groupe 

ADELFA, Assemblée pour la Défense de l’Environnement du Littoral Flandre Artois, 

regroupement d’association dans les années 1970, qui est maintenant incontournable, 

Zwarterook, 2010). Dés les années 1980, la qualité environnementale du territoire est 

devenue un objectif commun à l’ensemble des acteurs locaux par « une action collective 

territorialisée visant à concilier le développement industriel et la qualité 

environnementale » (Zwarterook, 2010). Ce « projet collectif de territoire » est devenu 

possible par un nombre d’acteurs suffisamment important, possible pour une 

agglomération comme celle de Dunkerque par le nombre et la diversité de ses acteurs 

(tiers, organismes, industriels, administration, associations). 

Qu’en est-il des petites communes face à ces problèmes environnementaux 

(pollutions) ou face aux risques industriels qui n’entretiennent pas une « relation de 

dépendance aux industries » (Fortin, 2005) ? La commune de Gémozac, que nous allons 

aborder comme exemple pour les RIM et les pollutions, ne peut seule avoir une action 

influente sur un établissement industriel par rapport à ces sujets. 

 

L'enquête publique pour la société Soufflet Atlantique a été réalisée pour régulariser 

sa situation administrative et faire une demande d'extension dans la zone industrielle de 

Gémozac (plaine des Grands Champs). L’environnement immédiat de l’entreprise est 

composé de la société Isidor à l'ouest et de champs pour le reste. Cet ensemble est 

circonscrit par deux axes de communication, les plus importants de la commune avec 

l'axe principal qui traverse Gémozac d'est en ouest (correspond à la route de Pons) et la 

déviation qui contourne la ville par le nord, partant de la départementale à l'est de 



Partie 2  Chapitre 6 

 275 

Soufflet Atlantique (cf. carte n°25). Les premières zones d'habitations apparaissent le 

long de la route principale au sud de Soufflet Atlantique (à environ 50 mètres) puis aux 

Parpaillons à 160 m pour les plus proches. 

 

Pendant son déroulement, l’enquête de Soufflet Atlantique a vu 23 personnes se 

rendre aux permanences du commissaire enquêteur. Ainsi, 4 riverains y ont consulté le 

dossier du projet et ont demandé quelques renseignements concernant celui-ci. Les 19 

autres ont participé à l'enquête publique par la notation d’observations sur le registre et 

d'une lettre mise en annexe. Sur ces 19 personnes, aucun professionnel n'est à signaler, 

par contre nous y retrouvons des associations avec trois de leurs représentants (deux de 

Nature Environnement 17 et un délégué AIE - Actions, Informations, Ecologie 17) mais 

aussi une personne du collectif des parents d'élèves du collège, l’Union des 

Groupements des Parents d'Elèves (UGPE)
167

. 

Il est à noter que l’enquête s'est tenue de septembre à octobre 2001, période durant 

laquelle est survenu l'accident de l'usine AZF à Toulouse le 21 septembre. Même si 

seulement 2 personnes sont venues aux permanences avant le 21 septembre et 17 

personnes après cette date, aucun élément ne permet d'établir un lien entre cet 

événement et la participation à l’enquête. Nous le verrons par la suite dans l'analyse des 

observations où il n’y a eu qu’une seule référence à cet accident. 

 

B.1 / L'enquête publique comme amorce à la mobilisation ? 

 

- « Espace de mobilisation » (Melé, 2004) de l'enquête publique de Soufflet 

Atlantique. 

 

La localisation des individus va nous permettre dans un premier temps de voir 

l'étendue de la répercussion de l'enquête publique sur la commune et autour du site 

concerné (cf. carte n°25). Pour cela, nous avons écarté pour l'instant les trois 

représentants d'associations localisés hors de Gémozac. 

                                                
167  AURY R., « Enquête publique relative à la demande d'autorisation d'exploitation (régulation et 

extension) d'un silo de stockage de céréales de 34 593m3, de deux séchoirs à grains d'une capacité 

d'évaporation totale de 7000 points, d'un dépôt de gaz propane de 31,75 t, d'un dépôt de produits agro-

pharmaceutiques de 145 t et d'un dépôt de produits très toxiques de 4,9 t sur le territoire de la commune 

de Gémozac, au lieu-dit "La Plaine des grands champs" présentée par la société soufflet Atlantique », 

rapport du commissaire enquêteur, 5 novembre 2001. 
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Carte n°25 : Répartition des acteurs de l'enquête publique de Soufflet Atlantique à 

Gémozac. 

 

Ainsi, sur les 19 personnes, nous avons pris les 16 résidant à Gémozac. A partir de 

cela, nous pouvons observer qu’une forte majorité d’entre elles est localisée autour du 

site de Soufflet Atlantique. Dans un rayon de 200 à 500 m, sont répartis 8 individus 
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allant de Beauplan aux Parpaillons, (1 riverain à Beauplan, 3 habitants sur l'avenue du 

Général De Gaulle avec plaine des Grands Champs et 4 habitants aux Parpaillons). 

 

Ensuite de 500 à 700 m, sont présents plusieurs petits groupes au niveau de la cité 

des Buries (3 personnes), de la rue Jules Ferry (2 personnes) et du chemin Thibaudeau 

(2 personnes). La dernière personne qui a participé à l'enquête publique est assez isolée 

des autres groupes mais aussi par rapport au site. Elle habite au quartier Bel-Air à 

l'ouest de la ville soit à l'opposé de la société Soufflet Atlantique, à une distance de 1 

500 m. 

 

Une répartition assez concentrée sur la partie sud-ouest du site qui concerne une 

petite part de la population de Gémozac. Cette enquête publique a mobilisé les habitants 

les plus impliqués par ce projet. C'est-à-dire ceux qui sont en contact direct avec 

l'établissement. Cela explique la mobilisation dans un rayon assez restreint autour de la 

société Soufflet Atlantique. Cette proximité produit un rapport particulier à l’espace 

qu’il s’agit de défendre (Melé, 2004). 

 

- Thèmes observés lors de l'enquête publique. 

 

Cet exercice, libre de toutes contraintes pour les personnes venant y participer par la 

notation de leurs observations, fait ressortir plusieurs thèmes, divers et variés, mais dont 

certains ont une récurrence forte. Les remarques et interrogations qui reviennent le plus 

souvent portent sur l'activité du site et ses éventuelles conséquences sur son 

environnement (cf. graph. n°1). Chaque thème a été comptabilisé suivant le nombre de 

citations sur le registre de l’enquête publique (cf. annexe n°18). Ainsi, les participants 

suivant leurs préoccupations peuvent aborder un ou plusieurs thèmes. Des 

regroupements ont été faits au niveau des localisations (avenue Jules Ferry avec la cité 

des Buries, et autour de l'avenue du Général De Gaulle) mais aussi pour les sujets des 

observations. 
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Graph. n°1 : Thèmes enregistrés lors de l’enquête publique de Soufflet Atlantique. 

 

Le premier thème regroupe toutes les observations qui ont pu être faites sur les 

pollutions (des sols, des eaux et de la nappe phréatique). Ces pollutions (hors pollutions 

sonores et olfactives citées dans le registre) ont été évoquées 10 fois lors de l’enquête 

publique par les différents intervenants. Ce thème est présent sur l'ensemble des 

quartiers les plus proches du site de Soufflet Atlantique (diagonale de la cité des Buries 

aux Parpaillons, cf. carte n°25) et aussi auprès des intervenants de la rue Thibaudeau. Sa 

récurrence et sa répartition en font le thème le plus important de cette enquête publique. 

 

Le second sujet le plus souvent formulé est le "bruit". Les riverains craignent des 

nuisances sonores avec les nouvelles installations de la société. De ce fait, le thème 

"bruit" est cité 9 fois sur le registre de l'enquête publique. Ces observations sont 

répertoriées sur les 4 quartiers les plus proches tout comme le thème "pollution". 

D'ailleurs, ce sont les deux seuls thèmes à être présents sur ces quatre zones, même si 

d'autres thèmes ont été cités autant de fois. Il y a une cohésion pour ces deux premiers 

thèmes dans leur répartition autour du site de Soufflet Atlantique. Ce qui n’est pas le cas 

pour le thème "produits toxiques" par exemple. 

 

En ce qui concerne les risques industriels majeurs (RIM), nous les retrouvons bien 

loin des premiers groupes puisqu'ils ont été mentionnés 5 fois sur l’ensemble des 

observations, avec notamment une comparaison avec le site AZF de Toulouse. 

Certaines observations montrent qu'il y a encore un manque d'informations sur les 

risques industriels majeurs (en général) et sur les établissements industriels puisqu’une 
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personne compare les risques liés au projet de Soufflet à ceux d’une « bombe 

atomique ». 

 

Contrairement aux thèmes précédemment évoqués, les RIM ont une faible présence 

sur l'espace de l'enquête publique. Ils n'apparaissent qu'une seule fois au niveau de 

l'avenue du Général De Gaulle et au niveau de la rue Thibaudeau, à l'exception des 

Parpaillons où ils sont mentionnés trois fois. Hormis les Parpaillons, la distance au site 

n'est pas un facteur d'appréhension des RIM pour cet exemple. 

 

Notre point de départ pour cette étude est le risque industriel majeur mais nous 

pouvons nous apercevoir rapidement que ceux-ci sont mis en retrait par rapport à 

d'autres préoccupations des habitants de Gémozac lors de l’enquête publique. Celles-ci 

sont plus orientées, conformément aux interrogations de l'enquête publique, sur les 

pollutions et les nuisances du site étudié. 

 

Par nuisances, nous entendons tous les désagréments que pourra engendrer l'activité 

de cette société. Nous avons ainsi regroupé dans ces nuisances les thèmes "bruit", 

"poussières" mais aussi "odeurs" (évoqués deux fois lors de l'enquête). Le thème 

pollution aurait pu être mis dans ce groupe car la plupart des interventions associent les 

pollutions avec l'un de ces thèmes (bruit, poussières, odeurs) : les habitants se disent 

inquiets « à cause des nuisances possibles (pollution et bruit) »
168

. Ils intègrent pour 

certains les pollutions aux nuisances et d'autres parlent par exemple de « pollutions 

sonores » ou « olfactives ». Il y a ainsi une association entre les pollutions des eaux ou 

des sols et les nuisances (bruit, poussières ou odeurs) qui du fait de l'activité de 

l'établissement sont endurées tous les jours. Au total, l'ensemble de ces thèmes est 

mentionné à 27 reprises sur le registre de l'enquête publique. Ceci représente près de la 

moitié des observations pour un tiers des thèmes. 

 

Qu’est-ce que nous montre cet exemple et quelle est alors la place des RIM dans ce 

type d'exercice ? Nous constatons que les RIM ont une place bien moindre que les 

événements du quotidien et la qualité de vie des populations et cela malgré une 

communication et une information bien ciblées (dossier de l’enquête publique). Tout 

cela nous amène sur la piste de la représentation des RIM des populations mais aussi sa 

relation avec les pollutions et des nuisances. Cette relation est d'autant plus forte en 

prenant en compte les résultats de la pétition « pour la suspension du projet de Soufflet 

Atlantique » qui a eu lieu après l'enquête publique. 

 

B.2 / Mise en place d'une pétition contre Soufflet Atlantique après 

l'enquête publique. 

 

Peu de temps après la fermeture de l’enquête publique, une association de riverains 

(« Collectif des habitants de Gémozac ») a fait circuler une pétition contre le projet de la 

société  Soufflet Atlantique. Cette pétition basée sur les pollutions et les nuisances de 

l'activité de Soufflet Atlantique a recueilli de nombreuses signatures dont plusieurs hors 

de la commune de Gémozac (soit 23 personnes, cf. carte n°26). Une seconde association 

                                                
168 Intervention d'un habitant résidant avenue du Général De Gaulle. 



 

 280 

a également été créée avec les mêmes objectifs que la première : « Environnement et 

qualité de vie à Gémozac ». 

 

 

 
Carte n°26 : Répartition des signataires de la pétition de Soufflet Atlantique hors 

Gémozac. 

 

 

Ainsi, le nombre de personnes enregistrées pour l’enquête publique (observations 

sur le registre plus consultation du dossier) et le nombre de personnes ayant signé la 

pétition contre le projet de la société Soufflet Atlantique montrent un écart conséquent. 

19 personnes ont participé à l’enquête publique et 135 pour la pétition. L’organisation 

de ces deux événements peut en partie justifier cet écart assez important. Elle peut 

également expliquer la différence géographique (champ d’action) de l’enquête publique 

qui reste confinée à Gémozac (excepté les 3 représentants d’association pour 

l’environnement) et de la pétition qui regroupe des habitants de plusieurs communes de 

l’arrondissement de Saintes. Au travers de l’enquête publique, nous avons pu constater 

que la « proximité géographique » (Fache, 2006) avait favorisé la mobilisation des 

riverains voisins du site, celle-ci à changé d’échelle avec la participation des communes 

limitrophes à la pétition lancée par l’association de riverains. 

 

L’enquête publique s'est déroulée dans les locaux de la mairie (commune de 

l'établissement) avec des permanences sur 4 semaines (30 jours). C’est aux riverains de 

faire la démarche d’aller en mairie pour consulter les dossiers mis à disposition ou pour 

noter des observations, des remarques ou leurs interrogations sur le registre (cf. schéma 

n°7). 
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En ce qui concerne la pétition, qui avait pour objet de suspendre le projet, elle s’est 

déroulée tout autrement. En effet, les signatures accompagnées du nom du pétitionnaire 

et de son adresse montrent un regroupement géographique de ceux-ci suivant les pages 

de la pétition avec une succession de personnes habitant la même rue ou le même 

quartier. Ceci peut s'illustrer avec l'exemple d'une page où se suivent plusieurs 

personnes de la cité des Buries avec les numéros de rue 3, 4, 10, 11, 12, 13, 16 et 20. Il 

y a une démarche de la part de l'association d'aller à la rencontre des habitants de 

Gémozac et non de les attendre (schéma n°8). 

 

L'organisation de la pétition est à l’opposé de l’enquête publique pour recueillir le 

plus de signatures possibles. Nous observons deux organisations qui génèrent deux 

espaces de mobilisation et de mobilité très différents à l'intérieur de Gémozac (cf. 

schémas ci-dessous). L'enquête publique a un espace de mobilisation assez restreint 

avec une mobilité des acteurs (intervenant à l'enquête) uniquement orientée vers la 

mairie de la commune. La pétition a par contre un espace de mobilisation plus étendu et 

mieux réparti sur l'ensemble de la ville avec une mobilité des acteurs (« collectif des 

habitants de Gémozac »), elle aussi, sur l'ensemble de la ville. 

 

Cette démarche est d’autant plus intéressante car en regardant la localisation des 

pétitionnaires nous constatons également que les membres du collectif ont quadrillé au 

mieux le bourg avec les principaux quartiers et rues (cf. carte n°27, ci-après). Le recueil 

des signatures s'est fait sur l'ensemble de la commune de Gémozac (avec les lieux-dits 

et hameaux les plus éloignés), mais pour des raisons de visibilité, seuls les signataires 

de la ville de Gémozac ont été représentés sur une carte. 

 

 

 

Schéma n°7 : Organisation et mobilité de l’enquête publique de Soufflet Atlantique. 
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Schéma n°8 : Organisation et mobilité de la pétition contre Soufflet Atlantique. 

 

 

Carte n°27 : Répartition des signataires de la pétition habitant Gémozac. 
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En comparaison avec l'enquête publique, la pétition enregistre 20 points (localités 

par rue ou quartier pour 112 personnes) où sont référencées des personnes qui ont signé 

la pétition contre 8 pour l'enquête publique uniquement dans le bourg de Gémozac (cf. 

carte n°25). De plus, le champ de la pétition s'étend hors de Gémozac sur 7 des 9 

communes voisines (limitrophes) et 6 communes au-delà (cf. carte n°26). 

Que ce soit à l'échelle de la ville de Gémozac ou à celle de l'arrondissement de 

Saintes, la pétition a rassemblé un grand nombre de signatures qui donne une dimension 

géographique bien plus importante en comparaison à celle de l'enquête publique. Cet 

espace de mobilisation est moins important avec l’enquête publique qui se cantonne, en 

prenant les quartiers les plus importants, au voisinage immédiat du site (plus une 

personne à l’ouest de Gémozac et les 3 représentants d’associations).  

Nous pouvons faire une transposition de l'enquête publique de l'échelle locale à 

l'échelle départementale. Il y a un regroupement des acteurs à proximité de 

l'établissement Soufflet Atlantique puis un isolement des personnes les plus éloignées, 

ce qui se constate également à l'échelle du département avec une concentration à 

Gémozac et un isolement des trois individus répartis dans le département. La mobilité 

des acteurs pour la pétition est beaucoup plus dense. Les distances sont plus homogènes 

et regroupées dans et autour de Gémozac (cf. carte n°28). 

 

L’engagement des populations pour ces deux types d’exercices nous indique 

plusieurs éléments sur la représentation du risque industriel (ou au moins la non-

représentation du risque industriel), mais aussi sur les éléments de la relation entre les 

RIM et les pollutions. 
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Carte n°28 : Mobilisation de l’enquête publique et de la pétition, hors Gémozac. 

 

 

B.3 / Relation entre les risques industriels majeurs et les pollutions. 

 

Malgré l'accompagnement durant les enquêtes publiques des études de dangers, 

nous avons vu que les risques industriels majeurs (RIM) ont une place peu importante 

auprès des populations. Résultats constatés auprès de plusieurs études comme celle sur 

la représentation cognitive des risques de E. Beck et S. Glatron (2008) ou celle de 

l’IFEN (2006) où pour cette dernière le risque de pollution appartient aux risques les 

plus mentionnés par le public. C'est ce qui a pu être observé sur l’ensemble des enquêtes 

publiques (cf. chapitre 6 – II / A) où les préoccupations pour les pollutions et les 

nuisances ont pris le dessus par rapport aux RIM. Cette relation entre ces deux entités 

revient fréquemment lorsque nous étudions les RIM auprès des populations et autres 
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acteurs. Il y a une forte préoccupation pour les pollutions et les nuisances qui sont 

assimilées à des événements qui s'observent au quotidien. Les populations les constatent 

ou les subissent régulièrement, cela fait partie de leur "quotidien". Les RIM, hormis le 

fait d'une communication de la part de l'industriel, de la mairie ou autres gestionnaires 

du risque, ne sont pas matérialisables, ils ne peuvent être observés comme les nuisances 

déjà citées. De plus, les pollutions et les nuisances sont pour le public assimilées aux 

RIM, il y a ici une mauvaise interprétation de ce terme. 

 

Malgré l'accident du 21 septembre 2001 de l'usine AZF (Toulouse), période du 

déroulement de l'enquête publique pour la société Soufflet Atlantique, il n'y a pas eu une 

surreprésentation des RIM dans les écrits des populations. De plus, les observations sur 

les pollutions et les nuisances sont régulières tout au long de l'enquête publique, cela 

montre à quel point ces sujets monopolisent l’attention du public. Il y a une régularité 

dans le temps (durée de l'enquête publique) mais aussi dans la répartition géographique 

de ces observations autour du site de Soufflet Atlantique où les thèmes "pollution", 

"bruit", "poussières" sont présents sur les 4 principaux secteurs de mobilisation ce qui 

n'est pas le cas des RIM. 

 

Il y a ainsi une double relation entre les populations et le site. Une double 

représentation qui tout d'abord se fait par rapport au milieu (dont la qualité de vie des 

populations) et ensuite par rapport à l'activité du site, toutes les deux accompagnées du 

facteur temporel. La représentation des risques est commandée par le cadre du site 

industriel (milieu – environnement). Les habitants de Gémozac refusent toutes 

dégradations de leur cadre de vie en s’opposant aux nuisances existantes et futures 

(Melé, 2004). Ils y sont venus, et notamment les nouveaux, dans la recherche d'un cadre 

de vie et d'une qualité de vie qu'ils n'ont pas pu trouver en milieu urbain (pavillon, 

verdure, le calme). C’est une tendance générale où les individus recherchent le bien être 

personnel, les espaces de qualité et de bien-être (Reynaud, 2005, cf. chapitre 6 – I / B). 

Une idée qui est corroborée avec l’apparition de nouveaux quartiers pavillonnaires 

autour de Gémozac. Ce cadre de vie est un facteur primordial dans le choix des 

individus mais aussi de plus en plus pour la localisation des entreprises (Poinsot, 1996). 

 

Gémozac est ainsi le mélange d'une ancienne population agricole et d'une nouvelle 

population travaillant à l'extérieur de Gémozac (Pons, Saintes, Bordeaux, Royan)
169

. 

Ces deux types de populations recherchent la même qualité de vie, la première voulant 

conserver la leur et la seconde cherchant à "fuir la ville". La présence du site de Soufflet 

Atlantique et le projet d’accroître son activité par la construction d'un nouveau silo et de 

nouveaux dépôts viennent perturber cette qualité de vie présente à Gémozac. Menace 

qui n’est pas ressentie auprès du projet de Gratecap ou de Matrix. Il y a une gêne par 

l'aspect visuel du site avec le silo, ensuite cette extension évoque auprès des riverains 

une nuisance sonore (« construction d'un ventilateur »), une augmentation de l'activité 

qui provoquera un dégagement de poussières plus important qu’auparavant mais aussi 

des odeurs et bien entendu des risques de pollutions. Ce sont les premières idées qu'ont 

eu les riverains ayant participé à l'enquête publique. 

 

Les Risques Industriels Majeurs (RIM) ont des difficultés à mobiliser le public en 

comparaison avec les pollutions et / ou les nuisances et ne sont pas une source de 

préoccupation principale pour celui-ci, en ce qui concerne la région Poitou-Charentes. 

                                                
169 www.insee.fr, consulté le 18/07/2008. 
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Ceci a pu être mis en avant avec les enquêtes publiques réalisées auprès 

d’établissements soumis à la directive Seveso II et en particulier celui de Soufflet 

Atlantique. Les divers éléments qui en ressortent nous amènent à la perception des sites 

industriels et aux préoccupations qui en découlent y compris le sentiment d’indifférence 

pour certains établissements (où la participation aux enquêtes publiques a été nulle, cf. 

tableau n°11). Nous osons le terme d’"indifférence" car le public se sent peu concerné 

par ces projets (sujets des enquêtes publiques) parce qu’ils ne vont pas modifier ou 

interférer la pratique des individus sur leur espace du quotidien, leur relation avec celui-

ci. C’est le cas avec Gratecap où les habitants les plus proches sont encerclés par la zone 

industrielle de Chef de Baie (La Rochelle) ou avec les futurs chais Matrix (projet à 

Jarnac Champagne, Charente-Maritime) qui sont prévus à des distances importantes des 

habitations les plus proches. 

 

Par contre, le site de Soufflet Atlantique est perçu comme une source de nuisances 

dont le projet d’augmenter les infrastructures et l’activité est reçu comme une menace 

supplémentaire par les habitants de Gémozac. Il y a ainsi une mobilisation autour de ce 

site, dépassant la commune, pour « l’affirmation d’un droit de regard sur les usages et 

pratiques de l’espace, proclament un intérêt légitime à agir » (Melé, 2003) pour 

protéger et défendre leur cadre de vie. Cette défense du cadre de vie ne s’est pas 

construite autour des RIM mais bien avec les pollutions et les nuisances malgré le 

classement à la Directive 96/82/CE des établissements étudiés. De plus l'ensemble des 

observations montre qu'il y a une participation plus faible auprès des enquêtes publiques 

concernant les établissements classés Seveso II que les installations ICPE
170

 par 

exemple. Les RIM et les industries dangereuses (classification Seveso II) sont encore 

peu "connus" des populations y compris celles voisines des sources du risque malgré 

l'accident de l'usine AZF en 2001 ou encore trop ignorés (consciemment ou non). 

L'étude de ces enquêtes publiques permettrait de développer, d'adapter et de cibler au 

mieux pour chaque établissement des campagnes d'information et de prévention afin de 

combler les nombreuses carences sur les RIM. Ce rapport entre RIM et pollution (avec 

nuisances) est arbitré en partie par le milieu et l'environnement du site industriel. 

 

Les RIM sont ainsi "dissimulés" derrière ces menaces ressenties par la population 

(les nuisances et les pollutions). La représentation des risques se construit avec 

l'ensemble de ces éléments et plus particulièrement avec la relation qu'ont les 

populations avec le site industriel. Pour Gémozac, c'est la tranquillité de leur lieu de 

résidence qui est menacée par le projet de Soufflet Atlantique, cette extension du site est 

synonyme de bruit, de rejet de poussières et de pollutions. La représentation des risques 

pour les habitants de Gémozac se traduit par les risques de pollutions et de nuisances. 

Observation qui a pu être faite lors de l'enquête publique de Soufflet Atlantique, que ce 

soit quantitativement et spatialement où la récurrence des "pollutions" et des 

"nuisances" est bien plus importante que celle des RIM et réciproquement pour leur 

répartition géographique.  

 

Sur l'ensemble des cas étudiés, l'activité des établissements, leur intégration dans 

leur environnement et la configuration des lieux d’implantation sont les éléments qui 

ont influencé la mobilisation des populations lors des exercices tels que les enquêtes 

                                                
170 Classement ICPE (Installation Classée pour la Protection de l'Environnement). Nous nous sommes 

également intéressés aux enquêtes publiques relatives aux installations classées ICPE pour avoir un 

support permettant une comparaison entre ces deux types d’établissement (ICPE et Seveso) sur le 

déroulement des enquêtes publiques, la mobilisation des populations et les thématiques qui en ressortent. 



Partie 2  Chapitre 6 

 287 

publiques ou les pétitions, mais avec une priorité pour les pollutions et nuisances au 

détriment des RIM. Les pollutions et les nuisances ont en effet encouragé, autour de 

Soufflet Atlantique, la création de deux associations de riverains puis l’organisation de 

pétitions et autres courriers aux représentants de l’Etat. Les préoccupations des RIM ne 

sont apparues quant à eux uniquement à travers l’enquête publique en 2001. Avec un 

contexte différent, les risques industriels majeurs (RIM) de la société Aubrun Tartarin 

vont être la source de conflits d’acteurs autres. 

 

 

III / Représentation du risque et facteur événementiel : relation 

risques / territoires avec l’exemple d’Aubrun Tartarin. 

 

La société Aubrun Tartarin exploite un stockage d'engrais solides simples ou 

composés à base de nitrates, situé en marge de la zone industrielle de Parthenay dans un 

quartier essentiellement résidentiel. Son activité est dédiée au stockage, au mélange, au 

conditionnement et à la commercialisation d'engrais nitratés. Elle est autorisée à 

exploiter 14 000 tonnes d'engrais en vrac dont 2500 t d'ammonitrates et de 3000 t 

d'engrais conditionnés dont 800 t d'ammonitrates
171

. En raison d'une quantité importante 

d'engrais nitratés, l'établissement est soumis à la directive Seveso ("seuil haut" jusqu'en 

2005). Sa capacité d'exploitation a donné lieu dans un premier temps, suivant l'approche 

déterministe, à deux zones de dangers que nous retrouvons dans le Plan Particulier 

d'Intervention, de 300 mètres pour la zone Z1 et de 660 mètres pour la zone Z2
172

. 

 

L'approche déterministe fait émerger plusieurs problèmes. Ses résultats débouchent 

sur « des zones de dangers dont l'extension peut être considérable et donc très 

pénalisante pour l'entourage » (Donze, 2005) notamment vis-à-vis des enjeux 

économiques. Les quatre catégories d'impacts potentiels sur l'urbanisation par la 

présence des zones de dangers sont (Donze, 2005, p.455) : 

- le préjudice subi par l'absence de valorisation du sol en Zones de Protection 

Rapprochée (certificat d'urbanisme négatif et annulation de permis de construire), 

- la dévalorisation du foncier non bâti du fait des restrictions de constructibilité, 

- la dévalorisation du foncier bâti en analysant le nombre et la valeur des 

transactions, 

- les contraintes sur l'urbanisation et les projets d'urbanisme des communes. 

 

                                                
171 Rapport de l'Inspection des Installations Classées du 08-04-2004, DRIRE Niort. 
172 PPI Aubrun Tartarin, 2003, mairie de Parthenay. 
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Carte n°29 : Localisation de la société Aubrun Tartarin à Parthenay. 

 

L'histoire de la société remonte au début du XX
ème

 siècle. Elle est installée à 

Parthenay depuis 1922 lorsque André Aubrun rachète les locaux d'une ancienne usine 

d'équarrissage en activité depuis 1865. La société Aubrun Tartarin a vu grandir la ville 

de Parthenay. Jusque dans les années 1950, son environnement proche était 

essentiellement constitué de champs. Elle était coupée de la ville par deux voies de 

chemins de fer au nord (nord-est et nord-ouest, cf. carte n°29, ci-dessus). Pendant trente 

ans, jusqu'en 1985, la ville s'est progressivement rapprochée du dépôt d'engrais. Cette 

progression urbaine s'est faite principalement par de l'habitat individuel. 

L'environnement proche (immédiat) d'Aubrun Tartarin est uniquement composé de 

pavillons. Des espaces vides subsistent toutefois autour de l’entreprise. Ils seront 

comblés à partir de la fin des années 1990, là aussi par de l'habitat individuel. Le 

quartier d'Aubrun Tartarin est traversé par une rocade (axe de contournement de la ville) 

qui a un trafic assez important. Elle longe le dépôt d'engrais. La zone industrielle se 

trouve au nord de celui-ci, de l'autre côté de la voie ferrée. La société Aubrun Tartarin 

est d’avantage associée au quartier résidentiel qu'à la zone industrielle en raison de la 

voie ferrée qui marque une séparation entre ces deux entités.  

 

Nous verrons à travers l'exemple de la société Aubrun Tartarin, localisée à 

Parthenay (79), que la coexistence risques / territoires (espace urbain) dépend ou 

dépendra des acteurs, de leur représentation du risque et des enjeux qu'implique une 
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maîtrise de l'urbanisation. L’enjeu est de trouver un équilibre entre prévention des 

risques industriels et dynamiques spatiales.  

 

 

A / L’épisode du Plan Particulier d’Intervention (PPI) d’Aubrun 

Tartarin. 

 

Chaque relation entre un risque industriel donné et son environnement est spécifique 

à chaque espace (November, 2002). Le risque est un élément difficilement mesurable en 

raison de sa probabilité qui est très faible mais dont le potentiel catastrophique est très 

élevé (Zimmermann (Propeck), 1996). Les zones de dangers du PPI de la société 

Aubrun Tartarin ont été calculées en « privilégiant la gravité » (Fontanille, 1996) qui 

correspond à l'approche déterministe qui a été adoptée en France. 

 

A.1 / Mise en place et indifférence du PPI. 

 

Suite à l'accident de l'usine AZF de Toulouse en 2001, la société Aubrun Tartarin a 

fait l'objet de la part de la préfecture de diverses demandes afin de renforcer la 

prévention : fourniture d'une étude de dangers, tierce expertise, étude technico-

économique de réduction du risque à la source
173

. De son coté la préfecture (avec la 

DRIRE) s'est empressée de finir le PPI d'Aubrun Tartarin. C'est à la fin de l’année 2003 

que celui-ci fut mis à la disposition des parthenaisiens à la mairie de la commune. Cet 

épisode a suscité plusieurs articles dans la presse régionale
174

 en amont pour annoncer la 

date à laquelle le PPI sera disponible et ensuite pour rappeler ou expliquer à quoi cela 

correspondait. Ces articles ont été accompagnés par d'autres au sujet de la classification 

à la Directive Seveso II de la société Aubrun Tartarin, sur les risques industriels majeurs 

(RIM) présents sur le site et autres informations générales sur les RIM. Un nombre 

important d'articles était déjà paru lors de l'accident de l'usine AZF, où une présentation 

des établissements classés Seveso II du département (Deux-Sèvres) et de la région 

(Poitou-Charentes) avait été faite. 

 

Ces articles sur le PPI d'Aubrun Tartarin ont provoqué un certain "étonnement" 

auprès des riverains de Parthenay qui (re)découvraient les risques industriels du site. 

Les précédents articles de l'année 2001 n'avaient pas "marqué les esprits" à long terme. 

Deux années ont suffi à les faire oublier. Malgré cet étonnement, la série d'articles n'a 

pas eu de grandes conséquences et n'a que très légèrement modifié l'image de la société 

Aubrun Tartarin auprès des parthenaisiens. Ce qui a pu être constaté par un nombre 

restreint de riverains (moins d'une dizaine) qui sont allés consulter le PPI à la mairie de 

Parthenay ou qui se sont renseignés sur le sujet (entretien Mairie de Parthenay). La 

pratique du voisinage a eu une influence plus forte que l'annonce du PPI et les risques 

industriels. 

 

La nouvelle dimension spatiale des risques de la société Aubrun Tartarin (celle 

définie par le PPI) va modifier la relation risques / territoires. L’arrivée du PPI avec la 

                                                
173 Rapport de l'Inspection des Installations Classées du 08-04-2004, DRIRE Deux-Sèvres. 
174 A partir du journal de La Nouvelle République du Centre Ouest, Deux-Sèvres. 
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mise en place de ses périmètres d’application, va venir s’opposer à la représentation du 

risque par les riverains et de leur dimension spatiale. Pour l’ensemble des riverains, 

d’une façon générale, leur représentation mentale de la dimension spatiale des risques 

était très inégale (différente pour chaque personne, elle dépend de la distance au risque, 

de la connaissance du risque, de la source du risque et des intérêts individuels - projet de 

construction, d'agrandissement ou vente de leur bien immobilier). De ce fait, la 

représentation du risque était peu étendue et ne concernait qu'une minorité de personnes 

dans l'espace péri-industriel d'Aubrun Tartarin. Elle est maintenant confrontée aux 

zones d’application du PPI (Z1 et Z2 de 300 et 660 m, cf. carte n°30) qui matérialisent 

et spatialisent, de manière "officielle", les RIM du dépôt d’engrais. 

 

 

 

Carte n°30 : Périmètres du PPI de la société Aubrun Tartarin, Parthenay. 

 

 

A partir de là, nous passons d'une relation risques / territoires assez faible et stable 

avant le Plan Particulier d’Intervention (PPI) en raison d'un manque de connaissance 

des risques industriels par les acteurs (les riverains) à une amorce de relation plus 

intense qui recouvre une grande partie des zones de dangers du PPI. Cette relation 

risques / territoires sera organisée et composée par les relations entre les différents 

acteurs qui détermineront la territorialisation des risques. Le point de départ de cette 

nouvelle relation est la zone de dangers de 660 mètres. Jusqu’ici, les risques industriels 

n'avaient que très peu voire pas du tout d'impact sur l'organisation des espaces péri-

industriels de la société Aubrun Tartarin, d'où une cohabitation entre risques et 

territoires (espaces urbains) plutôt stable. L'établissement du PPI et de ses zones de 

dangers va être le début de relations conflictuelles et difficiles tout d'abord avec le 
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préfet que ce soit avec le maire de la ville ou avec la société Aubrun Tartarin puis avec 

les riverains localisés dans les zones de dangers du PPI. La coexistence entre risque 

industriel et espaces urbains va se dégrader jusqu'à la réduction, en 2006, du périmètre 

de la maîtrise de l'urbanisation. 

 

A.2 / La mise en place de la maîtrise de l’urbanisation 

 

La réalisation de ce PPI étant effectuée, la prévention des RIM va se renforcer 

autour du dépôt d'engrais d'Aubrun Tartarin via la mise en place de périmètres de 

maîtrise de l'urbanisation. Cette opération va être la source de plusieurs conflits entre le 

maire de Parthenay et le préfet des Deux-Sèvres. Les différents exemples sur ce sujet 

montrent la difficulté de mettre en place une maîtrise de l'urbanisation. Des conflits 

dans la gestion des risques industriels apparaissent entre les préfets et les maires des 

communes pour l'inscription des zones de dangers dans les documents d'urbanisme, ou 

entre élus sur les projets de développement de la commune et la prévention des risques 

industriels. Les acteurs locaux ne veulent pas « rendre indisponible à toute espèce 

d’aménagement » certains de ses espaces (Poinsot, 1996). Les rapports sont ainsi 

conflictuels entre les industriels et les communes en particulier sur la question de la 

prévention des risques (Blancher, Paquiet, Zampa, 1996). 

 

En effet, de nombreux élus voient au travers des zones de dangers et de la maîtrise 

de l'urbanisation un moyen de prévention qui pourrait d'une certaine manière figer une 

partie de la commune (qui se trouve autour de la source du risque), limitant de ce fait les 

potentialités de développement du site et de celle-ci (Martinais, 1996 ; cf. chapitre 3). 

Elles viennent contredire ou contrarier « les projets d’aménagement des communes » 

(Poinsot, 1996). Les réticences sont ainsi nombreuses tout comme les demandes de 

révision des zones de dangers dont l'objectif est de les diminuer. La maîtrise de 

l’urbanisation reste avant tout aux yeux des élus et des industriels une contrainte au 

développement. Cependant l'aménagement du territoire dans un cadre de prévention des 

risques industriels est plus facile à mettre en œuvre quand il n'est pas en concurrence 

avec le développement économique (Merlin, 2002). 

L'enjeu pour les élus, au delà de l'amélioration de la sécurité des personnes et des 

biens, est la survie même des quartiers touchés par ces risques (Donze, 1996). Pourtant 

la maîtrise de l'urbanisation cherche un compromis de cohabitation entre sécurité de la 

population et développement économique et social. Les décisions en matière 

d'urbanisme ne devraient pas être prises uniquement parce qu'il existe des risques mais 

il faudrait aussi considérer les intérêts de développement, de circulation et de possibilité 

pour les gens qui y habitent, d'avoir une vie sociale normale (Lafléche, 1992). 

 

L'exemple de l'établissement d'Aubrun confirme cette difficulté. La maîtrise de 

l'urbanisation va faire apparaître des oppositions d’acteurs qui par la suite auront des 

conséquences sur la dimension spatiale des risques. Les territoires du risque vont suivre 

cette relation constituée par les désaccords entre les acteurs et connaître des 

modifications. 

 

Tout d'abord la relation conflictuelle entre le préfet des Deux-Sèvres et la commune 

de Parthenay va amorcer plusieurs conflits. Le maire avait dans un premier temps refusé 

le Porté A Connaissance (PAC) du préfet concernant la mise en place de la maîtrise de 

l'urbanisation. Ce dernier a dû lancer un projet d'intérêt général (PIG) sur la base des 
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zones de dangers du PPI afin d'assurer une maîtrise de l'urbanisation autour de la société 

Aubrun Tartarin
175

. Les restrictions urbaines reprennent le périmètre des zones de 

dangers c'est-à-dire 300 et 660 mètres (cf. carte n°30). Ces périmètres sont jugés trop 

grands par le maire de Parthenay qui évoque la mise en péril du développement 

économique de la ville. 

 

Le conflit entre le préfet et la société Aubrun Tartarin est également alimenté par la 

mise en place de ces zones de maîtrise de l'urbanisation. Le directeur de la société 

estime que celles-ci sont inappropriées aux risques présents sur son site. En effet, 

Aubrun Tartarin part du principe de l'approche probabiliste des risques contrairement à 

la préfecture qui s'est basée sur une approche déterministe
176

. Ces deux approches 

donnent des dimensions spatiales aux risques très différentes les unes des autres (l'une 

se base sur la probabilité d'occurrence et l'autre sur le scénario majorant). De plus la 

société Aubrun Tartarin fait référence à la circulaire ministérielle du 21 janvier 2002 qui 

stipule que le « scénario de détonation n’a pas à être pris en compte pour la maîtrise de 

l’urbanisation » mais uniquement lors de l'élaboration du PPI
177

. La société Aubrun 

Tartarin propose ainsi de réduire la maîtrise de l'urbanisation dans un rayon de 180 

mètres autour de la source du risque
178

. Cette proposition réduit considérablement ces 

zones. 

 

Ceci nous amène au conflit entre les riverains localisés dans les zones de maîtrise de 

l'urbanisation autour du dépôt d'engrais et le préfet. La source du conflit est toujours la 

même. Jusqu'à la mise en place de la maîtrise de l'urbanisation, les risques industriels de 

l'établissement Aubrun Tartarin ne représentaient pas une contrainte auprès des 

parthenaisiens comme nous avons pu le signaler précédemment. Avec les zones de 

restrictions urbaines, l'activité du site est considérée comme une menace, non pas 

comme une menace physique (risque d'explosion et propagation de produits toxiques) 

mais financière (impact du risque sur la valeur des biens immobiliers). Les riverains 

s'inquiètent avant tout de leurs biens immobiliers que de leur sécurité. C'est ce que 

mettent en avant les différentes réactions et interventions des habitants se trouvant dans 

le rayon de 660 mètres. Le risque industriel majeur (Aubrun Tartarin) est devenu réel 

auprès des habitants lorsqu'il est apparu comme un élément perturbateur pour leur 

patrimoine (intérêt "financier" par la valeur de leur bien). 

 

La maîtrise de l'urbanisation renforce la présence des risques industriels par la mise 

en place d'une réglementation spécifique qui est la limitation ou l'interdiction de 

nouvelles constructions dans l'environnement proche de la société Aubrun Tartarin. 

Ceci peut entraîner un "préjudice" de dévalorisation du patrimoine foncier bâti et des 

terrains non bâtis par l'annulation des permis de construire. Les risques ne sont plus 

perçus comme avant par les habitants du quartier, ils sont touchés directement par ceux-

ci avec la maîtrise de l'urbanisation. Le PPI n'a pas réussi à les impliquer et à leur faire 

prendre conscience des risques industriels et de la prévention. C'est avant tout un outil 

de communication et d'information, peu de personnes se sont déplacées pour le 

consulter. Ce qui explique une faible communication entre les riverains à ce sujet 

contrairement à la mise en place de la maîtrise de l'urbanisation. Les parthenaisiens 

                                                
175 Rapport IIC du 08-04-2004, DRIRE Niort. 
176 Le Roux X., « Aubrun conteste l'interdit préfectoral », La Nouvelle République du Centre Ouest (79) 

du 24 juillet 2004. 
177 Idem. 
178 Courrier de la société Aubrun Tartarin adressée au préfet des Deux-Sèvres. 
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assimilent ces contraintes urbaines à un élément préjudiciable à leur patrimoine. Ils se 

sentent directement attaqués par les risques industriels de l'établissement Aubrun 

Tartarin. Là encore, la maîtrise de l'urbanisation n'est pas perçue comme un moyen de 

prévention mais comme une action allant contre l'intérêt de la population. La dimension 

spatiale de ces risques dans la représentation mentale des riverains a évolué et vient se 

calquer à la dimension spatiale des risques définie par le PPI et la maîtrise de 

l'urbanisation. La représentation des risques industriels vient de connaître une première 

modification après l'épisode du PPI. Elle sera accentuée par un second événement 

inattendu qui viendra à son tour modifier la représentation du risque. 

 

 

B / Mobilisation des acteurs : l’impact de "l'événementiel" sur la 

représentation du risque. 

 

B.1 / Réaction du public après un incendie. 

 

En mai 2005, un incendie s'est déclenché au sein de l'établissement Aubrun Tartarin, 

dans des palettes de rouleaux de films plastiques
179

. Les riverains ont pu assister à la 

mise en place d'un important dispositif des pompiers et des gendarmes avec 

l'établissement d'un périmètre de sécurité autour du dépôt d'engrais qui a coupé la 

circulation du quartier (principalement l'axe de contournement du centre ville)
180

 

répondant aux consignes du PPI. Ils ont également pu observer l’épaisse fumée noire et 

les flammes qui se dégageaient du dépôt. 

 

Cet événement, sans grande conséquence, va cependant provoquer un sursaut des 

riverains. Il va modifier leur représentation du risque industriel majeur : en plus d'être 

inquiets pour leur patrimoine (préjudice sur la valeur des biens mobiliers) ils le sont 

maintenant pour leur sécurité. L'incendie leur a donné une nouvelle image de la société 

Aubrun Tartarin en relation directe avec les risques qu'elle représente. Par conséquent, 

la relation risques / territoires en a été modifiée. L’inquiétude des riverains les pousse à 

émettre des critiques et des plaintes sur le manque d’informations concernant les risques 

industriels d’Aubrun Tartarin. Ceci peut paraître contradictoire avec le fait que le PPI 

soit disponible en mairie depuis plus d’un an (18 mois) et que celui-ci fut consulté 

seulement par une dizaine de personnes. Avec cet incendie, une certaine ambiguïté 

règne sur la représentation du risque et sa territorialisation. 

 

B.2 / Organisation d’une mobilisation des riverains. 

 

Les riverains du périmètre de 660 mètres, dès le lendemain de l’incendie, ont fait 

circuler une pétition dans l’objectif de créer une association pour une meilleure 

communication sur les risques industriels entre tous les acteurs. La pétition demande de 

meilleurs échanges sur les risques donc plus d’information, une sécurité accrue et le 

                                                
179 Bois J.P., « Incendie matinal chez Aubrun », La Nouvelle République du Centre Ouest (79), du 30 mai 

2005. 
180 Idem et http://aria.ecologie.gouv.fr/barpi_stats.gnc, consulté le 04/03/09.  
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gardiennage de l’établissement Aubrun Tartarin. Pour répondre à cette pétition et aux 

inquiétudes des parthenaisiens, le directeur du dépôt d’engrais leur a proposé une 

journée portes ouvertes pour les informer de l’activité de celui-ci et de les rassurer
181

. 

La pétition a été signée par plus d’une trentaine de familles, ce qui reste assez faible sur 

l’ensemble de la zone Z1 (soit 104 résidences), mais ce qui est beaucoup plus important 

que le nombre de personnes ayant consulté le PPI. La mobilisation des populations 

riveraines d’Aubrun Tartarin est plus forte. Après cet accident, elles se sentent plus 

concernées donc elles s'impliquent plus, ici par l'intermédiaire d'une pétition. La 

dimension spatiale du risque industriel rentre en corrélation avec la représentation du 

risque des acteurs (ici les habitants de Parthenay des zones de dangers). L’incendie et la 

mise en place de la maîtrise de l’urbanisation ont augmenté la dimension spatiale du 

risque, elle est quasiment identique pour les deux événements. Mais nous allons voir 

que le facteur temps (court terme) va mettre en avant la maîtrise de l’urbanisation et 

faire oublier l’incendie du 29 mai 2005. La représentation du risque va encore être 

modifiée. 

 

Dans l’élan de la première pétition suite à l’incendie, une riveraine a réuni plusieurs 

personnes pour faire circuler une seconde pétition. Cette fois-ci, elle vise les zones de 

maîtrise de l’urbanisation et elle a rassemblé une cinquantaine de signatures. L’objet de 

cette pétition est de « réétudier et d’adapter ces zones en fonction de la situation 

actuelle » et d’établir une relation entre les différents acteurs. La particularité de cette 

deuxième pétition est qu’elle regroupe en plus des riverains des zones de dangers, les 

entreprises de la zone industrielle au nord-est de l’établissement. La relation risques / 

territoires s’étend maintenant à la zone industrielle de Parthenay avec les entrepreneurs 

qui s’impliquent dans celle-ci ce qui n'était pas le cas auparavant. Les territoires du 

risque ne concernent plus uniquement la partie résidentielle des zones de dangers, ils 

s'approprient maintenant la zone industrielle. Tout comme les riverains du périmètre de 

660 mètres et la commune, les entreprises estiment que la maîtrise de l'urbanisation est 

un frein à leur développement, au développement économique de la zone industrielle et 

par la suite de Parthenay. 

Deux pétitions ont ainsi circulé dans le quartier de la société Aubrun Tartarin (cf. 

carte n°31). L’une demandant plus de communication et d’informations sur les risques 

industriels majeurs (RIM) du site, comptant une trentaine de signatures. La seconde 

propose une réduction des périmètres de la maîtrise de l’urbanisation, une cinquantaine 

de riverains et de professionnels ont signé celle-ci (cf. carte n°32). En ressort une 

contradiction en termes de prévention (entre deux outils de la prévention) mais 

concernant la volonté des acteurs (en particulier les riverains) : il y a une demande pour 

plus d’informations et une demande de réduction de la maîtrise de l’urbanisation. 

 

                                                
181 Echasseriau H., « Incendie chez Aubrun : pétition et questions sur un site Seveso », La Nouvelle 

République  du Centre Ouest (79), du 1er juin 2005. 
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Carte n°31 : Champ d’action des deux pétitions concernant Aubrun Tartarin. 

 

 

Carte n°32 : Acteurs de la pétition et de la contestation contre  

la maîtrise de l’urbanisation, Parthenay. 

 

 

Malgré le fait que les riverains voisins de l’entreprise soient inquiets pour leur 

sécurité depuis l’incendie, la valeur de leur patrimoine reste leur première préoccupation 

de même pour les professionnels qui ont signé la seconde pétition. L’élément temps 

joue un rôle important. La maîtrise de l’urbanisation se répercutera sur du long terme 

sur le marché de l’immobilier. Alors que l’effet « événementiel » de l’incendie (Coanus 
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et al., 2000) aura une durée dans le temps beaucoup plus courte, il est transitoire. 

L’incendie a mobilisé moins de personnes sur un espace plus restreint et plus homogène 

(uniquement des riverains) à l’inverse des problèmes rencontrés avec la maîtrise de 

l’urbanisation. L’exemple de la société Aubrun Tartarin montre que la première 

préoccupation des acteurs (populations des zones PPI) est économique (enjeux 

économiques et valeur des biens immobiliers) même si nous avons pu observer un 

sursaut d’inquiétude pour leur sécurité aussitôt après l’incendie. La représentation du 

risque dépend des enjeux en cause et par la suite elle détermine la dimension spatiale du 

risque par conséquent les relations entre risque et espaces urbains. La représentation des 

risques agit sur le comportement des populations face à ceux-ci, les risques organisent 

ainsi leurs territoires par l'influence qu'ils peuvent avoir sur les populations, ici à travers 

les enjeux économiques. 

 

En effet, à la fin de l’année 2005, la DRIRE a réétudié le dossier Aubrun Tartarin au 

sujet des zones de la maîtrise de l’urbanisation. La société a réalisé des travaux 

demandés par la DRIRE concernant la sécurité du site. De ce fait, les périmètres de 

maîtrise de l’urbanisation pourraient être réduits à 80 mètres (au lieu de 660 m) autour 

du dépôt d’engrais d'après la société Aubrun Tartarin. Cela n’est pas encore officiel 

mais l'hypothèse se diffuse dans Parthenay. Cette nouvelle a provoqué quelques 

réactions notamment des personnes qui sont à l'intérieur de ce rayon de 80 mètres. Ils 

ont à leur tour lancé une pétition contre cette réduction à 80 mètres pour la maîtrise de 

l’urbanisation qui ne changera rien pour eux. Ils veulent une réduction plus importante. 

Par contre, pour les autres riverains, au-delà de 80 mètres, cette annonce a suscité un 

relâchement dans la relation risques / territoires. Les riverains se sentent moins 

prisonniers de la maîtrise de l’urbanisation et attendent maintenant que cette nouvelle 

soit officielle. L'implication des populations vis-à-vis des risques s'est affaiblie, cela 

s’est fait ressentir lors d’une réunion des riverains dont le sujet principal était la maîtr ise 

de l’urbanisation, en effet seulement une quinzaine de personnes étaient présentes. 

 

Nous avons pu constater une mobilisation assez forte et rapide lors de l'annonce de 

la maîtrise de l'urbanisation et avec l'incendie qui a étendu le champ des acteurs (avec 

les entreprises). Puis une démobilisation tout aussi rapide avec l'hypothèse d'une 

maîtrise de l'urbanisation à 80 mètres pourtant les risques industriels sont toujours 

présents au sein de l’établissement. La représentation mentale du risque et sa dimension 

spatiale ont ainsi suivi cette évolution, elles ont brutalement augmenté suite à ces deux 

événements puis ont diminué avec le temps et avec la réévaluation des zones de la 

maîtrise de l'urbanisation qui est en cours. Ceci révèle bien la préoccupation première 

des riverains dans la zone de 660 mètres avec la menace des risques sur la valeur de 

leurs biens immobiliers. Une fois cette menace atténuée par la révision du dossier 

Aubrun Tartarin, la relation risques / territoires s’est affaiblie avec celle-ci. Nous 

passons d’une mobilisation générale sur une zone de 660 mètres à une mobilisation plus 

restreinte dans un rayon de 80 mètres. 

 

B.3 / Maîtrise de l'urbanisation réduite, nouveau territoire du risque ou 

nouveau départ pour les acteurs ? 

 

Peu de temps après ces événements, l’établissement Aubrun Tartarin a été classé 

Seveso II "seuil bas" (avant "seuil haut"). Ce déclassement aura, par la suite, des 
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conséquences sur la dimension spatiale des risques mais pour le moment cela n'a rien 

changé concernant la réduction des zones de la maîtrise de l'urbanisation. La 

représentation des risques n'a donc pas été modifiée puisque les acteurs attendent tous 

une réduction des périmètres de restriction urbaine. L’association des riverains et des 

professionnels a dû pour cela attendre le mois de mars 2006 pour voir la mise en place 

d'un nouveau périmètre de maîtrise de l’urbanisation qui cette fois-ci est réduit à 30 

mètres (cf. carte n°33), bien en dessous du périmètre annoncé par le directeur d'Aubrun 

Tartarin. Cette décision satisfait bien entendu l’ensemble des acteurs (riverains, 

professionnels, la commune et la société). 

 

La conséquence de cette nouvelle définition de la zone de restrictions urbaines est le 

dégel des projets d’agrandissement ou de construction de résidences et / ou d’entreprises 

dans l'ancienne zone de 660 mètres. La menace du risque industriel sur la valeur des 

biens immobiliers n’a plus lieu d’être pour les résidences au-delà de cette zone de 30 

mètres pour la représentation des risques du public. Seule une dizaine de maisons et 

entreprises sont partiellement touchées par cette nouvelle maîtrise de l’urbanisation 

autour d’Aubrun Tartarin. Le risque ne représente plus une menace directe pour les 

habitants de Parthenay résidant dans la zone de 660 mètres autour de la source de 

dangers, plus précisément pour les enjeux économiques. 

 

 

 

Carte n°33 : Les nouveaux périmètres de la maîtrise de l’urbanisation du site Aubrun 

Tartarin. 

 

 

Est-il nécessaire dans ce cas précis, de mettre en place une maîtrise de l’urbanisation 

puisqu’elle ne concerne que partiellement un petit nombre de parcelles et d’entreprises 

(les plus proches du dépôt d’engrais). Comment va agir cette nouvelle maîtrise de 

l'urbanisation sur les résidences et les entreprises qui sont à cheval sur ce périmètre de 

30 mètres ? La partie de la maison ou de l’entreprise qui n’est pas concernée par les 

restrictions peut subir des travaux d’agrandissement. Nous pouvons prendre l'exemple 
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d'une entreprise qui est partiellement dans la zone de maîtrise de l'urbanisation. Celle-ci 

ne pouvait pas avec les périmètres de 300 et 660 mètres agrandir ses locaux
182

, se 

trouvant à proximité de la société Aubrun Tartarin. Depuis ce changement de périmètres, 

elle peut augmenter sa surface mais uniquement du côté non exposé à la maîtrise de 

l'urbanisation. L'entreprise va donc agrandir l'arrière du bâtiment au détriment de la 

façade de l'entreprise (ancien projet, dans le périmètre des 30 mètres) comme nous 

l'explique le directeur de celle-ci
183

. Pouvons-nous parler d'une maîtrise de 

l'urbanisation efficace et adaptée à la situation et à l'espace du risque ? Nous pouvons 

répondre que non puisqu’avec ou sans contrainte urbaine, il y a maintenant un moyen 

pour les intéressés (habitants ou sociétés) d’agrandir leurs locaux. Le développement de 

la commune et de la zone industrielle est de nouveau envisageable. 

 

Suite à la réduction de la maîtrise de l’urbanisation et au déclassement de 

l’établissement Aubrun Tartarin, est-ce que les habitants de l’ancienne zone de 660 

mètres vont continuer de s’informer sur les RIM en général et sur la prévention des 

risques autour d’Aubrun Tartarin ? Quels vont être les objectifs et les préoccupations de 

l'association ? Question qui n’est pas innocente puisque suivant la préfecture des Deux-

Sèvres et la mairie de Parthenay (et les tentatives de contact qui ont échoué), cette 

association n’est plus. Renaîtra-t-elle de ses cendres au prochain incident ou incendie ? 

 

Les éléments qui ont constitué un rôle important dans la relation risques / territoires 

ont été mis au second plan. L'incendie a été assez rapidement oublié en faveur des 

enjeux économiques et la maîtrise de l'urbanisation a été considérablement réduite pour 

ne concerner partiellement qu'un nombre restreint de parcelles et d’entreprises. Sur le 

plan de la préfecture, la seule résidence intégrée aux zones de dangers appartient à la 

société Aubrun Tartarin (dans le périmètre du site, cf. annexe n°19). Cette dernière n'est 

d’ailleurs plus une contrainte pour les projets de construction ou d'agrandissement. 

 

 

C / Représentation des risques et territoires des risques. 

 

C.1 / Evolution de la représentation du risque. 

 

Pour les riverains d’Aubrun Tartarin, le risque industriel devient acceptable car il 

n’est plus un élément négatif sur les enjeux économiques des différents acteurs. La 

relation entre le risque et le territoire n'est plus aussi forte, de ce fait la représentation 

mentale des riverains suit cette relation. Les risques industriels n'ont plus d'impacts 

(menaces) directs sur eux et leur patrimoine. Est-ce que l’acceptabilité des risques n’est 

possible que dans ces conditions ? N’est-il pas possible de rendre le risque acceptable 

par une meilleure implication de la population et des professionnels dans les démarches 

de prévention ? Ce qui nous amène à dire que la cohabitation durable entre risque et 

territoire ne peut être réalisable que si ce premier n’est pas néfaste à l’économie et au 

développement du second (au détriment de la prévention ?). Comment trouver un 

équilibre entre enjeux économiques et prévention du risque industriel ? Cet équilibre est 

                                                
182 Bois J.P., « Aubrun : les riverains prennent acte avec satisfaction », La Nouvelle République du Centre 

Ouest (79), du 30 mars 2006. 
183 Idem. 
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nécessaire pour toute cohabitation durable entre risque et territoire, sachant que la 

représentation du risque qu'ont les populations est avant tout axée sur les enjeux 

économiques comme nous avons pu le constater avec le cas de l’entreprise Aubrun 

Tartarin. L’événementiel est atténué par le facteur temps qui favorise les enjeux 

économiques à long terme. 

 

Le facteur temps, l'événementiel et les intérêts des acteurs sont des facteurs 

essentiels dans la représentation des RIM. Chacun de ces facteurs sera différent pour 

chaque acteur favorisant l'un ou l'autre suivant sa situation. La dimension spatiale du 

risque rentrera en corrélation avec cette représentation. Les risques ont plusieurs 

territoires, ils ne peuvent avoir qu'une seule dimension spatiale (celle imposée par la 

législation comme les PPI, PPRT ou la maîtrise de l'urbanisation). Il faut distinguer la 

dimension spatiale par la législation (dimension de référence) et la représentation 

mentale des populations. Celle-ci varie selon si les populations se sentent directement 

concernées par les risques industriels dans ce cas elle est forte ou si les risques ne 

représentent pas une menace dans ce cas elle sera faible. Les gestionnaires du risque, 

pour une cohabitation risques / territoires, doivent prendre en compte et examiner ces 

différentes dimensions spatiales, pour cela il faut évaluer les enjeux (intérêts) 

qu'impliquent les risques. 

 

La représentation du risque est construite et composée par de nombreux facteurs. Le 

temps va par exemple atténuer les risques auprès du public alors qu’un événement 

inattendu (incendie) va au contraire les augmenter. La multiplicité de ces facteurs rend 

la représentation instable, ce n’est pas un état statique. C’est la difficulté de cette 

représentation du risque lors de sa prise en compte pour la prévention, c’est son état 

"inconstant", "instable" qui va déterminer par la suite les territoires du risque et la 

vulnérabilité (degré de vulnérabilité, selon R. D’Ercole la connaissance du risque entre 

en compte dans la définition de la vulnérabilité, 1996). 

 

Depuis 2001, l’image de l’entreprise familiale Aubrun Tartarin a beaucoup évolué. 

Pour les riverains (les plus proches du site), le dépôt d’engrais a, à un certain moment, 

représenté deux menaces qui se sont estompées par la suite. Une menace (supposée) 

pour le patrimoine foncier des habitants du quartier puisqu’il s’avère suivant une 

enquête d’un journaliste de La Nouvelle République du Centre Ouest auprès des 

agences immobilières et de notaires de Parthenay qu’aucune dévaluation du marché de 

l’immobilier n’a été constatée dans le quartier. 

 

Cette représentation des risques, par l’accumulation d’éléments et d’intérêts, a 

amené à une forte relation risques / territoires et ainsi à des conflits d’acteurs. Chaque 

conflit a conduit à une représentation du risque différente et à des territoires du risque 

distincts. Certains conflits ont occulté la présence des risques industriels et ont occupé 

une certaines place auprès des riverains qui de ce fait ont réduit la menace que 

pouvaient représenter les risques. 

 

C.2 / Evolution des territoires du risque. 

 

Les territoires du risque étant une forme d’appropriation d’un espace par le risque 

(November, 2002), par les interactions entre acteurs du risque, les gestionnaires du 

risque, avec le site et son environnement. Nous supposons qu’ils sont tributaires de la 
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représentation de ces acteurs. Tout d’abord parce qu’elle peut être considérée comme 

une forme d’appropriation d’un espace puis parce qu’elle va faire agir et réagir les 

acteurs du risque dont principalement le public. Ce sont les actions des riverains qui 

vont devenir une forme d’appropriation d’un espace. 

 

Bien que matérialisés par le Plan Particulier d’Intervention (PPI) à ses débuts, les 

risques étaient faiblement représentés par le public. C’est avec les premiers conflits 

entre la préfecture et la mairie de Parthenay que ceux-ci (PPI et risques) ont eu une 

diffusion plus vaste. Les territoires du risque ont ainsi pris une plus grande importance à 

l’intérieur du périmètre de 660 m. C’est à l’intérieur de celui-ci, à des degrés divers, que 

des protestations ont commencé à voir le jour envers la maîtrise de l’urbanisation. 

Même si l’appréhension des riverains envers la perte de la valeur immobilière est basée 

sur une supposition, elle répond à une menace économique (patrimoine et 

développement de la ville) dont les risques en sont l’origine. Il s’établit ainsi autour du 

dépôt Aubrun Tartarin (partie sud-ouest) une relation conflictuelle avec les riverains. 

 

D’ailleurs, par l’intermédiaire des territoires du risque (cf. cartes pétitions), nous 

pouvons constater et établir une hiérarchisation de l’importance du risque suivant les 

intérêts mis en jeu. En effet, en regardant la carte des champs d’action des deux 

pétitions, l’une faisant suite à l’incendie demande plus d’information sur les RIM et une 

meilleure communication avec le dépôt d’engrais, l’autre est organisée contre la 

maîtrise de l’urbanisation suivant les périmètres PPI. Nous nous apercevons que la 

première se cantonne essentiellement sur la partie ouest du site qui correspond aux 

quartiers d’habitation. Par contre, la seconde ne se déroule pas uniquement dans cet 

espace, elle a cours également à l’est du site, au-delà de la voie ferrée qui pouvait 

apparaître au départ comme un obstacle dans l’appréhension des risques et la relation 

avec le site. Elle inclut la zone industrielle (à l’est) et les quartiers résidentiels, son 

champ d’action se fait sur l’ensemble de son environnement avec le soutien de tous les 

acteurs de celui-ci (habitants, industriels, entrepreneurs, cf. cartes n°34). 

Ceci montre une nouvelle fois l’importance de la représentation des risques par la 

menace économique qu’ils symbolisent à travers la maîtrise de l’urbanisation et l’intérêt 

très bref porté aux RIM. Il a une connaissance des risques présents sur le dépôt 

d’engrais Aubrun Tartarin cependant ils ne sont pas perçus comme tels mais comme une 

contrainte économique. Cette représentation des risques obstruée par ces enjeux 

économiques ne favorise pas la réduction de la vulnérabilité et la prévention des risques. 

Cette tendance ne s’inversera pas malgré la réduction des zones de maîtrise de 

l’urbanisation, pour ce nous prendrons l’exemple de l’association des riverains (créée 

après l’incendie) qui ne suit plus les RIM de la société Aubrun Tartarin depuis la 

réévaluation de la maîtrise de l’urbanisation et du déclassement du site. 
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Cartes n°34 : Acteurs des deux pétitions autour du dépôt Aubrun Tartarin, Parthenay. 

 

 

L’exemple de Parthenay met en avant une évolution des territoires du risque suivant 

les événements rencontrés par le site classé Seveso II et les intérêts en cours (incendie, 

maîtrise de l’urbanisation). Ainsi, le facteur "temps" et le facteur "événementiel" 

modèlent fortement la représentation du risque industriel mais est-ce que leurs effets 

sont homogènes suivant la localisation des acteurs ou suivant la relation avec la source 

du risque. Ces interrogations recadrent l’implication de la localisation des enjeux et du 

rôle de l’environnement (composition et dynamiques) dans la représentation des risques 

industriels par rapport à ces deux facteurs temporels. Il y a, par l’association de tous ces 

facteurs, une évolution des territoires du risque qui correspond également à une 

évolution de la représentation des risques. 

Le quotidien des personnes qui côtoient les sources du risque associé à l’histoire des 

sites industriels prédisposent à atténuer le risque, la représentation du public et ainsi à 

augmenter les distances perçues entre ce public et la source du risque. C’est ce que 

montre le cas de la société Aubrun Tartarin à Parthenay. La question est de savoir 

maintenant quelles conséquences cela peut entraîner sur la vulnérabilité des personnes 

situées à proximité de la source du risque.  

 

 

Conclusion chapitre 6 

 

L’ensemble des éléments construisant la représentation du risque industriel amène le 

public, en ce qui concerne les cas étudiés en Poitou-Charentes, à minimiser ceux-ci. 

Nous le constatons dés le premier contact entre les individus et l’établissement 

industriel, qui ici est le facteur visuel, les chais de vieillissement d’alcool en sont un très 

bon exemple. Ainsi, lorsqu’un établissement industriel à risque est bien "intégré au 

paysage", notamment lorsqu’il ne représente pas de gênes visuelles, l’appréhension du 

risque est atténuée (exemples avec les chais d’alcool en milieu urbain). Autre forme 

d’intégration d’un site industriel à risques sur un espace donné est le rôle socio-

économique qu’il peut avoir sur un territoire (de la commune au département). 

D’ailleurs par rapport à ce dernier point, nous pouvons établir une dualité dans la 

perception du site industriel puis une dans la représentation du risque : entre le rôle 

socio-économique et les risques (pollutions, nuisances et RIM) pour la perception, et 

entre les pollutions et les RIM pour la représentation. A partir de là, il va y avoir une 

sorte d’acceptabilité des risques, des pollutions et des nuisances influencée ou 
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compensée par le facteur socio-économique, également observé dans le dunkerquois (cf. 

Fortin, 2005) : l’industrie est « un mal nécessaire »
184

. 

 

Les RIM ont du mal à se faire une place auprès du public, ils ne sont pas une priorité 

tant les préoccupations du public sont orientées vers des sujets plus concrets. Les 

individus vont d’abord mettre en avant ou défendre leurs intérêts (individuels ou 

collectifs), comme ce fut le cas à Parthenay avec Aubrun Tartarin, parfois au détriment 

de la prévention. Les Risques Industriels Majeurs (RIM) ont la vie dure, ils sont la 

plupart du temps confondus avec les pollutions et les nuisances (leur interprétation ou 

leur représentation), ils sont dissimulés par les façades des établissements (exemple des 

chais d’alcool) ou au sein d’une zone industrielle (exemples de Gratecap, de Jouffray 

Drillaud ou de Soppec), par les dynamiques économiques des sites, où leur prévention 

est perçue comme contraignante et devient une source de conflit. 

 

 

                                                
184 Frémeaux P., dans Louat A., Servat J.M., 1995,  Histoire de l’industrie française jusqu’en 1945. Une 

industrialisation sans révolution, Rosny : Bréal, 303 p. 
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Conclusion 2
ème

 partie 

 

 

Le risque industriel majeur (RIM) est mal interprété par le public, ceci est un fait, 

probablement par un manque d’information. Il est d’ailleurs associé aux pollutions et 

aux nuisances qui occupent une place importante dans la relation population / 

établissement industriel. D’ailleurs, les personnes participant aux enquêtes 

(questionnaires et enquêtes publiques) voient en premier les établissements industriels 

(étudiés dans la région) comme des sources de pollutions et de nuisances avant d’être 

vus comme des sources de RIM et ce malgré une certaine connaissance de ceux-ci. 

Nous avons évoqué que le manque d’information pouvait en être l’origine, ce qui est 

une possibilité, mais d’autres éléments vont amener à cela comme la relation population 

/ établissement industriel. Relation qui peut être analysée sous plusieurs angles. Tout 

d’abord, elle peut être étudiée avec la place que les établissements industriels à risques 

ont dans le quotidien des individus. Le public va se baser sur les éléments de leur 

quotidien, les pollutions et les nuisances en font partie, selon les enquêtes publiques et 

les questionnaires. De ce fait, elles vont construire petit à petit la représentation du 

risque, par leur régularité, leur fréquence ou leur gêne. Là encore, nous pouvons mettre 

en avant le facteur "temps" qui va aider cette construction. Il fait oublier les RIM car ils 

sont "invisibles" et il renforce la présence des éléments qui se manifestent comme les 

pollutions et les nuisances. Elles vont ainsi, suivant les cas, générer des conflits et donc 

des mobilisations d’acteurs. 

Second élément du quotidien du public ou du moins qui préoccupe le public est le 

rôle socio-économique des établissements industriels. Nous en avons déjà parlé 

précédemment, beaucoup de communes accueillant des établissements classés Seveso II 

dans la région sont des petites communes avec une activité industrielle. Ainsi, lorsque 

ceux-ci sont importants (en termes d’emplois ou de chiffre d’affaire), ils occupent une 

place importante auprès des acteurs locaux (les riverains et les élus). Les RIM, face à 

ces préoccupations, ne peuvent être que relégués au second plan et ainsi la sauvegarde 

des emplois ou tout simplement la sauvegarde du site (de son activité) et des 

interactions avec le territoire de la commune passeront avant la prise en compte des 

risques et la prévention. C’est une question de priorité, pour le public et les acteurs 

locaux à prendre entre développement économique, intérêt individuel et prévention. 

Dernier élément que nous pouvons invoquer est l’information sur les risques. Celle-

ci, notamment dans les média, aborde bien souvent les risques industriels par les 

pollutions ce qui oriente le public à mal interpréter les RIM. Les questionnaires 

organisés à Cognac et à Gémozac nous permettent d’avancer cela avec les réponses 

recueillies pour la question « A quoi pensez-vous si je vous évoque le terme de "risques 

industriels" ? ». Il y a un risque industriel majeur mal traité par les média et un manque 

d’information sur les établissements classés Seveso II. Pourtant, le public est demandeur 

d’information et de campagne d’information (prévention) concernant les RIM. Malgré 

cela, nous avons vu que l’agglomération de Cognac avait organisé une campagne 

d’information (par des brochures) mais celle-ci n’avait pas obtenu de résultat. 

L’agglomération a également tenté de concilier prévention et développement ce qui 

provoque un déplacement des risques et amène de nouveaux conflits. 
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PARTIE 3 

 

Représentation et gestion des risques industriels. 
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La gestion des espaces urbains autour d’un site industriel à risques majeurs est 

problématique pour plusieurs raisons, notamment par la diversité des enjeux (humains, 

bâtis, fonctionnels ou économiques). Il faut en effet réduire les risques, c'est-à-dire les 

enjeux et la vulnérabilité, et dans un même temps éviter de créer des espaces vides ou 

des espaces morts, qui sont tout autant vulnérables (Sauvage, 1997), sur le plan du 

développement urbain et économique. 

 

Un équilibre est alors nécessaire entre la prévention et les enjeux socio-économiques, 

tout en évitant une négociation au détriment de la prévention comme ce fut le cas avec 

l’entreprise Aubrun Tartarin à Parthenay (cf. chapitre 6, cas pour la maîtrise de 

l’urbanisation). Nous devons ainsi nous demander comment aboutir à une cohabitation 

durable entre les risques industriels et les espaces urbains. Quels outils de la prévention 

peuvent amener à cette cohabitation et à partir de quels éléments et / ou facteurs 

doivent-ils s’appuyer ? La représentation du risque peut probablement apporter des 

réponses. Le souci, en ce qui concerne les chais de vieillissement d’alcool que nous 

allons traiter ici, est que les risques industriels majeurs (RIM) sont sous estimés que ce 

soit lors de campagnes d’information (exemple avec les brochures sur les risques 

d’incendie) par le public, ou lors de projet d’aménagement du territoire par les décideurs 

(élus et représentants de l’Etat). Ainsi, plusieurs contradictions, là encore, s’observent 

autour des RIM selon les intérêts des acteurs. 

 

Pour cela, nous développerons et nous suivrons, dans un premier temps, la mise en 

place d’une politique de prévention (par des arrêtés préfectoraux) dans les départements 

charentais relative au stockage d’alcool. La Charente-Maritime n’ayant pas 

d’établissement classé Seveso II répondant à cette politique nous resterons en Charente 

pour illustrer cela, dans le Pays cognaçais. Nous y tenterons d’en définir le rôle de la 

représentation du risque dans l’accueil et la mise en place de ces mesures de prévention 

contre les risques d’incendie. 

 

Le rôle de la représentation des risques dans la gestion des risques industriels et la 

gestion des espaces nous conduit au dernier chapitre portant sur la cohabitation entre les 

risques industriels et les espaces urbains : risques / enjeux. Nous essayerons d’en faire 

ressortir la portée de la prévention (communication et information) dans la démarche de 

faire coexister les sources de risques et les enjeux. 

 



 

 307 

Chapitre 7 : Politique de prévention et de gestion des 

risques à l’échelle départementale avec l’exemple des chais 

de vieillissement d’alcool. 

 

Parmi les caractéristiques de la région Poitou-Charentes, en termes d’activité 

industrielle et économique, l’activité "cognac" fait partie des plus connues (cf. 2
ème

 

partie). D’un point de vue des RIM, elle constitue encore une spécificité de la région, 

tant par rapport au nombre d’établissements soumis à la directive Seveso II que par 

rapport à leur localisation, leur répartition (principalement en Charente) et leur relation 

avec les espaces urbains. 

Cette relation avec les espaces urbains est ce qui nous a interpelés vis-à-vis de la 

prévention et de la représentation des risques : regroupement des enjeux et des sources 

du risque. Elle est également une source de préoccupation pour les acteurs locaux (élus, 

préfectures et gestionnaires du risque). De ce fait, nous pouvons nous interroger sur la 

relation risques industriels / espaces urbains, c'est-à-dire sur la gestion des risques 

(quelles mesures de prévention ?) et sur la gestion des espaces urbains (quels 

aménagements autour des sites à risques et quels impacts de la prévention sur les 

espaces urbains ?). Pour cela, nous allons nous focaliser sur l’agglomération de Cognac, 

où la concentration de chais de vieillissement d’alcool et de distilleries est la plus 

importante, et suivre les politiques de prévention mises en place dans le département. A 

partir de là, de nombreuses modifications vont émerger que ce soit dans l’approche des 

risques industriels ou l’approche territoriale des risques industriels. 

 

 

I / Prévention des risques industriels : le cas du risque incendie. 

 

L’étroite cohabitation, pour ne pas dire imbrication, entre les chais de vieillissement 

d’alcool et certains espaces urbains du département de la Charente ont incité la mise en 

place de mesures de prévention spécifiques. De plus, ces bâtiments qui côtoient les 

enjeux ne sont pas considérés comme à risques par le public. Ces deux éléments 

(distance avec les enjeux et représentation du risque) renforcent d’autant plus la 

vulnérabilité des habitants de l’agglomération. Comment alors réduire les RIM et la 

vulnérabilité ? 

 

 

A / Mise en place d’une politique de prévention spécifique au 

stockage d’alcool (1996 – 2008). 

 

Le principe de maîtrise de l'urbanisation a été introduit par la loi 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, pour ralentir les enjeux autour des sites 
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industriels à risque qui a été repris par la Directive Seveso II. Au niveau de la région 

Poitou-Charentes, la Charente et la Charente-Maritime ont suivi ce principe pour 

l'appliquer aux risques liés aux chais d'alcool
185

 : « Considérant l’importance du 

nombre d’installations de stockage d’alcool de bouche [et de distillations d’alcool de 

bouche] dans la région d’appellation d’origine contrôlée COGNAC et du risque 

particulier présenté par ces installations » (arrêtés préfectoraux, 2008). 

 

En effet, Le nombre et la localisation de ces bâtiments (ceux classés Seveso II et 

ceux ICPE), présents sur l’ensemble de l’agglomération cognaçaise, du centre aux 

marges, mais aussi dans le Pays cognaçais, ont suscité l’intérêt des gestionnaires du 

risque mais aussi des acteurs du cognac dont en particulier le BNIC
186

. Cognac et son 

agglomération ayant déjà connu deux incendies de chais, il était primordial pour ces 

acteurs de s’attaquer à ce problème. Le classement de certains chais à la directive 

Seveso II a renforcé le sérieux de ce sujet. Le cognac est devenu un produit dangereux 

au même titre que les ammonitrates, les gaz liquéfiés ou les produits fluorhydriques 

(exemples de produits dangereux que nous retrouvons auprès des autres établissements 

à RIM de la région). Bien que le cognac soit considéré comme un produit de luxe, il 

n’en est pas moins jugé comme un produit dangereux (quand il est stocké en grande 

quantité). 

 

Cette appartenance à la directive européenne et la particularité de ces bâtiments (les 

chais de vieillissement d’alcool), pour une grande majorité, à être insérés dans les 

espaces urbains, ont conduit à la création d’un dossier de 6 arrêtés préfectoraux sur la 

prévention des risques liés aux chais et distilleries d’alcool de bouche. Ainsi les deux 

préfectures (Charente et Charente-Maritime) concernées par ces risques avec le BNIC 

se sont réunis pour mettre en place une politique de prévention des risques industriels 

spécifique à cette activité (alcool de bouche). Celle-ci montre une certaine prise de 

conscience, à l'échelle du département, des Risques Industriels Majeurs (RIM) des chais 

d'alcool. 

 

C'est en 1996, que celle-ci a vu le jour avec ce dossier de six arrêtés préfectoraux du 

31 décembre 1996 « portant création pour le département de la Charente
187

 de 

prescriptions générales applicables » aux chais de vieillissement d'eau-de-vie et aux 

distilleries. Il met donc en avant le suivi et la prévention des risques d'incendie. Cette 

politique commune aux deux départements s’attaque à plusieurs volets de la prévention 

des risques, quatre grands axes composent ces arrêtés : 

- la protection des tiers, 

- la limitation du risque de mise à feu, 

- la non-propagation du sinistre, 

- la prévention avec des moyens de premiers secours. 

 

Ces grands axes correspondent à 4 composantes de la prévention : les enjeux, le 

déclanchement de l’incendie (l’accident), la limitation des conséquences de l’incendie et 

le comportement à avoir en cas d’incendie. La protection des enjeux (personnes et biens) 

s’ordonne suivant plusieurs outils dont le principal est l’instauration d’une distance 

minimale entre les chais de vieillissement et les bâtiments des tiers. Cette mesure 

                                                
185 Ils représentent un risque majeur d'incendie avec des effets narcotiques des vapeurs, SDIS Charente. 
186 Bureau National Interprofessionnel du Cognac. 
187 Chaque département possède un dossier de 6 arrêtés préfectoraux, ce sont les mêmes prescriptions, 

seule la nomination du département change. 



Partie 3  Chapitre 7 

 

 309 

s’applique principalement aux nouveaux chais, c'est-à-dire ceux construits en périphérie 

des villes et communes qui ont encore un environnement immédiat préservé, ou du 

moins partiellement, de tout espace urbain ou de quartiers résidentiels. Les chais dits 

urbains sont quant à eux généralement encerclés par ces espaces. La mise en place de 

ces distances minimales est caduque pour eux. C’est pour cela que d’autres mesures ont 

été prises pour ne pas délaisser les chais les plus à risques, comme la réduction du 

risque à la source. Parmi ces mesures, une d’entre elles nous interpelle car elle aura des 

conséquences sur les territoires du risque et sur le territoire des risques : la réduction des 

volumes d’alcool des chais. Les chais urbains sont la priorité pour ces dossiers de 

prévention des risques d’incendie liés aux chais d’alcool. L’instauration de distances de 

sécurité est, par exemple, une mesure pour ne pas reproduire les "erreurs" du passé. 

 

Les autres volets de ces « prescriptions techniques applicables aux chais de 

vieillissement » d’alcool portent sur la limitation du risque de mise à feu. Ce sont des 

volets plus techniques sur l’interdiction et la restriction, suivant les cas, de tous les 

éléments pouvant provoquer un début d’incendie au sein de ces bâtiments : réduire les  

risques en « limitant les sources d’inflammation », « maintient de l’installation 

électrique en bon état », « interdiction d’utiliser une "baladeuse" à incandescence », 

par exemple. Nous y trouvons aussi des prescriptions sur le cantonnement du sinistre et 

sa non-propagation vers les autres chais et bâtiments du site mais aussi vers les 

habitations des tiers. L’objectif est de pouvoir agir sur l’incendie avant qu’il ne prenne 

des proportions importantes, avant qu’il ne sorte de l’enceinte du site. 

Ces mesures sont donc accompagnées par des prescriptions sur la gestion des eaux 

d’incendie qui peuvent se mélanger à l’alcool et provoquer des écoulements accidentels 

(construction de bassins de rétention, internes et externes, mise à disposition et / ou de 

disposer sur le site ou à proximité d’un point d’eau en cas d’intervention des pompiers). 

Ce qui nous amène aux risques de pollutions, aux risques sanitaires et aux rejets dans 

l’air des fumées et ses vapeurs d’alcool
188

 (cf. plaquette d’information) qui sont traités 

dans ces arrêtés préfectoraux mais nous ne détaillerons pas ces sujets. Ce dossier sur la 

prévention des risques d’incendie sera mis à jour en 2008 avec une autre série d’arrêtés 

préfectoraux concernant toujours les risques liés aux chais d’alcool et aux distilleries.  

 

Les arrêtés du 18 juin 2008 reprennent donc, pour une partie, les prescriptions 

techniques de ceux de 1996 avec quelques exceptions. L’une de ces dispositions (des 

arrêtés de 2008) est l’abrogation des arrêtés préfectoraux du 31 décembre 1996 à partir 

du premier juillet 2008, date à laquelle sont applicables les derniers. Ceci paraît tout à 

fait logique, mais l’une des dispositions de 1996 qui a entraîné un changement de 

l’approche des risques et du territoire des risques ne figure pas dans les arrêtés de 2008. 

Est-ce que celle-ci n’était pas applicable ? Plusieurs exemples montrent que si. 

Rencontrait-elle trop d’opposition de la part des sociétés de cognac ? Nous pouvons 

imaginer que cela est plausible mais nous reviendrons sur cela ultérieurement. 

L’explication la plus sûre, en se basant uniquement sur ces arrêtés (2008), est qu’ils sont 

principalement destinés aux installations (chais et distilleries) soumises à Déclaration. 

De ce fait, les arrêtés préfectoraux de 1996 sont toujours applicables pour les bâtiments 

soumis à Autorisation (les arrêtés préfectoraux de 1996 s’appliquant aux deux régimes). 

 

                                                
188 Ces fumées posent un double problème, d’ailleurs nous devons plutôt appeler celles-ci « vapeurs », car 

les flammes d’alcool sont « transparentes et ne fument pas », d’où la complexité de gérer celles-ci en plus 

de leurs effets narcotiques (difficulté pour repérer les flammes, cf. brochure d’information SDIS – 

préfecture et annexe n°9). 
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Ainsi les prescriptions de 2008 reprennent trois des quatre axes de ceux de 1996, 

avec une approche et une nomination différentes, seul l’axe sur la protection des tiers 

n’y est pas développé. Ils sont composés aussi de huit parties : 1- dispositions générales, 

2- implantation / aménagement, 3- exploitation / entretien, 4- risques, 5- eau, 6- déchets, 

7- bruit / vibrations, 8- fin exploitation. 

 

Ces nouveaux arrêtés préfectoraux vont apporter une série de définitions 

(vocabulaire spécifique aux chais et à l’activité du cognac), un rappel de la législation 

sur les ICPE et le régime à Déclaration (conditions d’utilisation, changement 

d’exploitant, cession d’activité), et le suivi du « dossier d’installation classée ». Ce 

dernier comporte plusieurs documents dont le dossier de déclaration, des plans du site 

tenus à jour et autres documents qui doivent « être tenus à la disposition de l’Inspection 

des Installations Classées » (IIC). Le dernier paragraphe de ces dispositions générales 

vise « la déclaration d’accident ou de pollution accidentelle », il met l’accent sur la 

relation entre l’exploitant et l’IIC. 

 

A cela, nous y retrouvons les distances de sécurité des arrêtés de 1996 applicables 

aux nouveaux chais et distilleries (cf. tableau ci-après). Par contre, un nouveau thème 

fait son apparition : « l’intégration dans le paysage », « l’exploitant prend les 

dispositions nécessaires pour satisfaire à l’esthétique du site ». Sujet que nous avons 

déjà abordé avec l’exemple du projet Matrix (à Jarnac-Champagne, Charente-Maritime) 

où une ceinture verte devait entourer le site. Ce volet montre l’impact du rôle de l’image 

d’un site auprès du public qui, de ce fait, peut favoriser l’acceptabilité du risque. La 

représentation du risque et aussi l’acceptabilité des risques passent effectivement par cet 

aspect visuel de l’établissement industriel, ce qui est compris par les acteurs du risque. 

 

 

Surface chai 

(en m²) 

Distance 

d'éloignement 

(en mètre) 

50 6 

100 7 

200 9 

300 11 

400 13 

500 15 

1000 20 

2000 25 

Tableau n°15 : Distances d'éloignement prescrites par les arrêtés préfectoraux. 

 

 

D’autres thèmes nouveaux sont présents ("eaux", "déchets", "bruits / vibrations") et 

sont affectés à la prévention des pollutions et des nuisances comme leur nom peut 

l’indiquer. Par exemple, le "bruit" ne doit pas « compromettre la santé ou la sécurité du 
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voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci ». Ceci nous renvoie à la relation 

risques industriels majeurs / pollutions et nuisances, où ces dernières y occupent une 

place importante même si au départ ces dossiers ne concernaient que les risques 

d’incendie. La réduction de ces facteurs (pollutions, nuisances, bruit), tout comme le 

facteur visuel, est-elle vu comme un moyen de rendre plus acceptables les RIM ? 

Le dernier volet en lien avec les pollutions, "remise en état en fin d’exploitation", 

sollicite que le site ne représente aucun danger (présence de produits dangereux, ou 

autres éventuelles sources de pollution). Ce dernier chapitre répond aux politiques des 

friches industrielles polluées et à leur réhabilitation (Grembo, 2005). 

 

Les premiers arrêtés préfectoraux « Portant création pour le département de la 

Charente de prescriptions générales applicables aux chais existants de vieillissement 

d’eaux de vie de Cognac » ne font pas de distinction sur les différentes catégories de 

chais (superficie, volume des stocks). Comme leur nom l’indique ce sont des 

prescriptions générales qui visent l’ensemble des établissements (chais et distilleries) 

potentiellement à risques (ceux classés ICPE, ceux répondant à la directive Seveso II et 

autres petites exploitations). Il n’en demeure pas moins des prescriptions spécifiques 

aux grandes infrastructures : « prescriptions techniques applicables aux chais de 

vieillissements existants d’une capacité maximale stockable supérieure ou égale à 10 

000 hl dans le cadre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement ». 

L’approche des arrêtés préfectoraux de 2008 est différente car elle ne prend plus 

exclusivement en compte la prévention mais aussi l’aspect financier et le rôle des 

établissements dans leur environnement. Les arrêtés de 2008 visent en priorité les 

installations soumises à Déclaration : arrêté « fixant les prescriptions générales 

applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à 

déclaration sous la rubrique n°2255 ». Les établissements soumis à Autorisation 

continuent de suivre les dispositions des arrêtés préfectoraux de 1996, donc de réduire 

leur volume de stockage (pour Jas Hennessy et Martell à Cognac). 

La mise à jour, de 2008, des arrêtés préfectoraux de 1996 met davantage en avant 

les problèmes liés aux pollutions et aux nuisances. Thèmes récurrents auprès du public 

et qui prennent de plus en plus d’importance au sein d’une politique de prévention des 

risques industriels majeurs (RIM). 

 

 

B / Les objectifs de ces arrêtés préfectoraux sur les risques 

d’incendie. 

 

La relation qui existe entre Cognac et ses chais d’alcool, et cela depuis plusieurs 

siècles, a été abordée à plusieurs reprises. Ceci par une présentation historique de celle-

ci (développement de la ville avec et par cette activité). Cette fois-ci par un inventaire 

géographique, nous allons mettre en avant la nécessité d’une politique de prévention des 

risques d’incendie avec le cas de Cognac. 
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B.1 / Instaurer une politique de prévention des risques industriels. 

 

L’arrivée de ces arrêtés préfectoraux en 1996 fut primordiale, même si peu 

d’accidents ont eu lieu. Nous allons utiliser une carte IGN comme support pour 

référencer les chais et les distilleries figurant dans un premier temps dans l’inventaire du 

patrimoine du Ministère de la Culture (base de données Mérimée, cf. tableau en annexe 

n°20). Par rapport à cet inventaire, nous avons uniquement relevé les chais et les 

distilleries de la commune de Cognac et non les communes voisines. L’unique cas de 

Cognac est suffisamment convaincant pour montrer la place de ces bâtiments au sein de 

l’agglomération. 

 

Certains de ces bâtiments sont encore en activité mais le principal intérêt de cette 

carte est de mettre en évidence la place des établissements du cognac au sein de la ville 

par rapport aux risques d’incendie. Les établissements symbolisés sur cette carte ne sont 

pas soumis à autorisation (régime d’), mais le nombre de ces sites à risques, leur 

intégration aux espaces urbains et leur proximité aux enjeux (humains et bâtis) 

renforcent la nécessité d’une telle politique de prévention des risques. Là encore, le plus 

important n’est pas de mettre en valeur les RIM avec les 5 établissements classés 

Seveso II mais la relation entre les chais et Cognac autre que par un rappel historique. 

Nous pouvons d’ailleurs constater une concentration de ces installations autour du 

centre historique de la ville. 

 

En effet, plus de trente établissements sont répertoriés à l’inventaire du patrimoine 

du Ministère de la Culture dont une forte majorité autour du centre ville de Cognac. A 

ceux-ci nous pouvons y rajouter les cinq établissements soumis à la directive 96/82/CE 

et celui de Châteaubernard (limitrophe à Cognac), plus quelques chais non référencés à 

la base de données du Ministère de la Culture mais par contre à celle du Ministère de 

l’Environnement (installation ICPE). La carte (cf. carte n°35), que nous proposons, 

révèle bien l’ampleur de la relation entre ces chais et la ville, leur place dans celle-ci et 

par extension la place des risques industriels dans la ville. La plupart de ces 

établissements ont été construits au cours du XIX
ème

 siècle, autour de la ville de Cognac 

encore peu développée. Ainsi une grande partie des bâtiments liés à l’activité du cognac 

encerclaient la ville jusqu’à ce que le schéma s’inverse (encerclement des chais par la 

ville). Les plus anciens chais et maisons de négoce (XVI
ème

 siècle) ont été construits aux 

abords du fleuve de la Charente (probablement pour le transport et les exportations), les 

autres se sont s’installés plus en retrait à proximité de Cognac (cf. carte n°35). 
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Carte n°35 : Inventaire des chais et des distilleries du Ministère de la Culture pour 

Cognac. 

 

 

Le cas de Cognac est le plus illustratif, car c’est ici qu’est née cette activité et par 

extension la relation entre les chais (et les distilleries) avec les espaces urbains. A 

l’échelle du département, de nombreuses communes, à une dimension moindre, 

accueillent ce type de bâtiments côtoyant les habitations comme la ville de Jarnac. Bien 

que ces arrêtés préfectoraux visent en priorité les chais et distilleries en milieu urbain, il 

ne faut pas en oublier les exemples de ces petites communes rurales. 

 

Ainsi, la mise en place de ces arrêtés préfectoraux va constituer une première 

tentative d’instauration d’une culture du risque auprès des exploitants pour ensuite 

favoriser la prévention des risques et prendre conscience de l’omniprésence des risques 

industriels dans l’agglomération. Cette culture du risque est jugée nécessaire par 

certains gestionnaires du risque pour réduire la vulnérabilité. Cette politique de 

prévention a un double objectif : réduire les risques à la source, et ne pas reproduire les 

schémas passés (promiscuité entre les chais et les espaces urbains) avec les sites en 

périphérie et en marge de l’agglomération. 
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B.2 / Réduire les risques industriels (stockage d’alcool) en milieu urbain.  

 

La priorité de ces arrêtés préfectoraux est de réduire les risques d’incendie liés à 

l’activité du cognac en milieu urbain. Cela se comprend lorsque nous observons la carte 

des installations à risques dans la ville de Cognac (cf. cartes n°14 et n°35). Cette volonté 

s’explique par la proximité entre les enjeux et les sources du risque. Les espaces urbains 

(denses) regroupent tous types d’enjeux que ce soit humains, bâtis, économiques ou 

fonctionnels (D’Ercole, Metzger, 2008, 2009). Ainsi, les gestionnaires du risque ont 

voulu, par ces arrêtés préfectoraux de 1996, réduire les risques, ne pouvant réduire 

directement les enjeux et leurs vulnérabilités (enjeux humains par la prévention et 

l’information), ils se sont attaqués à la source du risque (les chais et les distilleries) : la 

réduction du risque à la source. Les prescriptions techniques applicables aux chais de 

vieillissements et aux distilleries vont en ce sens (cf. chapitre 7 – I). Par contre, cette 

politique de prévention demande des coûts financiers non négligeables, de ce fait les 

exploitants s’adaptent progressivement à ces arrêtés préfectoraux suivant leur situation. 

 

Certaines sociétés de cognac, pour les plus petites, ne possèdent pas d’établissement 

de stockage en marge des espaces urbains donc la réduction des volumes d’alcool n’est 

pas envisageable ou alors il faudrait sacrifier l’activité pour avoir moins de volume 

d’alcool à traiter. Seul l’aménagement de systèmes de protection (exemple des murs 

coupe-feu), même si coûteux, reste possible. 

Les gestionnaires du risque ont pris conscience, et probablement avec l’aide des 

exploitants, de la difficulté voire de l’impossibilité des petites sociétés installées en 

"ville" de réduire leurs stocks d’alcool pour les raisons énoncées précédemment. Ne 

pouvant réduire le risque par le volume des produits dangereux, les nouveaux arrêtés 

préfectoraux insistent sur les systèmes de sécurité et de protection. Systèmes qui 

permettent de « réduire la fréquence des accidents », en agissant sur la source du danger 

par des mesures techniques de sécurité (Glatron, 1999). Ces mesures donnent la 

possibilité aux sociétés de garder un volume d’activité constant, de garder une certaine 

dynamique au sein de la ville et de l’agglomération. 

 

Depuis 1996, l’agglomération cognaçaise voit, en son centre, une réduction des 

risques industriels s’amorcer lentement au "profit" des marges. En effet, la réduction des 

risques industriels par la diminution des quantités d’alcool en milieu urbain va causer un 

transfert des risques en périphérie de l’agglomération. Cette politique de prévention 

souhaite effectivement préserver les espaces urbains, espaces susceptibles d’être plus 

vulnérables par la forte présence des enjeux (humains, bâtis). La priorité est donc de 

protéger les « enjeux majeurs qui permettent à l’ensemble de ce territoire de 

fonctionner en situation normale » (D’Ercole, Metzger, 2008). Leur « perte serait la 

plus préjudiciable pour l’ensemble du territoire et de ses habitants » (D’Ercole, 

Metzger, 2008) à l’échelle de la ville. En effet, les « enjeux majeurs » ne sont pas, 

uniquement, les enjeux exposés aux risques industriels, ils sont tout ce qui permet le 

« fonctionnement normal d’un territoire » (D’Ercole, Metzger, 2008). Suivant les 

établissements à risques industriels, leur localisation et leur environnement urbain, un 

accident (incendie) pourrait avoir des conséquences sur l’ensemble de la ville, sur son 

fonctionnement et sur sa population (D’Ercole, Metzger, 2008). La politique de 

prévention des risques industriels liés aux chais de vieillissement d’alcool et aux 

distilleries se base sur ces deux types d’enjeux, ceux exposés directement aux risques et 

les enjeux « majeurs ». 
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B.3 / Orienter les risques vers des espaces avec moins d’enjeux. 

 

La présence des enjeux majeurs et la densité des enjeux exposés aux risques 

industriels des chais et des distilleries dévoilent une certaine vulnérabilité des espaces 

urbains. La prévention des risques mise en place avec les arrêtés préfectoraux de 1996 

va permettre par la limitation et par la réduction des volumes d’alcool stockés dans ces 

établissements urbains de transférer les risques industriels vers des espaces moins 

vulnérables : des espaces avec une densité d’enjeux moindre, avec des enjeux moins 

nombreux et l’absence d’enjeux majeurs. Opération à terme qui sépare les RIM et les 

espaces urbains, ce principe est « un des moyens de prévention déployés par les 

autorités publiques » (Glatron, 1999).  

 

Ainsi, malgré un nombre de prescriptions conséquent, ce sont celles qui préconisent 

une réduction des stocks d’alcool dits urbains qui vont modifier les rapports avec les 

risques, avec les territoires du risque et le territoire des risques. Ce procédé est long à 

mettre en place et il a lieu quand les sociétés ont les moyens financiers et / ou matériels 

(infrastructures) de le réaliser. A terme, en résulte donc une délocalisation progressive 

des stocks d’alcool urbains vers des sites de stockages plus au vert. 

De ce fait, l’agglomération cognaçaise voit la construction de nouveaux chais dans 

sa dernière couronne périphérique et au-delà (exemples avec Oreco à Merpins, Unicoop 

et H.Mounier à Gensac-la-Pallue, Martell Chanteloup ou Jas Hennessy Bagnolet). Il y a 

un souhait des gestionnaires des risques de « rejeter loin des espaces les plus densément 

peuplés les établissements qui perturbent le fonctionnement de la ville » (Blancher, 

1992, cité dans Glatron, 1999). Comme l’évoque S. Glatron (1999) : « le principe de 

l’éloignement est ainsi remis à l’honneur ». 

 

Cette dernière citation pourrait paraître en contradiction avec ce que nous avons 

évoqué sur le principe de la maîtrise de l’urbanisation et particulièrement avec les 

objectifs des PPRT. L. Bonnaud et E. Martinais (2005) expliquaient le principe de 

cohabitation ville / industrie en « recréant du vide entre les usines et la ville » pour les 

usines enclavées en milieu urbain. A l’inverse de nombreux cas, cette mesure parait 

difficilement applicable par la promiscuité entre ces établissements à risques et les 

habitations qui parfois y sont accolées (particulièrement pour ceux soumis à 

Déclaration). Pour les chais de vieillissement d’alcool classés Seveso II, seuls les sites 

de Martell et de Jas Hennessy sont installés dans Cognac même et se voient transférer 

leurs stocks d’alcool urbains. Il n’est pas sans rappeler que ces deux sociétés possèdent 

de nombreux sites de stockage en marge de l’agglomération : exemples de Martell avec 

les chais de Chanteloup (Cherves-Richemont, cf. carte n°36) au nord-ouest de Cognac 

ou de Jas Hennessy avec les chais de Bagnolet (au nord de Cognac), encore préservés 

d’enjeux humains. 
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Carte n°36 : Extension du domaine Martell Chanteloup (Cherves-Richemont). 

 

 

Cette délocalisation progressive des stocks d’alcool puis de l’activité vers des 

espaces moins vulnérables rappelle le principe d’éloignement du décret impérial du 15 

octobre 1810 qui consistait à séparer les établissements industriels « nuisibles, 

incommodes et dangereux » des populations (Glatron S, 1999). D’ailleurs quelques 

entreprises ont déjà délocalisé leur activité de stockage d’eaux de vie (exemples de 

Rémy Cointreau, classé Seveso II, et de  H.Mounier, classé ICPE) ou leur activité de 

mise en bouteille (cas de Martell, classé Seveso II, de Cognac à Lignières – Rouillac), 

mais les exemples restent encore peu nombreux en raison des difficultés pour réaliser 

cela. 

 

La recherche d’espaces dits moins vulnérables pousse les sociétés de cognac à 

s’éloigner de plus en plus de l’agglomération. Le projet de la société Matrix (établi à 

Merpins) avec la construction de nouveaux chais de stockage d’alcool à Jarnac-

Champagne ou la délocalisation de l’activité mise en bouteille du site Martell à Cognac 

mettent en avant cette tendance. Cela amène plusieurs interrogations auprès des élus de 

Cognac et de l’agglomération : réduire les risques (transfert des risques) mais à quel 

prix (cf. chapitre 7 – II / B) ? C’est une partie des employés et de l’identité de la ville 

qui part avec ces risques industriels. 

 

Les interactions et dynamiques entre les chais d’alcool, les distilleries et 

l’agglomération cognaçaise sont fortes mais la prise de conscience des risques 

industriels est venue perturber celles-ci. Ces établissements sont devenus dangereux 

pour ces espaces urbains. Ayant conscience de ces fortes relations (chais / ville), les 

arrêtés préfectoraux de 1996 et particulièrement ceux de 2008 ont beaucoup développé 

la réduction des risques à la source par les systèmes de prévention, de sécurité et de 

protection. La recherche d’espaces moins vulnérables ou plutôt le transfert des risques 

vers ces espaces reste la meilleure solution pour réduire les risques vu la répartition des 

établissements à risques dans le tissu urbain. Elle entraîne, cependant, des conséquences 
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défavorables aux dynamiques territoriales orchestrées par les chais d’alcool. Par contre, 

cette mesure est toujours d’actualité pour ceux répondant à la directive 96/82/CE (Jas 

Hennessy, Martell). Cette mesure de prévention a modifié « les dynamiques et les 

politiques territoriales » (November, Delaloye, Penelas, 2007). 

 

L’objectif de tous ces arrêtés préfectoraux est, bien entendu, la prévention des 

risques mais il ne faut pas que celle-ci freine l’activité des établissements. 

Contrairement à ceux de 1996, les arrêtés de 2008 se rapprochent de la philosophie des 

PPRT avec la cohabitation des établissements à risques, toutes proportions gradées, et 

des espaces urbains où ils sont nécessaires à la vie de l’agglomération. Ces arrêts 

préfectoraux n’échappent pas à la règle où « la gestion des risques industriels est en 

effet conçue comme une espace de conciliation d’intérêts très divergents » (Lascoumes, 

1994, cité dans Bonnaud, Martinais, 2005), ici entre la prévention et le développement 

économique. 

 

Pour les chais les plus "dangereux", ceux soumis à la directive Seveso II et en milieu 

urbain, la priorité est de réduire puis si possible de délocaliser la totalité des stocks vers 

des espaces moins vulnérables. Pour les chais et distilleries, soumis à Déclaration, ce 

sont des mesures techniques qui sont préconisées (systèmes de sécurité et de protection) 

afin de ne pas retirer toutes activités liées au cognac des espaces urbains. Une 

adaptation des politiques de prévention, entre 1996 et 2008, a été nécessaire suite aux 

différents intérêts mis en jeu. Elle fut également indispensable suite aux difficultés 

rencontrées lors de leur mise en place par les coûts engendrés. 

 

 

II / Une très lente mise en place des mesures de prévention. 

 

Les mesures de prévention, lorsque celles-ci perturbent l’activité d’une entreprise ou 

d’une société, ne sont pas accueillies à bras ouverts. Les entreprises, quand cela est 

possible, se démènent pour repousser, retarder ou ralentir toutes mesures coûteuses. 

Ainsi, pour la prévention des risques d’incendie des chais de vieillissement d’alcool, 

plusieurs facteurs peuvent expliquer et argumenter la longue et périlleuse mise en 

application des dispositifs des arrêtés préfectoraux. Les enjeux économiques et 

financiers sont souvent mis en avant pour cela. À partir de la relation population / chais, 

nous avons tenté de faire le rapprochement ou le lien entre la représentation des risques 

du public et la mise en place de cette mesure de prévention par les exploitants. 

 

A / Influence de la représentation des risques industriels du 

public ? 

 

Les mesures préconisées par les arrêtés préfectoraux de 1996 ont été ralenties par 

plusieurs facteurs ou obstacles. Ceux-ci sont d’ordre économique pour la plupart des 

sociétés de cognac mais nous allons voir que la représentation des risques du public 

peut y apporter une contribution et répondre à nos interrogations. 
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A.1 / Une fausse image des chais d’alcool de stockage d’alcool. 

 

La représentation des risques industriels des chais d’alcool est particulière. Nous 

avons constaté lors de la seconde partie qu’une partie du public connaissait ces risques 

industriels majeurs (RIM). Cependant, elle ne se sent pas pour autant exposée à ceux-ci 

malgré la faible distance qui les sépare de la source du risque, l’autre partie ne 

connaissant pas ces risques. 

En effet, plusieurs personnes lors des enquêtes de terrain, même en habitant à 

proximité de chais de vieillissement d’alcool, ne connaissaient pas leur existence et de 

surcroît pour une petite partie leur activité ou leur localisation. Cette mauvaise 

connaissance des établissements engendre une représentation des risques faussée mais 

surtout un manque d’intérêt envers les campagnes de prévention (information, 

distribution de brochures). Beaucoup de personnes ont ainsi une idée assez vague de 

l’établissement industriel à risques de leur quartier qui participe à leur quotidien. Une 

acceptabilité de ces établissements s’instaure par déni. Ces bâtiments, source de risques, 

sont des éléments familiers dans le quotidien du public. De cette pratique et de cette 

relation quotidiennes, les personnes pensent se construire une certaine connaissance de 

ce site, de ces chais d’alcool, mais sans y inclure les risques industriels. Par exemple, 

plus de 60 % des personnes questionnées (sur 21 personnes) ne connaissent pas le 

classement des chais à la directive Seveso II (pour les chais Jas Hennessy – la 

Faïencerie et Tessendier & Fils). 

 

De ce fait, lorsque nous avons demandé à ces personnes « à quels risques vous 

sentez vous exposés ? » peu d’entre elles ont évoqué les risques industriels liés aux chais 

d’alcool. Pourtant plusieurs de ces individus nous ont parlé des risques d’incendie des 

chais de vieillissement d’eaux de vie dans l’hypothèse qu’une catastrophe se produirait 

dans la ville de Cognac. Ces personnes, du moins une partie (33 %), connaissent les 

risques d’incendie de ces établissements, éventuellement leurs conséquences mais par 

contre elles n’associent pas cela au site de stockage de leur quartier, pour les autres elles 

minimisent les effets d’un potentiel accident. Les individus ayant ainsi répondu le risque 

d’incendie à la question n°5 (cf. 2
ème

 partie et exemples de Cognac et de Dunkerque sur 

la perception de la distance) à l’échelle du quartier ne représentent que 16,7 % des 

participants. Si nous nous référons uniquement à ce dernier pourcentage, plus de 80 % 

des personnes ne perçoivent pas les chais comme des sources de risques. 

 

Quelle image ont-elles alors de ces chais d’alcool, comment se les représentent-

elles ? L’image des chais n’aide pas le public à se construire une représentation des 

risques objective, car comme nous l’avons expliqué, leur architecture est très proche des 

habitations pour les chais urbains. C’est la raison pour laquelle plus de 80 % des 

personnes participant à l’enquête de terrain ont estimé que l’image des bâtiments 

n’évoque en rien la présence de risques industriels. 

Le public les perçoit, pour un tiers, comme une source économique avant d’être une 

source de risques. Ce raisonnement est tout à fait logique par rapport aux données que 

nous avons traitées précédemment et par rapport à cette activité (production et 

commerce du cognac) dans l’économie locale. A cela, nous pouvons y rajouter les 

réponses définissant cette activité comme une « tradition ». Un sentiment d’attachement 

à ces chais et à cette activité ressort de ces données. De ce fait, il est difficile pour le 

public de les voir comme une source de risques. Ce qui corrobore les 80 % des 

individus qui ne perçoivent pas les chais d’alcool comme une source de risques majeurs.  
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Tous ces facteurs de la représentation des risques industriels des chais d’alcool et 

des distilleries vont se répercuter sur les mesures de prévention prises par les exploitants. 

Ces derniers vont s’adapter à cette minimisation des risques et cette confiance du public 

pour leurs établissements. 

 

A.2 / Pas de "pression" du public envers les sociétés de cognac et les élus. 

 

Les sociétés de cognac et les élus locaux ont conscience qu’une grande majorité des 

habitants de l’agglomération cognaçaise ne perçoit pas les chais de vieillissement 

d’alcool et les distilleries comme une menace (risque industriel). La représentation des 

risques industriels du public va alors avoir un impact sur la mise en place des politiques 

de prévention. Ceci peut s’observer avec les relations entre les acteurs du risque, entre 

les trois principaux acteurs du risque de l’agglomération : le public, les sociétés de 

cognac et les élus. 

 

Débutons avec celle entre le public et les maisons de cognac qui est plutôt paisible, 

comme le seront les suivantes d’ailleurs. En effet, la représentation du risque que se 

sont construit les habitants de l’agglomération cognaçaise minimise les risques. Ils ne 

perçoivent pas les chais comme une menace réelle. N’étant pas une menace, le public 

n’a organisé aucune action et ne s’est pas manifesté auprès des sociétés de cognac par 

rapport aux risques industriels comme c’est le cas avec le site Butagaz au Douhet avec 

l’association « Bien Vivre en Saintonge ». Nous noterons l’absence de toute initiative 

privée y compris des associations envers ces exploitants concernant la prévention des 

risques. La prise de contact avec des associations de défense de l’environnement n’ont 

abouti à aucun résultat pour ce thème (les risques industriels du cognac), de même pour 

la recherche d’associations s’occupant des risques industriels liés aux chais d’alcool qui 

s’est avérée non fructueuse. De ce fait, si le public montre une certaine passivité envers 

les risques, par une mauvaise représentation de ceux-ci, les sociétés de cognac ne 

subissent aucune "pression" de l’opinion publique. 

 

Cette inertie du public se constate aussi envers les élus locaux. Cette relation aurait 

pu être favorisée par le public en espérant obtenir plus de résultats de la part des élus 

que de leurs propres initiatives face aux exploitants de cognac. Les services techniques 

de la ville de Cognac qui s’occupent de la gestion des risques n’ont eu part d’aucune 

demande spécifique concernant les risques industriels en eux-mêmes, ni sur la 

prévention. C’est à peu prés le même témoignage que nous avons recueilli, à quelques 

pas des services techniques, auprès du bureau de la DDE. Les seules manifestations 

auprès de ces deux services concernant les risques industriels avaient pour objet le 

projet de la déviation sud de la route nationale RN 141, mais nous développerons cela 

ultérieurement. Il y a bien entendu les consultations du Plan d’Occupation des Sols 

(POS), auprès des services techniques, avec la notification des risques pour les sites 

classés Seveso II. L’inscription des risques sur le POS peut provoquer un regain de 

curiosité de la part des individus mais cela n’occasionne pas de revendications 

spécifiques pour une prévention plus "intensive" (agent service technique). 

 

Concernant toujours le public et les RIM, nous pouvons y rajouter les exemples des 

CLIC (cf. chapitre 3) où les collèges « riverains » de chacun étaient peu représentés (9 

personnes sur les 5 CLIC concernant Rémy Cointreau à Merpins et Jas Hennessy – 

Bagnolet à Cognac). Sur les 9 personnes, seule une d’entre elles ne représentait pas une 
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association (un habitant de la commune de Merpins). Il est à noter également qu’aucun 

riverain n’a assisté aux CLIC dans le public, c'est-à-dire hors collège. Ces observations 

restent tout de même relatives car nous pouvons faire le même constat pour les deux 

CLIC d’Antargaz (en 2007 et en 2008) à Gimeux (commune limitrophe de Merpins). 

Merpins et Gimeux sont de petites communes, il est facile de s’imaginer que ce type 

d’information (tenue des CLIC et présence des RIM) circule plus facilement entre les 

habitants et, par la taille de la commune, ils peuvent se sentir plus impliqués par ce type 

de réunion. D’après les fréquentations des CLIC par les tiers, cette hypothèse est remise 

en cause. Est-ce profitable pour les établissements industriels à risques majeurs ? 

 

 

Sites Localisation Année 

Collège 

« riverains » 

(nombre de 

personnes) 

dont 

représentant 

d'association 

Public 

tiers 

Antargaz Gimeux 
2007 1 1 0 

2008 2 2 0 

Jas Hennessy 
Cherves-

Richemont 

2007 2 2 0 

2008 2 1 0 

Rémy Cointreau Merpins 
2007 3 3 0 

2008 1 1 0 

Butagaz Le Douhet 

2006 3 3 0 

2007 5 4 0 

2008 5 4 0 

Gratecap / 

Rhodia E&C 
La Rochelle 

2007 4 4 0 

2008 (oct.) 4 4 0 

2008 (nov.) 3 3 0 

Titanobel Sainte-Soulle 
2007 2 2 0 

2008 1 1 0 

Picoty / SDLP La Rochelle 

2007 3 3 0 

2008 (juil.) 3 3 0 

2008 (nov.) 3 3 0 

Simafex Marans 
2007 5 2 0 

2008 2 2 0 

Jouffray Drillaud Cissé 2007 2 2 0 

Quadripack Saint-Benoît 2008 2 2 0 

Picoty 
Chasseneuil-

du-Poitou 

2007 1 1 0 

2008 4 4 0 

Tableau n°16 : Participation des tiers au collège « riverains » des CLIC. 

 

 

De ce fait, les sociétés de cognac entreprennent la réduction du risque à la source 

suivant leur rythme malgré des dates butoirs imposées par la préfecture. Elles ne 

reçoivent aucune pression de la part des élus et des riverains (la population cognaçaise 

ne se faisant pas connaître à ce sujet). Les élus, bien qu’étant le relais de la population, 
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ont des intérêts à garder au plus près ces établissements (cf. chapitre 7 - II) et à trouver 

une conciliation entre les risques et les enjeux. En témoigne, l’entretien avec Mr W
189

 

sur la réduction des stocks d’alcool pour les chais du site de la Faïencerie (Cognac) : 

« nous y allons au fur et à mesure, par petites quantités ». En effet, parmi ces sociétés, 

notamment celles ayant des établissements soumis à la directive Seveso II, il y a très 

peu d’exemple depuis 1996 de délocalisation totale des stocks urbains (cf. chapitre 7 – 

II / C). 

 

La relation entre ces trois acteurs du risque, orchestrée par la représentation des 

risques de la population, est stable contrairement à d’autres exemples de relation (public 

/ élus / exploitants, cf. Aubrun Tartarin ou Soufflet Atlantique). L’intensité de ces 

relations dépend également des enjeux menacés par les risques ou leur prévention. Nous 

parlons ici d’enjeux pour nommer les intérêts des acteurs comme la dévalorisation des 

biens immobiliers pour les tiers. N’étant pas considérés comme une menace par le 

public, les chais d’alcool ne sont pas non plus perçus comme un élément de 

dévalorisation du marché immobilier local. 

Nous prenons cet exemple, car pour la société Aubrun Tartarin à Parthenay, ce sujet 

avait été la source d’une forte mobilisation des riverains lors de la mise en place des 

zones de maîtrise de l’urbanisation (cf. chapitre 6 - III). C’est un sujet pour lequel le 

public est très réactif. A ce propos, une seule personne a abordé ce thème lors des 

enquêtes publiques des chais de stockage d’alcool, avec celle de la société H.Mounier à 

Gensac-la-Pallue. En fait, les chais d’alcool n’étant pas perçus comme une menace 

(physique) pour le public ni pour leurs biens, il n’y a pas de mobilisation qui en émerge. 

 

A l’inverse, le dépôt de gaz liquéfiés de Butagaz (Le Douhet, au nord de Saintes) est 

considéré comme une menace physique par les riverains de la commune et où la relation 

population / élus / société est très intense. En effet, l’association « Bien vivre en 

Saintonge » exerce une pression sur les deux autres acteurs afin qu’ils fassent des efforts 

de communication et de prévention (information, participation aux simulations et aux 

exercices PPI). Mobilisation identique mais sur une très courte durée pour Aubrun 

Tartarin où elle fut importante contre les zones de maîtrise de l’urbanisation qui 

menaçaient les intérêts des principaux acteurs (élus, industriels et populations). 

La mobilisation du public et l’attention qu’il porte aux RIM sont fonction de la 

menace que peuvent représenter ces risques. La représentation des risques des chais 

d’alcool par le public fait que ceux-ci ne sont pas associés à une menace pour les 

intérêts de chacun donc il n’y a pas de mobilisation. 

 

A.3 / Risques industriels majeurs et aménagement du territoire : le projet 

de la route nationale RN 141. 

 

Le projet de la déviation RN141 au sud de Cognac est le seul exemple à notre 

connaissance où les RIM (chais d’alcool et dépôt Antargaz, classés Seveso II) sont 

utilisés comme moyen de pression envers un projet d’aménagement (construction d’une 

route en 2x2 voies). Plusieurs propositions de tracés ont été émises (cf. annexe n°21, en 

vue du projet RCEA - Route Centre Europe Atlantique)
190

 et c’est le tracé B qui a été 

sélectionné. Ce choix a fait naître, pour diverses raisons, plusieurs oppositions à ce tracé. 

                                                
189 Mr W : responsable Sécurité Jas Hennessy, entretien téléphonique, août 2007. 
190 Ces propositions répondent à un projet européen (Arcea, cf. annexe n°21) 
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Le projet initial est vieux de 35 ans (avant-projet de 1973), une première rocade au 

sud de Cognac et passant par Châteaubernard a été construite en 1985 (sur 2 voies) et 

prévoyait un passage futur à une 2x2 voies
191

. En 1997, trois propositions ont été mises 

sur la table pour cette déviation en 2x2 voies : l’ASP (Aménagement Sur Place), le 

Tracé B et le Grand Sud
192

. Cinq communes de l’agglomération sont concernées par ces 

projets. Le tableau ci-dessous montre justement les communes et les votes des membres 

de leur conseil municipal respectif. La plupart des membres a voté pour le ou les projets 

qui ne passent pas par leur commune. 

 

 

Communes touchées par les projets de déviation : 

- Châteaubernard concernée par les 3 tracés, 

- Cognac concernée par 2 tracés : Tracé ASP, Tracé B, 

- Javrezac concernée par 1 tracé : Tracé ASP, 

- Merpins concernée par 2 tracés : Tracé ASP, Tracé B, 

- Saint-Laurent concernée par les 3 tracés. 

 

 

 Tracé ASP Tracé B 
Tracé 

Grand Sud 
Autres Total 

Châteaubernard - - 2 17 19 

Cognac - 23 10 - 33 

Javrezac - 6 8 - 14 

Merpins 14 - - - 14 

Saint-Laurent - 11 - - 11 

total 14 40 20 17 91 

 15 % 44 % 22 % 19 %  

Tableau n° 17 : Votes des conseils municipaux concernés par le projet RN141. 
(Source : Mr Adam, Les Verts Ouest Charente Pays du Cognac, entretien en 2007) 

 

 

Ainsi, c’est le Tracé B, avec quelques modifications (Tracé B2)
193

, qui a été choisi. 

La déviation arrive par l’actuelle 2x2 voies à l’est de Cognac en provenance 

d’Angoulême, traverse Châteaubernard par l’actuelle rocade (qui passera en 2x2) puis 

par la zone industrielle de Merpins qui ne nous est pas inconnue (Chais Rémy Cointreau 

et Oreco), pour reprendre la 2x2 voies au nord-ouest en direction de Saintes (cf. carte 

n°37). Ce projet a pour but de relier les 2x2 voies à l’est et à l’ouest de Cognac. Comme 

tous projets d’aménagement, celui-ci suscite une certaine opposition de la part des élus 

relayés par des groupes politiques ou des associations et des habitants de Merpins avec 

des arguments plus ou moins pertinents (cf. annexe n°22). 

                                                
191  Bergeron J., communiqué de l’« association d’opposition aux nouveaux tracés de la déviation 

autoroutière de Cognac » (extrait en annexe n°21). 
192 Aucher C., 2005, « Les Verts et l'association de Merpins montent au créneau contre la déviation », 

Charente Libre, du 12/10/2005, 496 mots. 

« Au choix Trois tracés de principe », Sud-Ouest, du 14/05/2003, 211 mots. 

« La déviation, une histoire compliquée », Sud-Ouest, du 01/03/2003, 401 mots. 
193 Lorsque nous évoquerons par la suite le Tracé B, cela correspondra bien entendu au Tracé B2 qui a été 

sélectionné pour le projet, de même pour la représentation cartographique. 



Partie 3  Chapitre 7 

 

 323 

 
Carte n°37 : Projet de déviation et établissements classés Seveso II  

de l’agglomération cognaçaise. 

 

 

Parmi les oppositions à ce projet de déviation (au tracé B), nous observons quatre 

principaux contres arguments (suivant les entretiens avec les acteurs locaux, les 

communiqués, les courriers et la presse locale : Sud-Ouest et Charente Libre) : la 

présence d’une zone Natura 2000 (Vallée du Né, cf. carte n°39), l’évolution des coûts 

prohibitifs des travaux (sur des estimations), l’incohérence entre le trafic actuel et la 

capacité du projet (surestimation du trafic), puis la présence d’établissements à risques 

majeurs. Sujets présentés suivant leur importance dans la mobilisation contre ce projet, 

par rapport au nombre de fois où ils ont été abordés. Ajoutés à ceux-ci, des arguments 

plus locaux sur la destruction de la commune de Merpins qui est essentiellement 

revendiquée par les riverains de la commune ou la division de la zone industrielle de 

Merpins (le Tracé B traverse la zone industrielle) par les entrepreneurs et la CCI (cf. 

carte n°38 et annexe n°23, lettre de la société Rémy Cointreau). 

 

Ainsi, l’argument premier revendiqué par les deux entités les plus actives de 

l’opposition, qui sont l’association d’« opposition aux nouveaux tracés de la déviation 

autoroutière de Cognac » et le groupe politique des Verts, est la présence d’une zone 

Natura 2000 (cf. carte n°39). Le tracé B de la route nationale RN 141 passe donc par 

cette zone, ce qui implique, dans un futur incertain, la destruction de tout un écosystème 

suite aux travaux. Mr Bergeron (association d’« Opposition aux nouveaux tracés de la 

déviation autoroutière de Cognac ») évoque en plus de cela, le risque d’inondation (le 

tracé B passe par une portion classée en zone inondable) qui ne fera qu’augmenter les 

coûts lors de la construction du viaduc prévu pour cette portion. Cette zone Natura 2000 

(classée au début des années 2000) est l’élément le plus important de l’opposition au 

projet car la législation de ces zones de protection de la nature est la plus à même de 

pouvoir contrer ce projet. Les problèmes liés aux coûts du projet ou celui de la 
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surestimation du trafic n’ont pas de valeur juridique mais ils sont souvent exploités pour 

montrer les incohérences du projet. 

 

 

 

Carte n°38 : Projet de déviation et zone industrielle de Merpins. 

 

 

Carte n°39 : Projet de déviation et zone Natura 2000 de la Vallée du Né. 
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Par contre, les risques industriels majeurs (RIM) peuvent, sur le plan juridique avec 

la législation européenne (directive Seveso II) et française (loi du 30 juillet 2003), 

apporter un poids supplémentaire à celle de la zone Natura 2000 mais les RIM sont, 

suivant nos observations, peu exploités par les acteurs opposés au Tracé B. Ils sont, 

avant tout, utilisés pour appuyer une ligne de défense basée sur la zone Natura 2000. 

Lors des différentes réunions organisées par les élus, les associations ou les Verts, les 

RIM sont cités pour les sites de Rémy Cointreau ou d’Antargaz mais ne sont pas sujet 

de débat comme peuvent l’être les trois autres thèmes d’opposition. L’influence des 

RIM est en fait assez faible par rapport à la zone Natura 2000, au trafic local ou aux 

dépenses toujours revues à la hausse qu’engendrera le projet. Il est clair que les RIM 

n’ont pas eu une grande influence pour le choix du projet pour les autorités puisque le 

Tracé B est celui qui longe le plus d’établissements soumis à la directive 96/82/CE : 5 à 

moins de 500 m, 2 entre 500 et 900 m puis deux autres aux abords de la 2x2 à l’est de 

Cognac (Unicoop et Charentaise de Décor à Gensac-la-Pallue). 

 

Les autres communes concernées par ce tracé (Tracé B) sont beaucoup moins 

actives, voire passives car elles ne sont pas "touchées par ce tracé" comme peut l’être la 

commune de Merpins. Châteaubernard sera quoi qu’il arrive "obligée" d’accepter cette 

nouvelle déviation puisque les trois projets proposés passent par cette ville en raison de 

la fin de la 2x2 voies en provenance d’Angoulême qui s’arrête sur la commune. Les 

deux tracés les moins pénalisants pour la ville sont le Tracé B et le tracé ASP car tous 

deux reprennent la rocade actuelle qui contourne Cognac par le sud. Les acteurs de 

Châteaubernard n’ont aucun, suivant nos suppositions, intérêt à s’opposer à ce tracé. 

La ville de Cognac est dans le même cas de figure que Châteaubernard, non pas par 

rapport au nombre de projets car elle n’est concernée que par deux d’entre eux, mais 

plutôt sur le fait que ceux-ci utiliseront également l’actuelle rocade sud de 

l’agglomération (en 2x1). Pas d’opposition non plus de la part de Javrezac, car le Tracé 

B épargne la commune.  

Enfin pour Saint-Laurent, nous nous retrouvons avec le même problème que pour 

Châteaubernard, où la commune est visée par les trois tracés. La 2x2 voies en direction 

de Saintes débutant à Saint-Laurent, tous les projets de raccordement entre la fin de la 

2x2 voies d’Angoulême et celle-ci passent obligatoirement sur cette commune. 

Sans considérer Saint-Laurent et Châteaubernard toutes deux obligées d’accueillir le 

projet de la déviation RN141, seule la commune de Merpins est pénalisée par le choix 

de ce tracé B. elle ne peut compter sur aucun appui des autres communes (Cognac et 

Javrezac) pour qui ce choix les arrange. Est-ce ce dernier élément qui a influencé le 

choix du tracé ? Ce qui est certain, lorsque nous regardons le Tracé B, c’est ce que nous 

pouvons supposer, voire affirmer, que la localisation des chais de vieillissement 

d’alcool soumis à la directive 96/82/CE n’a pas été prise en considération dans le choix 

du tracé. 

 

La présence de ces chais d’alcool classés Seveso II et du site Antargaz aurait 

pourtant pu être un argument de poids pour s’opposer au projet. La commune de 

Merpins étant la seule dans ce conflit, tout élément pouvant rentrer dans la construction 

d’une ligne de défense est "bon à prendre". La présence de la zone Natura 2000 et les 

établissements classés Seveso II pouvaient avoir une influence juridique non 

négligeable (cf. carte n°40). Ainsi ces deux arguments et ceux liés aux coûts du projet et 

à son incohérence sont repris systématiquement par l’association de Merpins dans ses 

communiqués et ses courriers aux élus et à la préfecture. Dans un même temps, les 
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Verts accusent le fait de la présence de la zone Natura 2000 et des nuisances que 

provoquera cette déviation sans s’appuyer sur les RIM. 

 

Par contre, le fait d’argumenter les RIM uniquement avec la présence des chais 

Rémy Cointreau et du site Antargaz est le signe d’une mauvaise connaissance des 

risques industriels ou d’une information inégale entre les sites classés Seveso II "seuil 

haut" et ceux "seuil bas". Il y a en effet cinq établissements soumis à la directive 

96/82/CE à proximité du futur Tracé B mais classés "seuil bas". Ils ne sont pas 

systématiquement mis en avant comme peuvent l’être les sites Rémy Cointreau et 

Antargaz. Les chais Oreco à Châteaubernard, proches de l’actuelle déviation n’ont pas 

retenu l’attention de l’association, de même pour ceux de la société Unicoop ou le site 

de la Charentaise de Décor (Gensac-la-Pallue) le long de la 2x2 voies en direction 

d’Angoulême. L’association a développé les arguments sur le fait que la déviation allait 

couper la zone industrielle de Merpins en deux et ainsi se frayer un chemin entre quatre 

établissements à risques majeurs mais n’a pas mentionné l’accumulation de ces 

établissements le long du tracé de Gensac-la-Pallue à Merpins (soit sept sites classés 

Seveso II). Une opposition (association et les Verts) qui s’est développée 

progressivement avec les RIM mais après la zone Natura 2000. Le projet est, pour 

l’instant, mis en suspens (DDE, juillet 2010) depuis deux ans et il est fort probable qu’il 

ne soit plus d’actualité car la déviation actuelle (en 2 voies) a été rénovée cette année 

(2010). Est-ce une certaine victoire pour les opposants au projet ? Les risques 

industriels ne sont pas, en tout cas, les protagonistes de ces conflits d’acteurs.  Les chais 

ont pourtant l’habitude d’occuper une place importante au sein de l’agglomération et de 

son organisation y compris dans son actualité. 

 

 

 
Carte n°40 : Protection de l’environnement et risques industriels majeurs  

face à un projet routier. 
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B / Le rôle des chais dans l’organisation de la ville de Cognac. 

 

Lors des enquêtes de terrain effectuées à Cognac, plusieurs personnes ont insisté sur 

le rôle des chais de vieillissement d’eaux de vie et des maisons de cognac sur le 

tourisme local. Bien que ces personnes soient peu nombreuses leurs observations n’en 

demeurent pas moins intéressantes, nous nous sommes intéressés à cela afin de mieux 

comprendre cet élément de la représentation des risques. 

 

B.1 / Les chais au cœur du tourisme local et départemental. 

 

Les maisons de cognac pour les plus importantes proposent des circuits de visites de 

leurs établissements dont font partie certains chais de vieillissement d’alcool. Les 

sociétés à proposer ces circuits sont Jas Hennessy, Martell, Rémy Cointreau mais aussi 

Camus, Otard et Dupuy-Bache-Gabrielsen
194

 (cf. illustration n°9). Toutes ont des 

spécificités liées à leur histoire pour attirer le plus de visiteurs mais elles ont toutes le 

même point commun qui est l’ouverture au public de leurs chais d’alcool de bouche. 

Les chais pour les maisons citées précédemment sont, pour une majorité, localisés à 

Cognac
195

 où de nombreux aménagements ont été réalisés pour favoriser ces visites 

(exemple des panneaux d’indication et des arrêts bus, cf. photos n°12 et n°13). 

 

 

 

Illustration n°9 : Promotion des maisons de cognac par l’Office de Tourisme de Cognac. 
(Extrait page Internet ; Source : http://www.tourism-cognac.com/cognac/04maisons.htm, le 24/08/09) 

                                                
194 Sociétés répertoriées par l’Office de tourisme de Cognac pour les visites des maisons de négoces et de 

leurs chais, http://www.tourism-cognac.com/cognac/04maisons.htm (consulté le 10/07/2009). 
195 Les chais de la maison Rémy Martin sont à Merpins mais la société fait depuis 2005 visiter la maison 

mère à Cognac. 
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Nous pouvons prendre, par exemple, la création de places de parking spécifiques 

aux autocars le long des quais, aux pieds des maisons Jas Hennessy et Otard (arrêt 

devant l’entrée de la maison Jas Hennessy et place de parking en retrait). Nous pouvons 

également observer dans la ville de nombreux panneaux de signalisation indiquant les 

sociétés de cognac pour les automobilistes. L’activité du cognac y est omniprésente. 

Ces circuits touristiques autour des chais d’alcool sont également pour les visiteurs un 

moyen de découvrir la ville. La société Camus proposait une visite en "petit train" (idée 

qui fut reprise par la ville) des différents sites Camus en parcourant Cognac dont le 

centre historique, cela jusqu’en 2005. 

 

 
Photo n°11 : Aménagement pour les circuits de visites des maisons de cognac. 

(Photo : N. Grembo) 

 

 
Photo n°12 : Panneaux d’indication pour les maisons de cognac. 

(Photo : N. Grembo) 
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Pour la ville de Cognac, l’attractivité des maisons de négoce et l’image qu’elles 

donnent ne peuvent que lui être profitables. Perdre certains de ces chais suppose une 

réorganisation de ces circuits et une diminution des visiteurs dans la ville, d’où son 

attachement à cette activité et ses bâtiments. Depuis plusieurs années, même si une 

baisse a pu s’observer depuis le début des années 2000, les maisons de cognac sont les 

principaux lieux de visite dans le département de la Charente (cf. tableaux n°18). Le 

tableau suivant prend en compte l’ensemble des maisons de négoce, c'est-à-dire celle de 

Cognac et de Jarnac (avec Courvoisier et Louis Royer). Par contre, le second tableau 

(tableau n°19) donne les 20 premiers sites de la région par rapport au nombre de visites 

pour l’année 2001. Nous y remarquerons la présence de trois maisons de cognac. 

 

 

 
 

 
 

Tableaux n°18 : « Fréquentation des principaux lieux de visites  

(plus de 20 000 visiteurs) » en Charente. 

(Source : L’année touristique en Poitou-Charentes – Lieux de visite, 2003 et 2006). 

 



 

 330 

 

Site nb visiteurs 

Planète Futuroscope (Jaunay-Clan, 86) 1970000 

Aquarium (La Rochelle, 17) 964000 

Zoo de la Palmyre (Les Mathes, 17) 685087 

Chantiers de Reconstruction de l'Hermione (Rochefort, 17) 236177 

Phare des Baleines (Saint-Clément des Baleines, 17) 162416 

Vallée des Singes (Romagne, 86) 145824 

Centre International de la Mer (Rochefort, 17) 133018 

Phare de Chassiron (Saint-Denis d'Oléron, 17) 122619 

Arche de Noé (Saint-Clément des Baleines, 17) 110000 

Les Tours du Port de La Rochelle (La Rochelle,17) 71879 

Maison Jas Hennessy (Cognac, 16) 71873 

Maison Rémy Cointreau (Cognac, 16) 64024 

Espace Mendès-France (Poitiers, 86) 61814 

Cognac Otard (Cognac, 16) 60000 

Musée Maritime (La Rochelle, 17) 51427 

Amphithéâtre (Saintes, 17) 50487 

Réserve de Lileau des Niges (Les Portes en Ré, 17) 50303 

Maison des Marais Mouillés (Coulon, 79) 43655 

Zoorama de la Forêt de Chizé (Villiers en Bois, 79) 41302 

Eglise Monolithe (Aubeterre sur Dronne, 16) 39251 

Tableau n°19 : « Les principaux lieux de visite (en nombre de visiteurs) en 2001 »  

en Poitou-Charentes. 
(Sources : L’année touristique en Poitou-Charentes – Lieux de visite, 2001) 

 

 

La carte en annexe n°16 (www.iaat.org, consulté le 04/04/2008) met bien en 

évidence le rôle des maisons de cognac pour le tourisme charentais. Le département est 

assez pauvre en sites touristiques en comparaison aux autres départements de la région 

en particulier avec la Charente-Maritime. Cognac avec ses spiritueux sont un point fort 

pour le département. Les maisons de négoces paraissent être les seuls pôles attractifs 

pour faire venir les visiteurs et touristes qui s’orientent principalement sur le littoral 

charentais. 

 

L’addition de tous ces éléments renforce le rôle des maisons de cognac sur le 

tourisme local et l’importance des chais de vieillissement d’eaux de vie dans les circuits 

de visites. Si ces chais urbains sont vidés de leurs stocks d’alcool (tonneaux), les 

circuits de visites en seront réorganisés autours des nouveaux chais de stockages à 

l’extérieur de la ville (plus récents mais avec moins d’histoire). Cette délocalisation des 

chais peut se traduire pour les plus pessimistes par une diminution potentielle des 

visiteurs dans la ville : éloigner ces circuits de visite c’est en quelque sorte éloigner les 

visiteurs de la ville. Cognac souffre de sa mono-activité car en dehors de ses maisons de 
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cognac, sur le plan touristique, elle ne dispose pas de nombreuses offres pour ce secteur 

d’activité. L’essentiel est basé autour de cette activité. 

 

Il reste maintenant la contradiction entre les visites des chais d’alcool et la 

prévention des risques que nous avons abordée précédemment. En effet, les chais 

d’alcool que les maisons de cognac proposent de visiter plusieurs font partie des 

établissements soumis à la directive Seveso II : Jas Hennessy (Faïencerie), Martell (la 

Vigerie / Gatebourse) et Rémy Cointreau (cf. photos n°6, Chapitre 6). 

La photo de Jas Hennessy (cf. photos n°6) montre en effet les chais de la Faïencerie 

(Seveso II "seuil bas") en arrière plan où nous pouvons également voir un bateau faisant 

la liaison entre la maison Hennessy (rive gauche de la Charente et à droite de la photo 

n°13) et les chais (rive droite, à gauche de la photo n°14) pour le circuit de visite de la 

société. 

 

 

 

Photo n°13 : Vue aérienne des quais et des chais Hennessy, Cognac. 
(Photo : Archives de la Charente Libre) 

 

 

La photo de Martell (cf. photos n°6) met en évidence un panneau indiquant l’entrée 

de l’établissement (chais de la Vigerie / Gatebourse, classé Seveso II "seuil bas"). 

La photo pour Rémy Cointreau (cf. photos n°6) met en scène un panneau 

publicitaire faisant la promotion des chais de la société à Merpins pour une visite en 

train. Le train n’a pas la même fonction que celui de Camus, ici le domaine de Merpins 

est assez grand, il est utilisé uniquement à l’intérieur du site. Le domaine est composé 

de 30 chais pour une surface bâtie de 86 000 m
2
 et une superficie de 217 500 m

2
 

(Ministère de la Culture, Inventaire du Patrimoine, base de données Mérimée et arrêté 

préfectoral de Charente du 3 juillet 2008 en annexe n°24). 

Rémy Cointreau a développé une campagne publicitaire assez importante, tout 

d'abord à l'intérieur de la ville de Cognac, puis à l'extérieur dans un rayon de plus de 

vingt kilomètres mais aussi en Charente-Maritime. Les enjeux économiques et 

marketing de Rémy Cointreau sont assez importants car le nombre de maisons de 

cognac l'est tout autant, il y a une concurrence assez rude entre elles. 

 

L’exemple des visites des chais d’alcool montre la difficulté des politiques de 

prévention à se mettre en place et l’importance des stocks d’alcool pour les chais 

urbains. Les consignes des arrêtés préfectoraux de 1996 et en 2008 (cf. chapitre 7 – I / A) 

demandent une sécurité maximale dans les chais et restreignent l’entrée de ceux-ci ainsi 
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que tout objet pouvant créer un départ de feu. D’un autre coté, les maisons de cognac 

font entrer dans ces mêmes chais des personnes qui ne sont pas familières à ces 

bâtiments et à leurs produits, qui n’ont pas de culture du risque. Le risque n’en est-il pas 

augmenté par le nombre de personnes et la fréquence des visites, puis par la 

vulnérabilité de ces personnes ? Bien que certains chais urbains aient diminué leurs 

stocks d’alcool pour réduire les risques et ainsi les personnes exposées (dans 

l’environnement proche), le fait de faire entrer un certain nombre d’individus ne 

connaissant pas les risques et les consignes de sécurité en cas d’incendie, et de surcroît 

directement exposés aux risques, va à l’encontre des politiques de prévention y compris 

pour les établissements ICPE. Le facteur d’augmentation des risques est ici le nombre 

de personnes exposées et leur vulnérabilité. 

 

Cette contradiction est tout aussi bien cautionnée par les sociétés de cognac qui 

proposent ces visites et par la ville de Cognac qui profite de la venue des visiteurs et des 

touristes. La ville et son agglomération ont besoin de ces chais urbains car en examinant 

le nombre des visites des maisons de cognac cela fait plus de 100 000 personnes (pour 

l’année 2006) entrant et circulant dans l’agglomération, c'est-à-dire trois fois plus que la 

population totale de celle-ci. Les chais sont plus que jamais primordiaux au 

développement de la ville en y développant autour de ceux-ci une activité touristique 

pour l’étendre ensuite aux petits exploitants (exemple des circuits « étapes du cognac », 

office de tourisme Cognac : http://www.tourism-cognac.com/). La ville de Cognac a 

récemment ouvert le musée des arts du cognac (2004) sur les quais Hennessy entre la 

société éponyme et la société Martell, et non loin du château Otard ; les quais 

deviennent le "centre touristique" de l’agglomération. 

 

B.2 / Adaptation de la prévention à la vie économique ? 

 

L’attachement de la ville de Cognac envers ses chais de vieillissement d’alcool n’est 

plus à contester. Ces deux acteurs ont toujours fait qu’une entité ce qui en fait une force 

mais aussi une faiblesse par la dépendance à cette activité. La prévention des risques 

vient perturber cette relation par une réorganisation des stocks d’alcool (en milieu 

urbain) et de ce fait perturber les dynamiques de cette activité. Plusieurs interrogations 

ont suivi la mise en application des prescriptions techniques des arrêtés préfectoraux de 

1996 qui consistaient à réduire les volumes d’alcool des chais urbains. Plusieurs 

interrogations qui conduisent à chercher un équilibre entre prévention des risques 

industriels et développement de la ville. 

 

En effet, la ville est dépendante de cette activité, de son image et de son attractivité. 

La disparition des chais d’alcool en milieu urbain n’est pas une option souhaitable, 

même à long terme, par l’ensemble des acteurs de la vie économique de l’agglomération. 

Cela a été compris par les gestionnaires du risque avec les modifications des arrêtés 

préfectoraux de 2008 s’adaptant aux petites installations. 

Le nombre de ces bâtiments (chais et distilleries) dans la ville en devient également 

un problème sur leur devenir si ils cessent leur activité. Comment gérer tous ces 

bâtiments vides, sans activité, sans âme. La Communauté de Commune Cognac, en 

2006, a acquis le site Jean Monnet à la maison de cognac Jas Hennessy. Le site est assez 

important et au cœur de Cognac. Sa localisation et sa superficie en font un site 

particulier et rare. Malheureusement, sa réhabilitation tarde à se faire et ne fait 

qu’accentuer la détérioration des bâtiments. La communauté de communes de Cognac y 
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a établi son siège dans les locaux de l’ancien gardien des lieux mais depuis les chais 

sont vides malgré la qualité des édifices (exemple d’un chai cathédrale, cf. photos n°14). 

 

 

  

 

 

 

   
 

Photos n°14 : Site J.Monnet au cœur de la ville. 
(Photos : P.A. Dorange, http://cognac-citoyen.blogspot.com/search?q=monnet) 

 

 

Les projets se sont succédés, le dernier étant un centre de formation
196

 (depuis 2007). 

Les difficultés de réhabilitation du site proviennent probablement de sa superficie. 

D’autres petites structures ont pu être réhabilitées dans Cognac. Les chais de la rue 

Saint-Martin (cf. fiche du Ministère de la Culture et photo n°15 ci-dessous) ont été 

réhabilités en logements depuis 2008. Un petit chai sur les quais Hennessy a été, au 

début des années 1990, réhabilité en salle de sport (un club tennis de table). La plupart 

des exemples de réhabilitation ne concernent que des petites infrastructures, les projets 

pour les grands sites restent en suspend. 

 

                                                
196 Karroum I., 2008, « A Cognac, les friches immobilières pullulent », Charente Libre, du 23 octobre 

2008, 790 mots. 

Ordonnaud Pascale (responsable de l’Espace Découverte en pays du cognac), 2007,  « Les anciens chais 

Monnet à Cognac : un site en devenir », Colloque Patrimoine et industrie en Poitou-Charentes : 

connaître pour valoriser, du 12 au 14 septembre 2007, Poitiers et Châtellerault, http://inventaire.poitou-

charentes.fr/patind/index.html 
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Photos n°15 : Réhabilitation d’une ancienne distillerie en appartements. 
(Photos : N. Grembo) 

 

 

Les consignes de réduction des volumes d’alcool ne visent désormais que les chais 

les plus importants suivant les arrêtés préfectoraux de 1996 et de 2008. Pour des 

questions de gestion urbaine, de développement (urbain et économique) et d’identité, la 

ville et son agglomération ont la nécessité de garder ces chais actifs. Ils constituent une 

dynamique urbaine mais aussi une dynamique socio-économique. Les risques 

industriels sont ici des composants de ces dynamiques à l’inverse de ce que nous avons 

pu citer ultérieurement sur la présence des risques qui était traduite comme un frein au 

développement et à toutes dynamiques (cf. chapitre 6 - III). Les risques industriels ne 

sont pas néfastes au développement car ils ne sont pas représentés comme tels (comme 

un danger) par les acteurs qui manifestent une certaine euphémisation de ces risques. 

Certains acteurs en ont besoin, ils les acceptent, parfois à l’encontre de la prévention. Ils 

sont minimisés. Les élus s’adaptent à cette acceptabilité des risques industriels majeurs 

(RIM) des chais d’alcool pour retarder l’échéance des applications des arrêtés 

préfectoraux (de 1996 et de 2008). 
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C / Transfert de l’alcool : transfert des risques. 

 

Les arrêtés préfectoraux montrent une certaine prise de conscience à l'échelle 

départementale concernant les Risques Industriels Majeurs (RIM) des chais d'alcool ce 

qui va entraîner une modification du territoire des risques. Depuis ces mesures de 

prévention, le nombre de chais classés Seveso II a sensiblement diminué, deux maisons 

de cognac (sur les huit classées Seveso II en milieu urbain à Cognac et à Jarnac) ont 

délocalisé la totalité de leurs stocks "urbains". La première est la société Rémy 

Cointreau, transfert de ses stocks de son site de Cognac vers celui de Merpins. Ce projet 

était antérieur aux arrêtés du fait de la densité de son environnement urbain dans 

Cognac mais aussi de la saturation de sa capacité de stockage.  

 

La seconde société à avoir effectué ces opérations est la maison Courvoisier dont ses 

anciens chais (classés Seveso II) étaient situés dans le centre ville de Jarnac, là encore 

avec un environnement urbain dense, avec de nombreux Etablissements Recevant du 

Public (ERP), commerces et un trafic routier important
197

. La délocalisation totale de 

ses stocks d'alcool est beaucoup plus récente (2005) et répond aux prescriptions des 

arrêtés préfectoraux de 1996. La société avait dans un premier temps réduit les volumes 

de ses chais "urbains" à moins de 5000 t (sous le seuil de la classification Seveso II) en 

2004 puis l'année suivante a délocalisé la totalité de ses stocks d'alcool vers ses deux 

autres sites au nord de Jarnac en zone périurbaine mais nous développerons ici les cas 

de Rémy Cointreau et celui du site ICPE de la société H.Mounier. 

 

C.1 / D’un espace urbain dense à une zone industrielle clairsemée. 

 

La société Rémy Cointreau, en activité depuis trois siècles dans le Pays de Cognac, 

exploitait depuis le 31 mai 2002 une unité de stockage et de vieillissement d'alcool de 

bouche d'une capacité de 71 400 tonnes (soit 79 939 m
3
), autorisée par arrêté préfectoral, 

sur le lieu-dit des "Guichardes" à Merpins (cf. photo n°16 et carte n°41)
198

. 

Actuellement la quantité de stockage est passée à 89 944 m
3
  d'alcool (relève donc du 

régime d'Autorisation avec servitudes et de ce fait "seuil haut" à la directive Seveso II)
 

199
. 

 

                                                
197 Avant la construction d'une déviation au sud de la ville (2006) qui désengorge considérablement la 

circulation du centre ville. L'ancienne RN coupait la ville d'est en ouest, c'était le seul axe pour allier 

Angoulême et Cognac. 
198 Rapport de l'Inspecteur des Installations Classées du 27 mai 2003, DRIRE de la Charente. 
199  Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, textes généraux-Nomenclature, 

Législation et réglementation, Les éditions du journal officiel, 2002. 
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Photo n° 16 : Chais de vieillissement d'alcool de Rémy Cointreau à Merpins. 
 (Photo : N. Grembo) 

 
 

 

Carte n°41 : Le site de Rémy Cointreau : un acteur principal de la zone industrielle de 

Merpins. 

 

 

Ce site de stockage d’alcool se trouve au sud-ouest de Cognac, à Merpins (1039 

habitants, INSEE, 2007) qui est une commune de transition entre milieu urbain et rural. 

Cette commune y a développé une zone industrielle assez vaste dont les principales 

entreprises sont tournées de près ou de loin à l'activité du cognac (tonnelleries et chais). 

Son environnement est bien entendu composé d'entreprises (la tonnellerie Seguin 

Moreau) mais aussi de quelques zones d'habitations qui sont principalement au nord du 

site (à environ 250 m) dans la direction du centre bourg (axe Cognac / Pons), elles 
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restent assez éloignées des chais si nous prenons en considération les zones de dangers 

(Z1 et Z2) et la zone PPI de 50 m (cf. rapport IIC du 27 mai 2003, annexe n°25). 

 

 

 

Carte n°42 : Unité de stockage d'alcool de Rémy Cointreau avant sa délocalisation à 

Merpins. 

 

 

Par contre, à Cognac, le site de la société Rémy Cointreau (cf. carte n°42) est 

entouré par de nombreux établissements publics qui accueillent un nombre important de 

personnes par jour. C'est le cas du collège Elisée Mousnier (525 élèves pour l'année 

2006-2007) situé à 200 mètres des anciens chais de stockage d'eaux de vie ainsi qu'une 

école primaire, deux foyers et une maison de retraite. Si nous détaillons les 

établissements dans un rayon de 500 m, nous trouvons beaucoup de services de la ville 

comme le service technique municipal, la DDE, les pompiers, la gendarmerie, mais 

aussi la Poste, le Palais de Justice, la sous-préfecture, l'Hôtel des Finances, un terrain de 

sports et une église. Tout ceci montre la densité des enjeux dans l’environnement proche 

des anciens chais urbains de la société Rémy Cointreau. Il était donc important, pour la 

société et la ville, d'en éloigner les risques. 

Le site de Merpins regroupe ainsi 30 chais proches les uns des autres, l'effet domino 

y est important par leur proximité. Comme nous l'avons signalé auparavant, ces chais 

constituent un stock de 89 944 m
3
 d'eaux de vie qui représentent aux yeux de la société 

de négoce et du système assuranciel une valeur financière considérable pour un seul site. 

La valeur des stocks est estimée à plus de 760 millions d'euros
200

. La notion de risque 

industriel majeur prend une autre dimension et devient matérielle, économique et 

financière.  

                                                
200 Rapport de l'Inspecteur des Installations Classées du 27 mai 2003, DRIRE de la Charente. 
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La réduction du risque industriel majeur est ici considérable si nous nous basons sur 

les enjeux et la vulnérabilité entre l’ancien site de Cognac et le nouveau. Par contre, il y 

a une accumulation des risques sur le site de Merpins, ici en prenant en compte la 

quantité d’alcool et entraine une mutation des RIM par les enjeux financiers et 

assurantiels. 

 

A plus petite échelle, par les volumes d’alcool (3300 m
3
)

201
 et par la superficie du 

site de stockage, la société H.Mounier, à Gensac-la-Pallue et classée ICPE, a elle aussi 

depuis 2007 transféré la quasi-totalité de ses stocks d’eaux de vie. Il lui reste seulement 

« 10 000 hectolitres de pineau à l’extrémité de la rue Lohmeyer » dans un chai de 

stockage (Barat J., cité dans la Charente Libre du 14/11/07
202

). Ces stocks d’alcool ont 

rejoint le site du Laubaret (Gensac-la-Pallue, à l’est de Cognac, le long de la RN141), 

où se trouvent déjà les sites des sociétés Unicoop (chais classés Seveso II "seuil bas", 8 

698 m
3
), et Grey Goose (spécialisée dans la vodka). 

Dans l’environnement proche du nouveau site H.Mounier s’y trouve seulement une 

habitation (lors de l’enquête publique, le propriétaire avait manifesté quelques 

inquiétudes sur les nuisances et la valeur de son bien immobilier sur le registre de 

l’enquête). Comme Rémy Cointreau, les établissements H.Mounier étaient répartis le 

long d’une importante avenue de Cognac en centre ville (avenue Victor Hugo, reliant le 

centre à la route d’Angoulême, cf. carte n°43). L’environnement de ces anciens chais 

était uniquement constitué d’espaces urbains denses (habitations, bureaux, commerces 

et Etablissements Recevant du Public). 

 

 

 

Carte n°43 : Localisation des chais H.Mounier dans Cognac. 

 

                                                
201 http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr, consulté le 31/08/09. 
202 Coffin J.P., 2007, « La maison H.Mounier s'installe dans ses nouveaux chais de Laubaret », Charente 

Libre, du 14/11/2007, 532 mots. 
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Plusieurs raisons ont poussé la société H.Mounier à délocaliser ses stocks d’alcool 

urbains vers un site moins vulnérable, similaire à celles de la société Rémy Cointreau. 

Le président de la société lors d’entretien dans la pesse locale (article Charente Libre du 

14/11/2007) évoque l’ancienneté des bâtiments qui ne permettait pas la mise aux 

normes de sécurité et d’hygiène, l’anticipation des besoins des clients et « l’obligation 

de quitter le centre ville » en référence aux mesures de prévention citées ultérieurement. 

L’envie de « quitter la ville » répond à des besoins de l’entreprise et non uniquement au 

respect ou à l’application des mesures de prévention et des dispositions des arrêtés 

préfectoraux. Il est plus évident pour le groupe Unicoop de regrouper toutes ses activités 

sur un même site (H.Mounier, Grey Goose, Reynac, Prince Polignac) que ce soit pour 

une question de gestion, de logistique ou financière. 

 

Ces transferts des stocks d’alcool, du centre vers les marges, engendrent de 

nouveaux problèmes de gestion, non pas des risques, mais urbaine. Le centre de Cognac 

se vide de ses activités (cf. chapitre 7 – II / B) et pas seulement celles de l’eau de vie. En 

2008, le site de l’avenue Victor Hugo était encore en vente (depuis 2007). Cela participe 

à une diminution de l’activité du centre ville, de la ville et de ses dynamiques urbaines. 

Il est nécessaire pour les élus de redynamiser l’agglomération mais « l’obligation de 

quitter le centre ville », comme le précise Mr Barat (directeur H.Mounier) pour les 

établissements à risques (chais et distilleries), entretient cette dynamique négative : cas 

de la délocalisation de l’activité de mise en bouteille de la société Martell de Cognac à 

Rouillac (site de Lignières) à plus de 40 km au nord-est de Cognac (hors agglomération 

et communauté de commune de Cognac). Cela se traduit par une perte d’emploi pour 

une majorité des salariés du site de la Vigerie à Cognac. Cet exemple est exceptionnel 

car la plupart des délocalisations se font autour de l’agglomération et permettent ainsi 

de préserver les emplois. 

Les enjeux et les intérêts liés au cognac sont nombreux car les risques industriels 

sont nécessaires à l’agglomération cognaçaise. Les acteurs locaux cherchent une 

cohabitation, là encore, entre prévention et développement urbain. Il faudrait que les 

politiques urbaines s’adaptent aux politiques de prévention et inversement. 

 

 

III / Politique de prévention et politique urbaine. 

 

La mise en application des arrêtés préfectoraux de 1996 a modifié l’approche des 

risques des acteurs en termes de gestion des risques et de gestion des stocks d’alcool. Ils 

ont montré une certaine prise de conscience à l’échelle du département de la Charente et 

celui de la Charente-Maritime envers les RIM des chais d’alcool et des distilleries en 

particulier ceux en milieu urbain : l’objectif étant de réduire les risques industriels en 

milieu urbain, en cause la densité des enjeux. C’est ainsi qu’il a été demandé aux 

sociétés de cognac possédant ce type d’établissement de limiter puis de réduire les 

volumes d’alcool des chais ou plus familièrement d’être obligé « de quitter la ville » 

(Mr Barat, directeur de H.Mounier, 2007). Ces mesures, par la suite, vont avoir des 

impacts sur l’évolution du territoire des risques. Malgré ces dispositions prises, il y a 

une certaine "attirance" entre les sources du risque et les enjeux, ici entre les chais de 

stockage d’alcool et les zones d’habitation ou plus largement les espaces urbains. Nous 

verrons par la suite qu’ils suivent tous deux la même dynamique. 
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A / Transfert des risques : une mutation du territoire des risques ? 

 

A.1 / La délocalisation des stocks d’alcool : vers un déplacement du 

territoire des risques. 

 

Réduire les stocks d’alcool "urbains" est une chose mais réduire l’activité pour 

réaliser cela n’est pas concevable pour les sociétés de négoce. Cette première contrainte 

va limiter dans un premier temps la mise en application de ces arrêtés préfectoraux de 

1996 mais la réduction des risques va se faire progressivement pour répondre ainsi à 

l’axe « protection des tiers » des arrêtés. Ainsi, depuis 1996, les arrêtés préfectoraux, 

portant création pour le département de la Charente et le département de la Charente-

Maritime de prescriptions générales applicables aux chais existants de vieillissement 

d’eaux de vie de cognac et aux distilleries, ont modifié le territoire des risques. Nous 

assistons dans l’agglomération cognaçaise, et en ses marges, à une mutation de ce 

territoire par le transfert progressif des stocks d’alcool. Par ce transfert des stocks 

d’eaux de vie, nous assistons à une réduction du risque (par la quantité d’alcool en m
3
) 

des chais de vieillissement "urbains" et à une augmentation des risques des 

établissements répartis autour de l’agglomération (augmentation des volumes d’alcool). 

 

Cette mesure de prévention, si nous la mettons en rapport avec les résultats des 

questionnaires réalisés à Cognac, nous amène à penser que cette réduction du risque est 

toute relative en référence à l’approche sociale des risques de R. D’Ercole (1996) : une 

personne qui connaît et / ou à conscience des risques est moins vulnérable qu’une 

personne ignorant ceux-ci (cf. chapitre 1). En effet, les personnes interrogées 

connaissaient, pour une partie, ces risques industriels des chais d’alcool mais la plupart 

se sentait en sécurité pensant qu’elles étaient suffisamment éloignées des sources du 

risque. Sentiment qui se renforce avec la connaissance de la politique de prévention 

mise en place avec les arrêtés préfectoraux de 1996 et le transfert des stocks d’alcool. 

Bien que les risques industriels soient décroissants (par la diminution des volumes 

d’alcool), la vigilance du public, déjà peu développée, fait de même. Plusieurs 

personnes que nous avons pu interroger nous expliquaient qu’il n’y avait pas vraiment 

de dangers avec les chais de vieillissement justement en raison de la réduction en cours 

des volumes stockés. C’est ainsi qu’elles ne se sentent pas exposées aux risques. Il y a 

avec cette mesure de prévention une nouvelle minimisation des risques qui accompagne 

celle-ci. La vulnérabilité de ces personnes en est-elle bénéficiaire ? Nous ne le pensons 

pas car même si les risques sont moindres, leur représentation ne les prépare pas à faire 

face à un incident ou à un incendie. Leur vulnérabilité face aux risques, qu’ils soient 

majeurs ou non, demeure inchangée malgré la réduction de la source du risque, suivant 

les résultats des questionnaires et l’approche de R. D’Ercole (1996) sur la vulnérabilité.  

 

A.2 / Itinéraire des risques industriels : du centre vers les marges. 

 

Les établissements de stockage des maisons de cognac choisis pour recueillir les 

"risques" (stocks d’alcool) sont en périphérie et en marge de l’agglomération cognaçaise. 

Ils ont la particularité, pour les plus éloignés ou les plus isolés, d’être dépourvus 

d’enjeux humains (zones d’habitation) dans leur environnement proche. Les autres sont, 
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suivant les cas, approchés par de l’habitat dispersé (quartier pavillonnaire avec une 

faible densité). Ce choix d’établissements localisés sur des espaces avec de faibles 

enjeux entraîne un déplacement des risques industriels majeurs (RIM). 

 
 

      
Capacité de stockage 

(en m
3
) 

  

   Société Site 2004 2008 Tendance 

Agglomération 

de Cognac 

Jas Hennessy Bagnolet 71 000 143 860 

Rémy Cointreau Merpins 76 000 89 944 

Martell Cherves-Richemont 32 040 44 067 

Martell Javrezac 7 800 10 000 

Oreco Châteaubernard 7 000 7 000 - 

Oreco Cognac 15 000 15 000 - 

Oreco Merpins 28 500 40 950 

Tessendier & Fils Cognac 7 700 6 970 

Larsen Châteaubernard 5 880 5 880 - 

Unicoop Gensac-la-Pallue 7 300 8 698* 

            

Jarnac 

Courvoisier Foussignac 29 632 33 312 

Courvoisier Les Métairies 29 437 29 437 - 

Hennessy Jarnac (La Touche) 6 677 6 677 - 

Louis Royer Jarnac 6 300 9 750 

            

Hors 

agglomération 

de Cognac 

François Eymard Bourg Charente 5 830 5 830 - 

Staub Saint-Preuil 5 654 6 353 

Distillerie 
Boinaud 

Angeac-Champagne 7 605 9 342 

Camus Segonzac 5 900 8 140 

Martell Rouillac 25 200 40 606 

 (* sans le site H.Mounier, + 3300 m3) 

Tableau n°20 : Evolution des stocks d’alcool des chais soumis à la directive Seveso II. 
(Sources : DRIRE, Préfecture de Charente, Inspection des Installations Classées) 

 

 

Le tableau ci-dessus (tableau n°20) nous montre la lente mise en place des 

prescriptions des arrêtés préfectoraux de 1996 sur la diminution des volumes des chais 

de vieillissement d’alcool urbain avec une augmentation du volume de ceux localisés en 

périphérie et en marge. Les établissements de stockage d’eaux de vie en milieu urbain 

n’ont pas été mentionnés dans ce tableau car la DRIRE et la préfecture de Charente 

prennent en considération les capacités de stockage des chais et non la quantité d’alcool 

qui y est présente. Ainsi, les chiffres sont les mêmes entre 1996 et 2008. Nous ne 

pouvons y observer aucune évolution même si une baisse des volumes a bien eu lieu. 

D’ailleurs, les maisons de cognac qui ont été contactées pour avoir ce type de 

renseignement n’ont pas souhaité y répondre (volume restant), question posée pour les 

chais classés Seveso II. Par contre, les données récoltées auprès de la DRIRE, de la 

préfecture et de l’Inspection des Installations Classées (IIC) pour le site de la société 

Tessendier & Fils montrent une diminution des stocks pour Cognac. C’est le seul 
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exemple où une diminution est observable avec les données récoltées et tout en sachant 

que les chiffres (en m
3
) correspondent à la capacité de stockage des bâtiments. 

 

Nous parlons de mise en application récente des politiques de prévention des risques 

d’incendie car les évolutions (des volumes des stocks d’alcool) les plus importantes ont 

eu lieu à partir des années 2000 voire à partir de 2004. Il ne faut pas oublier, non plus, la 

bonne santé du marché du cognac notamment ces dernières années où des records de 

ventes ont été battus malgré un faible ralentissement pour la fin 2008. Cette forte 

croissance du cognac a permis et encouragé la construction de nouveaux chais de 

vieillissement pour s’adapter au marché et dans un même temps répondre aux 

prescriptions techniques des arrêtés préfectoraux de 1996 : le cas de la société 

H.Mounier en est un bon exemple. 

 

Ainsi, nous observons pour une majorité d’établissements en périphérie des villes de 

Cognac et de Jarnac, soumis à la directive 96/82/CE, une augmentation des capacités de 

stockage. La plus importante est celle du site Bagnolet pour la société Jas Hennessy à 

Cognac. La société a bénéficié de cette croissance du marché du cognac (cf. tableau des 

exportations régionales) en doublant sa capacité de stockage, tout en ayant de nouveaux 

projets d’extension (cf. chapitre 7 – III). 

 

Par contre, l’augmentation du site de Courvoisier à Foussignac, passant de 29 632 

m
3
 à 33 312 m

3
, correspond au volume d’alcool que la société stockait dans son site de 

Jarnac (centre ville) avec environ 4000 m
3
 en 2005. Ainsi, les deux tiers des 

établissements répertoriés dans ce tableau ont connu une augmentation des volumes 

d’alcool entre 2004 et 2008, plus ou moins importante suivant les sites et suivant les 

sociétés. Les grosses sociétés, comme Jas Hennessy ou Martell, ont doublé la capacité 

de stockage de leurs principaux sites (pour Jas Hennessy avec une concentration des 

stocks à Bagnolet) ou ont agrandi chacun de leurs sites (pour Martell avec une 

augmentation des stocks répartie sur l’ensemble des sites : Lignières à Rouillac, + 15 

000 m
3
 ; Chanteloup à Cherves-Richemont, + 12 000 m

3
) entre 2004 et 2008. 

 

Entre 1996 et 2004, les évolutions sont très faibles voire nulles en ce qui concerne le 

transfert des stocks urbains. Les chiffres sur la capacité de stockage avant 2003 sont 

semblables à ceux de 2004. C’est pour cela que nous avons parlé de mise en place assez 

lente des politiques de prévention recommandées par les préfectures de Charente et de 

Charente-Maritime en 1996. Les maisons de cognac ont attendu une croissance du 

marché du cognac pour appliquer ces prescriptions, ce qui a permis en un sens de 

réduire les coûts liés aux transferts d’alcool puisque cela répond également à une 

demande du marché. 

Ainsi depuis les années 2000, autour de l’agglomération, de nouveaux chais de 

vieillissement d’alcool se construisent pour répondre à ces requêtes (fin de la 

construction de nouveaux chais pour Oreco Merpins en 2009, photo ci-dessous). 
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Photo n°17 : Construction de nouveaux chais de stockage sur le site Oreco – Merpins. 
(Photo : N. Grembo) 

 

 

Les sites de stockages en périphérie et en marge de l’agglomération sont mieux 

adaptés pour répondre aux politiques de prévention et aux exigences du marché du 

cognac (cf. Mr Barat pour H.Mounier). Il y a ainsi un transfert assez lent, dans un 

premier temps qui s’accélère à partir de 2004, des stocks d’alcool "urbains" avec la 

bonne santé du marché accompagné par la construction de nouveaux chais. Le marché 

du cognac a, en quelque sorte, aidé la mise en place de la prévention des risques 

industriels. 

 

A.3 / Concentration des risques industriels dans les marges : vers une 

ceinture du risque ? 

 

La démarche des maisons de cognac concernant le transfert de leurs stocks d’alcool 

dits urbains, que ce soit pour les plus grandes (classées Seveso II) ou les plus modestes 

(exemple de H.Mounier, classée ICPE), amène a une mutation du territoire des risques 

dans et autour de l’agglomération cognaçaise. Les stocks d’alcool ne vont plus être 

disséminés dans celle-ci mais regroupés en ses marges suite aux politiques de 

prévention adoptées par le département. 

En effet, dans un premier temps, les stocks d’alcool urbains vont sortir des espaces 

urbains denses, vont s’éloigner des enjeux, par petite quantité et ensuite converger sur 

un et même site (pour chaque société, cf. carte n°44). Les établissements qui accueillent 

ces anciens stocks urbains voient leurs risques augmenter par les volumes d’alcool. Les 

marges sont conquises par les risques industriels, nous discernons la constitution d’une 

ceinture du risque autour de l’agglomération de Cognac notamment pour la partie ouest 

avec une répartition des établissements soumis à la directive Seveso II au nord-ouest 

(Javrezac, Cherves-Richemont, Bagnolet-Cognac) et au sud-ouest (Châteaubernard, 

Merpins). 
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Carte n°44 : Transfert des risques du centre vers les marges. 

 

 

L’agglomération de Cognac, en son centre, constituait le premier territoire des 

risques par la promiscuité entre les sources du risque et les enjeux (espaces urbains 

denses, humains et bâtis). Pour ce territoire, le risque ne s’évaluait pas par rapport aux 

quantités d’alcool mais par rapport à ce contexte particulier et propre à l’histoire de 

l’agglomération cognaçaise puisque les arrêtés préfectoraux de 1996 s’adressaient à 

l’ensemble des établissements de stockage d’alcool (chais et distilleries). Ceux-ci ont 

amené les sociétés de cognac à réduire progressivement les risques industriels en milieu 

urbain. Ces mesures ont été particulièrement longues à mettre en place puis elles ont été 
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aidées par un marché du cognac croissant (favorisant la construction de nouveaux chais) 

mais aussi par des opérations techniques  pour les plus petits établissements (systèmes 

de sécurité et de protection). Dans un même temps, les risques industriels augmentent 

autour de Cognac, les sites de stockage récupèrent les différents stocks d’alcool qui 

étaient répartis dans l’agglomération pour les regrouper en un même site. Ce fut le cas 

de Rémy Cointreau qui a concentré tous ses stocks dans son site de Merpins, mais 

également celui Jas Hennessy avec son site de Bagnolet ou celui de la société Unicoop 

qui regroupe toutes ses activités dans la commune de Gensac-la-Pallue au lieu-dit 

Laubaret (Reynac, Prince Polignac, H.Mounier, Grey Goose). 

 

Il y a ainsi une concentration des risques industriels autour de l’agglomération avec 

une augmentation des sources des risques (en volume d’alcool) qui va constituer une 

ceinture du risque : le nouveau territoire des risques industriels (cf. schéma n°9). Ce 

nouveau territoire va changer l’approche des risques industriels des chais de 

vieillissement d’alcool et leur gestion : ils étaient évalués à partir des enjeux et de la 

vulnérabilité des espaces urbains, maintenant ils sont évalués à partir de la capacité de 

stockage des chais. Capacité de stockage qui définit pour les nouveaux chais 

(prescription de 1996 et 2008) des distances de sécurité (cf. tableau n°15) entre les 

établissements de même activité (chais de stockage d’alcool et distilleries) et entre les 

chais et les habitations futures (ou entre les habitations et futurs chais). 

L’environnement immédiat d’un chai de vieillissement d’alcool sera organisé suivant la 

taille de celui-ci, suivant sa capacité de stockage. 

 

Les politiques de prévention des risques liés à l’activité du cognac ont entrainé une 

mutation du territoire du risque et un changement d’approche de ceux-ci où l’objectif 

est de réduire les enjeux et la vulnérabilité. Cette gestion des risques s’effectue au sein 

du nouveau territoire des risques industriels, de la ceinture du risque qui concentre les 

établissements visés par cette prescription (chais classés Seveso II sur la carte n°18 et 

les chais et distilleries classés ICPE). 

 

 

Schéma n°9 : Nouveau territoire des risques. 
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Les arrêtés préfectoraux ont enclenché un déplacement des RIM vers les périphéries 

de l'agglomération avec une concentration des risques sur un même espace, formant une 

ceinture des RIM autour de celle-ci. Comment les espaces urbains peuvent évoluer par 

la suite avec cette ceinture à risque ? 

 

 

B / Evolution urbaine de l’agglomération de Cognac. 

 

Depuis le XVIII
ème

 siècle, la ville de Cognac s’est développée avec son alcool de 

bouche. L’activité croissante de ce spiritueux a fait fleurir de nombreuses maisons de 

cognac et de petits exploitants. Pour répondre à cette croissance, les maisons de cognac 

ont dû construire de nouveaux bâtiments (chais et / ou distilleries). Ce que nous 

pouvons constater avec les cartes n°14 sur l’inventaire de ces établissements. Le 

développement de la ville correspondait au développement de l’activité du cognac 

(Coste, 2001). C’est comme cela qu’à chaque construction de nouveaux chais ou autres 

bâtiments liés à cette activité à l’extérieur de la ville ceux-ci étaient rattrapés quelques 

temps après par les espaces urbains. 

 

La première phase importante de construction de nouveaux chais s’est faite au 

XIX
ème

 siècle dont la plupart des bâtiments répertoriés à l’inventaire du Ministère de la 

Culture en sont les témoins (cf. annexe n°20 et carte n°14). Ceux-ci ont été construits 

autour de la ville (centre ancien aujourd’hui) en se référant au cadastre de l’année 

1823
203

 et à la localisation des chais répertoriés à l’inventaire du patrimoine. Seuls les 

chais les plus anciens (parmi les premiers), dont ceux de la société Jas Hennessy (Huetz 

de Lemps, Butel, 1999),
204

 sont associés au centre ancien au nord-ouest faisant la 

transition entre la ville et le fleuve de la Charente. Ainsi au XIX
ème

 siècle, l’activité du 

cognac s’est considérablement développée. Nous comprenons les propos de M. Coste 

(2001) lorsqu’il explique que les chais ont occupé un dixième de la superficie de la ville 

à un certain moment. La répartition des chais autour de la ville (fin XIX
ème

 siècle), 

parfois anarchique, a rendu inéluctable leur encerclement, par l’extension urbaine de 

Cognac au début du XX
ème

 siècle (cf. carte n°45). 

 

                                                
203  Archives numériques du Conseil Général de Charente, http://www.cg16.fr/culture-

patrimoine/culture/les-archives-departementales/index.html, consulté le 23/05/09. 
204 Huetz de Lemps A., Butel P., 1999, Histoire de la société et de la famille Hennessy (1765-1990), 

Cognac : édition Hennessy, 396 p. 
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Carte n°45 : Extension urbaine de l’agglomération cognaçaise depuis les années 1960. 

 

 

B.1 / Evolutions urbaines de l’agglomération cognaçaise de ces dernières 

décennies : 1990 - 2000 

 

Bien que l’urbanisme de Cognac ne soit plus commandé par le cognac et que la 

relation entre la ville et le spiritueux n’est plus aussi forte qu’auparavant certaines 

situations demeurent. En effet, depuis ladite séparation entre ces deux entités dans les 

années 1990 (Coste, 2001), l’extension urbaine de Cognac et de son agglomération est 

identique aux précédentes. C'est-à-dire qu’elle va à la rencontre des sources du risque 

industriel, certes plus progressivement qu’auparavant mais elle continue de s’en 

rapprocher petit à petit. Ceci se constate également en dehors de l’agglomération autour 

des sites plus en marge comme au nord de Jarnac avec les chais de vieillissement 

d’alcool de la société Courvoisier sur la commune des Métairies. 

 

Comme nous l’avons évoqué ce mouvement se fait très progressivement et de ce fait, 

il ne s’observe qu’auprès de quelques établissements en périphérie de l’agglomération 

cognaçaise, soit quatre établissements. Autour de ces quatre sites, nous pouvons y 

observer une progression de l’espace urbain par les différentes phases de construction 

ou par rapport au PLU (encore POS pour Cognac, 2008) où certaines zones à proximité 

des établissements à risques sont prévues à un aménagement futur (zones d’habitations). 

Nous n’allons pas détailler chacun des quatre exemples. Nous y développerons surtout 

ceux de Cognac (plus forte progression urbaine) : les chais Jas Hennessy (site de 

Bagnolet Cognac, cf. carte n°46) et les chais Tessendier & Fils (Cognac) puis plus 

rapidement ceux de Courvoisier (Les Métairies) et Rémy Cointreau à Merpins. Ces 
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exemples sont les plus évocateurs et mettent bien en avant la rencontre entre risques et 

enjeux. 

 

 

- Jas Hennessy – Bagnolet à Cognac. 

 

 
 

POS Désignation 

NC Zone agricole 

1NA Zone d’habitation future 

2NA Zone d’habitation future 

1NAB Zone naturelle avec aménagement futur 

1NAL 
Zone destinée à être aménagé en espace 

vert urbain 

ND Zone protégée 

UD Secteur urbanisé 

Carte n°46 : Partie nord du POS de Cognac et des chais Jas Hennessy (Bagnolet). 

 

 

Durant les années 1980 – 1990, le quartier pavillonnaire du Bois des Dames (cf. 

carte n°47) au nord-ouest de Cognac a connu une forte croissance. Un nombre 

important de pavillons s’est construit dans ce quartier jusqu’à une quasi saturation. Les 

quelques pavillons des années 1970 et autres habitations plus anciennes avaient comme 

seul voisinage des vignes et autres espaces verts mais ils ont très vite étaient remplacés 

par du "béton". 
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Carte n°47 : Evolution urbaine du quartier pavillonnaire du Bois des Dames. 

 

 

Ce quartier représente en grande partie la zone UD (cf. cartes n°46 et n°47) et arrive, 

comme nous l’avons signalé, à saturation au début des années 2000. Ainsi le quartier 

des Bois des Dames (zone UD) commence à s’étendre sur deux zones 1NA 

(urbanisation future). La première au sud de la zone UD, 1NAb qui correspond à un 

espace boisé faisant la zone tampon entre la zone UD et une zone ND (espace vert et 

bois protégés). La seconde zone, 1NA, au nord, a accueilli, depuis les années 2000, une 

dizaine de nouvelles résidences. Elle est, tant que le POS a autorité (avant son passage 

au PLU), la dernière zone constructible au nord-ouest de Cognac où ensuite c’est une 

zone NC (espace agricole) qui fait la jonction avec la commune de Cherves-Richemont 

au nord. C’est celle qui se rapproche le plus des chais de vieillissement d’eaux de vie du 

site Jas Hennessy, séparé des habitations par environ 300 m de vignes. La zone 1NA 

témoigne tout de même d’une extension urbaine vers les établissements à risques, bien 

que pour ici les distances séparant les deux paraissent raisonnables. 

 

Là où cet exemple devient intéressant, c’est avec le projet de la société Jas Hennessy 

proposé à la préfecture de Charente (demande d’Autorisation d’extension pour six 

nouveaux chais). En effet, ce projet est une demande d’extension du site par la 

construction de nouveaux chais de stockage au sud de celui-ci. C'est-à-dire en direction 

de la zone 1NA et de la zone UD. Ce ne sont plus les enjeux qui vont à la rencontre de 

la source des risques mais les chais vers les zones d’habitations. Ainsi, le site de 

Bagnolet et le quartier pavillonnaire étaient jusque là bien distincts, séparés par des 

vignes. Ce projet vient faire le lien entre ces deux entités (cf. carte ci-dessous et annexe 

n°26). Il met en relation les enjeux et la source du risque, la ville avec les chais. La 

préfecture par arrêté préfectoral du 14 avril 2008 a autorisé la construction de 4 chais 

pour l’année 2010, les deux autres sont prévus pour 2011 et 2012. Ils représentent une 

quantité de 14 112 m
3
 d’alcool, pour un total qui serait à la fin des travaux de 157 231 

m
3
 sur l’ensemble du site. 
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Nous avons vu précédemment que les stocks d’alcool urbains s’éloignaient de 

l’agglomération vers les espaces moins vulnérables. Ici, les chais d’alcool et les 

habitations vont tous deux en direction de l’un et de l’autre, les premiers par ce projet 

d’extension de six nouveaux chais, les seconds par la zone 1NA (aménagement futur) 

qui rapproche Cognac un peu plus du site de la société Jas Hennessy (cf. carte n°48). 

 

 

 

Carte n°48 : Evolution des risques industriels majeurs vers les espaces urbains. 
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- Chais Tessendier & Fils. 

 

 

Carte n°49 : Site de la société Tessendier et Fils et son environnement proche. 
 

 

En 1959, la société Tessendier et Fils, sur le site de la cité de la Chaudronne (au 

nord de Cognac), ne comptait qu'une distillerie sur un petit domaine en retrait de la ville. 

Face à celle-ci se trouvent un quartier d'habitat collectif et un petit quartier de 

résidences individuelles plus à l'ouest. 

Entre 1960 et 1978, le quartier a évolué notamment avec la construction d'un chai (1, 

cf. carte n°49) sur le domaine de la distillerie face aux zones d'habitations. De nouvelles 

résidences sont venues densifier le quartier pavillonnaire à l'ouest et d'autres un peu plus 

dispersées (au sud) le long du quartier HLM. 

De 1978 à 1998, d'importants changements ont eu lieu, avec le nombre d'habitations 

bâties durant cette période et avec l'extension des chais (2, cf. carte n°49) de la société 

Tessendier. Un nouveau quartier pavillonnaire s'est construit au sud de la distillerie 

comptant plus d'une cinquantaine de résidences. A l'ouest, également une cinquantaine 

de maisons ont été construites au nord-ouest des HLM. Ce sont les deux évolutions les 

plus importantes autour de la distillerie. 
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Après 1998, un nouveau chai a vu le jour, il porte la capacité maximale de stockage 

du site Tessendier et Fils à 7 700 t. Une quinzaine de pavillons sont venus combler les 

terrains vierges des deux quartiers pavillonnaires (au sud et à l’ouest) et une douzaine 

d'autres sont venus occuper une petite parcelle encore libre de toute construction au sud 

des chais venant ainsi augmenter la densité de la cité (zone entre 250 et 500 m). 

Les territoires du risque (ici l’emprise des risques sur un espace) se réduisent avec 

l'augmentation de la vulnérabilité dans le sens où ils n'ont pas d’impact sur 

l’aménagement de leur environnement proche auprès des administrations ou des 

populations. Leur présence n'a pas changé les politiques urbaines de la ville où chaque 

espace vide doit être comblé. Par contre, les territoires du risque, basés sur la 

vulnérabilité, augmentent avec la densité des enjeux (évolution croissante du nombre de 

personnes exposées aux risques). 

 

- Chais périurbains. 

 

Il y a également une progression des zones pavillonnaires en direction des chais en 

zone périurbaine. C’est le cas avec la petite commune des Métairies, à 2 km au nord de 

Jarnac, qui a récemment autorisé l'aménagement de plusieurs parcelles à proximité des 

chais de la société Courvoisier (cf. carte n°50). Le site de stockage Rémy Cointreau 

connaît la même évolution dans son environnement immédiat.  

 

 

 

Carte n°50 : Rapprochement des enjeux et des sources du risque. 

 

 

Les chais Courvoisier sont localisés entre trois lieux-dits d'une distance de 100 à 200 

mètres, le premier à l'ouest (Coursac), le second au nord (La Treille) et le dernier à l'est 

(Beurac) et des vignes au sud. Depuis 2005, un îlot situé entre Coursac et La Treille est 

devenu constructible (environ 20 000 m²). Douze maisons ont déjà été construites sur 
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cette parcelle dont la plus proche est à environ 30 m des chais et la plus éloignée à 200 

m (cf. photo n°18).  

 

 

 

Photo n°18 : Construction d’un nouveau quartier pavillonnaire auprès  

des chais Courvoisier (Les Métairies, 2006). 

(Photo : N. Grembo) 

 

 

Les chais étaient jusqu’à présent à des distances de plus de 100 m des quatre lieux-

dits (bourgs) qui forment un demi-cercle au nord. Avec la construction de ces nouvelles 

résidences, un contact s’établit entre le bourg de Coursac et le domaine Courvoisier. 

Ceci peut également attirer de nouvelles constructions (par une extension vers les 

terrains à l’est du nouveau quartier). Plusieurs éléments participent à ce rapprochement : 

la représentation du risque qui est très floue pour les chais de vieillissement d’alcool 

dont l’activité ne perturbe pas et  le cadre que proposent ces terrains (tranquillité) aux 

individus. 

Le cas de Merpins avec les chais Rémy Cointreau est à peu près similaire. La 

commune offre une certaine tranquillité tout en étant proche de Cognac. Il y a là aussi 

un rapprochement entre la commune (espaces bâtis) et les risques industriels (cf. carte 

n°51). 

 

Les chais en zone périurbaine connaissant ce phénomène sont ceux à proximité 

d'axes de communication importants à l’échelle de la commune ou de l’agglomération 

(Cognac et Jarnac). L'accessibilité des sites est un facteur clé pour la mise en relation 

des risques et des zones d'habitation. 
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Carte n°51 : Avancée de Merpins vers sa zone industrielle. 

 

 

B.2 / Une double dynamique : espace urbain / risques. 

 

Pour des raisons de prévention des risques industriels majeurs (arrêtés préfectoraux 

de 1996, cf. chapitre 7 - I), les stocks d'alcool sont déplacés vers les marges de 

l'agglomération. Ils commencent cependant à voir progressivement de plus en plus de 

zones d'habitations se rapprocher d'eux et cela pas seulement autour de l’agglomération 

cognaçaise comme le démontre l’exemple des chais de la société Courvoisier sur la 

commune des Métairies (au nord de Jarnac). Les chais qui paraissent assez isolés sont 

tout aussi susceptibles d’être rattrapés par des quartiers pavillonnaires suivant leur 

environnement et les infrastructures ou axes routiers qui sont à proximité.  

 

Cette tendance est encore marginale par rapport au nombre d’établissements soumis 

à la directive Seveso II qui en sont témoins, et lente en raison de la stabilité depuis 

maintenant la fin des années 1990 de la population cognaçaise et des communes 

voisines. Le paysage autour de cette agglomération permet également de préserver 

certains de ces établissements classés Seveso II par l’irrégularité orographique qui n’est 

pas favorable à la construction. Les obstacles naturels sont en quelque sorte ici des 

outils de prévention des risques industriels (cas des chais Tessendier et Fils, cf. schéma 

n°10). La forte dénivellation vers la vallée de la Charente constitue une barrière 

naturelle à l’extension urbaine de Cognac vers le nord, soit au-delà du site Tessendier et 

Fils. 
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Il y a ainsi une double dynamique (cf. schéma n°11) : celle du déplacement des risques 

vers les marges provoquées par les arrêtés préfectoraux et celle des populations 

préférant un pavillon en marge à un appartement en centre ville. Les risques industriels 

des chais et distilleries d’alcool n'ont pas d'influence sur une grande partie des acteurs 

notamment en raison de l'image qu'ils ont et d'un manque de communication en termes 

de prévention de la part de l'administration et des gestionnaires du risque. Depuis 1996, 

les espaces urbains se sont rapprochés des sites classés Seveso II les plus proches de 

l’agglomération, les sources du risque sont progressivement rattrapées par les zones 

d'habitation : l'expansion urbaine conduit à occuper progressivement des espaces 

dangereux (Blancher, 1995). Les risques et les espaces urbains et / ou les populations 

ont la même dynamique. 

 

 

 

Schéma n°10 : Contrainte naturelle contre l’urbanisation autour  

des risques industriels majeurs. 
(Conception / réalisation : N. Grembo ; Source : mairie de Cognac) 
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Schéma n°11 : Double dynamique des espaces urbains et des risques industriels. 

 

 

C / Vers un encerclement des sources du risque par les espaces 

urbains ? 

 

L’enjeu pour l’agglomération cognaçaise est de tenter de concilier le développement 

urbain et la gestion des risques industriels que représentent les chais d’alcool. Les deux 

actions sont possibles simultanément mais cela provoque un rapprochement des espaces 

urbains vers les établissements industriels à risques à moyen et long termes. Cette 

tendance est encore peu marquée, à l’exception de quelques sites, en raison d’une 

dynamique urbaine et démographique stable. 

 

C.1 / Risques et enjeux : quelle évolution ? 

 

Une augmentation des risques industriels en périphérie et en marge de 

l’agglomération  de Cognac se poursuit avec des établissements de plus en plus 

importants (projet d’extension et augmentation des stocks). En parallèle, les politiques 

urbaines utilisent tous les espaces constructibles y compris ceux aux abords des chais 

d’alcool : densité d’enjeux moins forte mais un aléa qui est de plus en plus important. 

Y-a-t-il réellement une réduction du risque ? Pour l’instant, nous pouvons dire que 

oui car l’extension urbaine de l’agglomération est faible (croissance démographique 

stagnante) mais qu’en sera-t-il à long terme. Les distances de sécurité seront-elles 

suffisantes face à l’accumulation des risques industriels ? Les risques industriels (alcool) 

ont été, pour caricaturer, repoussés des espaces urbains pour ensuite être rattrapés par 

ceux-ci et en être, de nouveau, prisonniers. 
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L’urbanisation vers les chais d’alcool périurbains est-elle pour autant un problème ? 

Les distances de sécurité (arrêtés préfectoraux de 1996 et de 2008) entre les chais et les 

habitations semblent convenir à tous les acteurs. Elles permettent de concilier 

prévention et développement (urbain et économique) tant demandé par les élus. Est-ce 

la clé pour « un développement industriel durable » (Bonnaud, Martinais, 2005). C’est 

en tout cas une nécessité pour l’agglomération cognaçaise, comme nous avons pu 

l’observer ultérieurement. Elle est dépendante de cette activité. Il y a une réorganisation 

du territoire des risques et de la gestion des territoires du risque. 

 

C.2 / A la rencontre des sources du risque : le rôle de l’acceptabilité et de 

la représentation du risque industriel. 

 

Suite aux enquêtes de terrain sur la représentation du risque industriel des chais de 

vieillissement d’alcool, nous avons pu en dégager un certain sentiment de confiance 

envers ceux-ci de la part des personnes interrogées. D’ailleurs une grande partie ne se 

sent pas exposée aux risques industriels (des chais d’alcool) malgré leur proximité avec 

la source du risque. La représentation du risque, ici minimisée, peut expliquer pourquoi 

le public continue de s’installer à proximité des chais de vieillissement d’eaux de vie. 

Contrairement aux travaux de L. Sauvage (1997), ce n’est pas ici la dévalorisation des 

terrains et des habitations sous l’effet des risques industriels qui favorise cette démarche. 

Les chais d’alcool soumis à la directive Seveso II, et les chais en général, n’ont pas 

d’impact sur la fixation des prix du marché local de l’immobilier. Les chais ne sont pas 

tout simplement considérés comme à risques par le public. De plus, les parcelles 

voisines des chais sont classées constructibles (exemples avec Jas Hennessy Bagnolet 

ou avec Courvoisier aux Métairies). Ce dernier facteur et le sentiment de confiance 

accordé aux chais font que le public s’installe sur ces zones. Les registres de permis de 

construire de la ville montrent en effet, en plus des cartes sur l’évolution urbaine 

l’attribution des permis de construire autour des chais de vieillissement d’alcool 

(Services Techniques de Cognac, cf. annexe n°27). 

 

Pour les élus, leur approche des risques est celle décrite et définie par la législation, 

nous parlons ici des arrêtés préfectoraux de 1996 où les territoires du risque ou espaces 

à risques sont calculés suivant les distances d’éloignement entre les chais de stockage et 

autres bâtiments. L’intérêt des élus est de faire en sorte que leur commune soit attractive 

proposant, entre autre, des espaces pouvant accueillir de nouveaux habitants ou 

professionnels. Ces espaces devenant de moins en moins nombreux pour Cognac, la 

ville donne la possibilité de s’étendre vers les sources du risque tout en respectant les 

distances de sécurité pour les chais classés Seveso II. Ces distances ne pénalisent pas les 

communes en gelant de grandes étendues de terrain. 

 

Pour le public, il y a une acceptabilité des chais d’alcool et de leurs risques par les 

différents facteurs abordés. Ces sources de risques renvoient à une activité et aux 

maisons de cognac qui sont avant tout perçues comme une « source de richesse » 

(Blancher, 1995). P. Blancher (1991) explique aussi que nous retrouvons « une 

problématique similaire autour des usines créatrices d’emplois » (cf. 2
ème

 partie avec 

l’exemple de Dunkerque). Les chais de vieillissement ne sont pas les établissements où 

il y a le plus d’employés, par contre, comme précédemment cité, leur image renvoie aux 

sociétés de cognac, qui font partie des plus importants employeurs de l’agglomération 
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(Jas Hennessy, Martell, Rémy Cointreau, cf. 2
ème

 partie). Tous ces éléments de la 

représentation des risques amènent le public à accepter les risques industriels majeurs 

(RIM) qui restent malgré tout mal connus et mal évalués. Ces établissements bénéficient 

de la part et auprès du public (habitants de l’agglomération cognaçaise) d’une image 

positive : « L'impression de sécurité favorise l'urbanisation dans des zones 

potentiellement à risque » (Bailly, Ferras, 2004). Ce sont des établissements, certes à 

risques, mais qui ne génèrent pas de nuisances (bruit, odeurs) et de rejets (fumée, 

pollution). Ils ont toutes les caractéristiques pour être de "bons voisins". Aucun élément 

lié à leur activité, y compris visuel, ne conduit à une mauvaise perception des sites donc 

à un possible éloignement du public. 

 

La mise en relation entre les chais de vieillissement d’alcool périurbains et les 

enjeux (espaces urbains) est ainsi prévisible à moyen terme. Il n’y a pas d’opposition de 

la part des élus, ni des populations pour cela. Par contre, si cette évolution s’avère, des 

efforts devront être faits en termes de prévention et de communication notamment sur 

l’information des risques. Les plaquettes d’information ont peu été consultées et parmi 

les personnes ayant répondu aux questionnaires et ayant emménagé après 2003 peu 

d’entre elles ont été informées par la mairie ou les agences immobilières (aussi les 

notaires) sur la présence d’établissements à risques dans leur voisinage. La maîtrise de 

l’urbanisation autour de ces établissements à risques est un outil pour réduire 

l’exposition des enjeux mais il est important pour ceux-ci de réduire leur vulnérabilité 

par la connaissance des risques. Ces deux outils de la prévention doivent être exploités 

simultanément pour être efficaces en termes de gestion des risques. Celle-ci passe par la 

gestion des espaces autour des sources du risque (maîtrise de l’urbanisation) et par les 

acteurs de ces espaces (population) ; comme nous l’avons abordé avec les Comités 

Locaux d’Information et de Concertation (cf. chapitre 3), les populations exposées aux 

RIM ne doivent plus seulement être acteurs du risque (acteurs passifs) mais devenir des 

gestionnaires du risque (acteurs actifs) notamment si elles font le choix de s’installer 

non loin de ce type d’établissements. En effet, leur représentation des risques pour les 

chais d’alcool est quelque peu faussée par tous les éléments que nous avons pu 

énumérer jusqu’à présent. 

 

Conclusion chapitre 7 

 

Les habitants de l’agglomération cognaçaise, et plus largement du Pays cognaçais, 

entretiennent une relation particulière avec les chais de vieillissement d’alcool. Les 

chais sont « profondément gravés dans les paysages » de l’agglomération (Poinsot, 

1996). Cela a été constaté notamment durant la deuxième partie où ils ont une 

perception positive de ces bâtiments qui va ainsi atténuer leur représentation du risque. 

Ce schéma va poser des problèmes en matière de prévention, comme ce fut le cas avec 

les brochures d’information sur les risques d’incendie par une non-prise en compte de 

celles-ci par le public. Dans un même temps, cette mauvaise représentation du risque 

permet aux sociétés de cognac mais également aux élus de continuer de tirer profit des 

chais urbains. Les sociétés, et ce malgré les arrêtés préfectoraux de 1996 et de 2008, 

continuent d’utiliser leurs chais urbains en réduisant leurs stocks par petites quantités. 

Quant aux élus, ces bâtiments sont essentiels pour la ville de Cognac et par extension à 

l’agglomération, par les dynamiques qu’ils créent, par leur attractivité notamment pour 

le tourisme et pour la vitalité de la ville. De plus, les élus tirent profit de la 

représentation des risques du public pour combler les espaces vides de leur commune à 
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proximité des chais. Il y a ainsi un rapprochement des espaces urbains vers les sources 

du risque (ou inversement avec le cas de Jas Hennessy – Bagnolet à Cognac). 

Les RIM, ici avec les chais d’alcool, sont, en fait comme beaucoup d’autres thèmes, 

sujets à de nombreuses contradictions. En effet, la mise en place des arrêtés 

préfectoraux (de 1996 et de 2008) et des brochures d’information montrent l’importance 

des RIM des chais d’alcool et des distilleries pourtant lors de projet d’aménagement 

(exemple avec la route nationale RN141) les risques industriels majeurs ne sont pas pris 

en compte que ce soit dans le choix définitif du tracé (avec le Tracé B) ou dans la 

constitution d’une opposition au projet. Ceci nous ramène, comme avec le cas Aubrun 

Tartarin (avec la maîtrise de l’urbanisation), à un conflit d’intérêt entre prévention et 

développement urbain et économique. Comment alors concilier la prévention des 

risques industriels et le développement d’une commune ? 
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Chapitre 8 : Cohabitation risques / enjeux : quel rôle pour 

la représentation ? 

 

L. Bonnaud et E. Martinais, en 2005, ont abordé la cohabitation entre les 

établissements industriels et les espaces urbains par rapport aux objectifs des Plans de 

Prévention des Risques Technologiques notamment d’un point de vue de 

l’aménagement du territoire. Cette cohabitation est-elle possible autrement, par d’autres 

procédés qu’un aménagement des espaces urbains ? Cette question est légitime car tous 

les établissements industriels à risques majeurs ne sont pas tous visés par les Plans de 

Prévention des Risques Technologiques (PPRT) et de nombreuses communes, en ce qui 

concerne la région Poitou-Charentes, ont déjà des difficultés financières pour réaliser les 

dossiers d’information (comme le Dossier d’Information Communal sur les Risques 

Majeurs – DICRIM) ou autres outils de la prévention. Qu’en sera-t-il alors pour ces 

communes en termes d’aménagement des espaces urbains autour des sources du risque ? 

La prévention du risque peut-elle avoir une autre approche des risques industriels ? La 

clé est-elle la connaissance et la conscience du risque industriel ? 

La représentation du risque est en tout cas une alternative dans l’étude des risques et 

notamment de la vulnérabilité qui peut être complémentaire aux autres approches. 

Celle-ci peut apporter des éléments d’analyse sur la relation risques / enjeux selon les 

espaces et les individus qui composent l’environnement proche des établissements à 

risques industriels. 

 

 

I / Quels apports de la représentation des risques industriels 

majeurs ? 

 

Comme tout autre objet du risque industriel, la représentation du risque contribue à 

améliorer la compréhension de celui-ci et par la suite à agir sur celui-ci par 

l’intermédiaire de la prévention (réduction de la vulnérabilité par exemple). Par contre, 

la représentation du risque industriel est entrée tardivement dans l’étude des risques et 

reste d'ailleurs un champ d’exploration assez vaste. Sa place au sein de celle-ci reste 

encore à définir tant les thèmes d’analyse sont nombreux. Cependant, nous nous 

sommes appuyés sur plusieurs travaux récents concernant la connaissance des risques, 

la représentation et donc la vulnérabilité pour accompagner notre réflexion ainsi que les 

Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) qui incluent la vulnérabilité 

dans le traitement des risques industriels. 

 

 

A / Evolution de l’analyse des risques industriels avec la 

représentation du risque. 

 

L’analyse des risques et leur évaluation, en leurs débuts, se faisaient à partir de 

l’aléa puis le risque a été décomposé tout comme ses espaces de manifestation pour y 
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intégrer les enjeux et la vulnérabilité. Depuis plusieurs années, l’étude des risques 

industriels se fait à partir de ces trois composants : l’aléa avec la probabilité 

d’occurrence, les enjeux et la vulnérabilité. 

 

A.1 / Méthode d’évaluation des risques industriels. 

 

D’un point de vue législatif, l’approche des risques a suivi ce mouvement (aléa, 

enjeux, vulnérabilité) en France puisqu’elle est passée d’une approche déterministe 

(priorité à l’aléa) à une approche associant méthode déterministe et méthode 

probabiliste. Les PPRT en sont l’exemple, d’ailleurs 17 de ces plans sont attendus dans 

la région Poitou-Charentes d’ici 2010 (cf. tableau n°21 et annexe n°28). Les hommes 

sont ainsi devenus l’élément central de l’étude des risques. Les enjeux sont classifiés et 

hiérarchisés, plusieurs types d’enjeux demeurent tout comme les critères et les degrés de 

vulnérabilité. 

Pour cela, il faut décortiquer chaque élément des espaces exposés aux risques. E. 

Propeck-Zimmermann (2007) avec T. Saint-Gérand et E. Bonnet (2008) proposent le 

concept de « situation à risque » qui est « la combinaison, et la variation, sur une 

portion donnée, des différents potentiels d’aléas, d’exposition, d’enjeux, de 

vulnérabilité, d’anticipation et de récupération ». Des individus lambda qui viennent 

s’installer à proximité d’une source de risques industriels deviennent des enjeux avec 

une vulnérabilité propre à leurs caractéristiques qui suivant leur distance à la source sont 

plus ou moins exposés. La « situation à risques » est caractérisée par « l’espace 

physique exposé (critères et zonages d’aléas avec nature, intensité, probabilités, 

cinétique) et l’espace social vulnérable, caractérisé par les enjeux, leur nature, leur 

quantité, leur exposition et leur vulnérabilité » (Propeck-Zimmermann, 2007). La 

« situation à risque » est importante, comme avec le cas du site Aubrun Tartarin à 

Parthenay ou celui de Jas Hennessy – Faïencerie à Cognac en raison de la densité et la 

proximité des enjeux. 

 

 

Le « modèle conceptuel généralisé » proposé par E. Propeck-Zimmermann (2007) 

met en avant ce découpage de l’espace et des éléments qui le composent. Ainsi les 

éléments qui constituent le risque et leurs relations sont au nombre de quatre : aléas, 

enjeux, vulnérabilité et exposition (cf. annexe n°29). Ce qui nous intéresse ici sont les 

composantes de la vulnérabilité dont les « facteurs de vulnérabilité cognitive » avec la 

perception des risques mais nous reviendrons sur ce facteur ultérieurement. 

Ce schéma reflète bien la complexité de l’analyse des risques par le nombre de 

facteurs de vulnérabilité, les enjeux, les facteurs d’exposition et l’aléa, puis les possibles 

interactions de chacun et entre chaque facteur. C’est ce que nous avons pu observer et 

expliquer durant la seconde partie, avec entre autre le facteur visuel qui aura un impact 

plus ou moins fort suivant la combinaison des facteurs en jeu sur la perception d’un 

établissement industriel. R. D’Ercole et P. Metzger (2009) insistent quant à eux sur les 

enjeux majeurs et par la suite sur la vulnérabilité territoriale dans l’analyse des risques. 

Ils souhaitent mettre « les enjeux au centre de l’approche des risques » (D’Ercole, 

Metzger, 2008). Comme nous avons déjà abordé les enjeux majeurs (cf. 1
ère

 et 2
ème

 

parties), nous allons avant tout insister sur la vulnérabilité territoriale. Cette notion 

établit le lien ou la relation possible entre « enjeux majeurs et territoire », les premiers 

étant identifiés par rapport au second, et le second dépend des premiers (D’Ercole, 

Metzger, 2009). 
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Chaque enjeu est caractérisé par sa vulnérabilité qui suivant le territoire peut se 

transmettre ou se diffuser sur ce même territoire. A partir de cela, l’analyse des risques 

par la vulnérabilité territoriale « vise prioritairement à identifier, caractériser et 

hiérarchiser les espaces à partir desquels se crée et se diffuse la vulnérabilité au sein 

du territoire » (D’Ercole, Metzger, 2009). 

 

Nous avons ici deux approches qui pour la première cherche à analyser la 

vulnérabilité propre à chaque enjeu suivant leurs caractéristiques (vu précédemment) et 

la seconde sur la diffusion de la vulnérabilité sur un territoire (« distribution spatiale »). 

La vulnérabilité est donc au cœur de l’analyse et de l’évaluation des risques. Il ne s’agit 

plus uniquement de la vulnérabilité des enjeux humains mais de l’ensemble des enjeux 

(cf. Modèle conceptuel généralisé). Par l’approche de E. Propeck-Zimmermann, T. 

Saint-Gérand et de E. Bonnet (2008) la vulnérabilité est composée de quatre facteurs 

parmi lesquels nous y trouvons la « perception des risques » et l’« information de la 

population ». Éléments que nous avons repris jusqu’à présent sous le nom de 

représentation [cognitive] des risques. Cet élément est encore mineur dans l’analyse des 

risques même si plusieurs travaux scientifiques en géographie ont été réalisés ces 

dernières années (cf. Introduction Générale). 

 

La première étape lors de l’analyse des enjeux autour d’une source de risques est 

leur localisation (lieux, objets porteurs de population ; Propeck-Zimmermann, 2007). 

Une classification des lieux s’effectue alors (bâtiments, réseaux, ERP). Classification 

que nous avons effectuée dans la première partie (cf. chapitre 2) avec la présentation de 

l’environnement proche des établissements industriels soumis à la directive Seveso II. 

Avec la localisation des enjeux, il y a aussi une identification des bâtiments (fonction) 

qui aboutira à la densification des enjeux et à la fréquentation de ceux-ci. Selon 

l’approche de R. D’Ercole et de P. Metzger (2009), la localisation des enjeux est aussi 

de mise mais pour « localiser la racine spatiale du risque et non à partir de l’aléa » 

contrairement à l’approche précédente. Ils évoquent six types d’enjeux majeurs : « la 

population, les établissements de santé, le réseau d’électricité, le système d’eau potable, 

la mobilité et les entreprises » (D’Ercole, Metzger, 2009). Nous retrouvons ces enjeux 

majeurs sur la cartographie des PPRT de la région. Nous n’avons pu exploiter ces 

derniers documents en raison de leur réalisation tardive (en 2009), seuls deux 

établissements classés Seveso II disposent d’une cartographie des enjeux à l’heure 

actuelle pour l’année 2009 : De Sangosse (Saint-Symphorien) et Titanobel (Amailloux, 

cf. illustration n°10). Les autres sites ont pour les plus avancés (dans la constitution du 

Plan de Prévention des Risques Technologiques - PPRT) une cartographie des aléas. 
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Illustration n°10 : Cartographie des enjeux pour le PPRT de Titanobel à Amailloux. 

 

 

L’identification des bâtiments (objets porteurs de population) permet d’établir 

« estimation du nombre de personnes par objet spatial » suivant différentes 

temporalités (exemple : jour, nuit ou heure de pointe ; Propeck-Zimmermann, Saint-

Gérand, Bonnet, 2008). Par la suite, après avoir déterminé les enjeux, E. Propeck-

Zimmermann, T. Saint-Gérand et de E. Bonnet (2008) font une estimation de la 

vulnérabilité des enjeux à partir de la « sensibilité physique » et la « protection de la 

population » (cf. illustration ci-dessous, n°11). 
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Illustration n°11 : « Cartographie de synthèse des enjeux et vulnérabilité » (Propeck-

Zimmermann. E, Saint-Gérand. T et de Bonnet. E, 2008). 

 

 

Notre approche des risques à partir de leur représentation doit être complémentaire à 

celles qui viennent d’être présentées notamment par rapport à l’évaluation de la 

vulnérabilité. Nous avons insisté sur le rôle des éléments géographiques pour celle-ci 

(pour la représentation des risques), il est donc nécessaire d’avoir une connaissance 

approfondie des espaces où évoluent les interactions et dynamiques entre les sources du 

risque et les enjeux. 

 

A.2 / Quelle place pour la représentation dans l’évaluation des risques ? 

 

La représentation du risque, la connaissance et la conscience du risque, se façonnent 

par l’information, par l’ensemble des éléments géographiques qui participent à la 

relation population / établissement industriel et à la pratique spatiale des individus sur 

les territoires du risque. Cette pratique est pour nous le point central de la représentation 

des risques puisque c’est à partir et suivant celle-ci (réflexion faisant suite à nos 

enquêtes de terrains) que le public accueillera les informations sur les risques 

notamment lors des campagnes de prévention. Nous pouvons rappeler les deux 

campagnes de prévention infructueuses faites à Cognac et à La Rochelle (distribution 

d’une plaquette d’information). Nous avons constaté qu’il y a un manque d’intérêt pour 

ces campagnes d’information et de prévention de la part du public pourtant nous avons 

à faire à deux types de risques forts différents (par rapport à l’aléa). Dans les deux cas, 

toutes proportions gardées, les risques sont sous estimés. De ce fait, la relation risques / 

territoires peut déterminer le degré de vulnérabilité du public. 
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Pour les chais d’alcool, selon les différentes raisons que nous avons déjà pu mettre 

en avant, et pour La Rochelle ce manque d’intérêt peut s’expliquer entre autres par la 

pratique spatiale des individus. En effet, les personnes qui habitent au-delà d’une 

certaine distance de la source du risque (tout en étant dans les zones de dangers) ne se 

sentent pas concernées par les risques. La source du risque ne participe pas à leur 

quotidien et ce malgré, pour les dépôts d’hydrocarbures de La Rochelle, une zone PPI 

de 1 500 m. La représentation des risques industriels ne doit pas, pour les gestionnaires 

du risque, se limiter à de l’information "brute" (exemple des brochures). Il faut recentrer 

ce composant de la vulnérabilité dans l’évaluation de celle-ci, et intégrer la 

représentation dans l’évaluation de la vulnérabilité (Bonnet E, 2004). 

Cette « vulnérabilité cognitive » (Propeck-Zimmermann, 2007) est tout aussi 

importante que la vulnérabilité physique des individus. La « sensibilité physique » est 

fonction de l’âge, de la mobilité et de la santé des individus entre autres. La 

« vulnérabilité cognitive », la représentation du risque, restent subjectives contrairement 

à la vulnérabilité physique ce qui les rend plus difficile à évaluer. Ainsi la représentation 

du risque doit passer par la connaissance du site industriel, de ses risques, mais aussi des 

signaux d’alerte et des consignes de sécurité. 

 

L’approche de la vulnérabilité par la représentation reste encore subjective et 

incertaine dans le sens où il n’est pas encore possible de prévoir les réactions d’une 

personne face à un événement tel qu’un accident industriel majeur. Comment réagira-t-

elle à cet instant, utilisera-t-elle et mettra-t-elle en pratique ses connaissances sur les 

risques industriels majeurs (RIM) ? Ces questions dépassent le cadre géographique des 

risques industriels mais il est nécessaire d’améliorer l’évaluation de la vulnérabilité et 

de la représentation du risque même si les résultats (comportement en cas d’accident) 

seront ou resteront incertains. Malgré l’incapacité de prévoir la réaction des personnes 

en cas d’accident, il faut faire en sorte que les populations ne repoussent plus les 

espaces du risque hors de leurs propres espaces de vie (Beck, 2000, dans Bonnet, 2004). 

Il faut qu’elles aient connaissance de ces risques et qu’elles aient conscience des effets 

possibles (aléa et zones de dangers). Cela doit se faire avec des mesures de prévention 

adaptées à chaque vulnérabilité des espaces exposés aux RIM (cf. chapitre 8 - III). 

 

Cette préoccupation et cet intérêt pour la représentation ont été compris par les 

gestionnaires du risque et les décideurs dans l’objectif de mieux évaluer la vulnérabilité, 

les risques et de comprendre la culture du risque du public (Bonnet, 2002). Pour que 

celle-ci soit possible (la culture du risque), la population et plus précisément les 

personnes exposées aux risques doivent être capables, par les connaissances acquises, 

d’évaluer les risques, les conséquences d’un accident et ce qui pourrait leur arriver 

(Bonnet, 2002) d’où la nécessité d’un renforcement de la prévention. 

 

L’analyse de la représentation des risques permet aussi de faire un état des lieux des 

connaissances des risques industriels. Cette analyse est nécessaire et doit être itérative 

car la représentation des risques est très fluctuante suivant les événements (accident 

industriel, incident, effets du quotidien) et suivant la relation avec l’établissement 

industriel ou avec les territoires du risque. Le public a tendance à oublier rapidement ou 

facilement ce type d’information en particulier lorsque les facteurs de la représentation 

du risque ne rappellent pas leur présence (exemple avec les chais de vieillissement 

d’eaux de vie). La vulnérabilité est ainsi évolutive, inconstante, en fonction de la 

représentation du risque : comme le précise E. Bonnet (2002) en présentant sa 

méthodologie du questionnaire réalisé au Havre avant l’accident de l’usine AZF à 
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Toulouse, les résultats de ses enquêtes auraient été différents si l’enquête avait eu lieu 

après le mois de septembre 2001. 

 

Ceci nous conduit à une autre difficulté dans l’évaluation de la représentation des 

risques avec un excès d’information qui peut devenir un écran de fumée et avoir des 

effets indésirables. Là encore, tout va dépendre de la relation public / l’établissement 

industriel à risques. L’enquête publique de Gémozac qui s’est déroulée de mi-septembre 

à mi-octobre 2001 pour le site de Soufflet Atlantique montre qu’il n’y a eu qu’une seule 

référence à l’accident de Toulouse : « avec ces produits toxiques il nous arrivera la 

même chose qu’à Toulouse » (intervention d’un habitant de Gémozac à l’enquête 

publique de Soufflet Atlantique, 2001). Pourtant les produits stockés sur le site de 

Gémozac sont des engrais nitratés mais il n’y a pas eu de rapprochement entre 

l’accident et Soufflet Atlantique malgré une forte médiatisation de l’accident. Les 

riverains connaissent la présence de ces produits mais ils ne les ont pas associés à 

l’accident AZF : « je suis inquiet sur le stockage d’engrais nitratés et de produits 

phytosanitaires proches du village, du collège et des écoles » (intervention d’une 

habitante de Gémozac à l’enquête publique de Soufflet Atlantique, 2001), « j’estime 

qu’il n’est pas raisonnable de stocker des produits très toxiques à quelques centaines de 

mètres de Gémozac, la construction de l’usine est trop près des habitations » 

(intervention d’un habitant de Gémozac à l’enquête publique de Soufflet Atlantique, 

2001)
205

. 

 

Ce constat nous engage à insister sur la relation risques / territoires car chaque 

établissement industriel suivant la relation avec la population est perçu différemment, 

chacun avec leurs propres caractéristiques d’où l’importance, encore une fois, de l’étude 

de la représentation des risques du public. Les exemples rencontrés dans la région du 

Poitou-Charentes corroborent ces propos où chaque activité à risques est perçue 

différemment par rapport aux autres et où chaque établissement d’une même activité 

peut également être perçu inégalement suivant la localisation, suivant l’environnement 

et suivant leur place au sein d’un espace, au sein d’un territoire ou d’une commune (cf. 

2
ème

 partie). 

 

 

B / Les territoires du risque, ses enjeux et sa vulnérabilité. 

 

La spatialisation des risques industriels a, tout comme l’étude des risques, débuté 

avec l’aléa (élément central). D’ailleurs, les débuts de la cartographie des risques 

industriels sont assez pauvres (Steinberg, 1993). Constat fait en 1993, en comparaison à 

cette époque avec la représentation cartographique des risques naturels qui est très 

diverse et approfondie, mobilisant des moyens importants de recherche et de mise en 

œuvre (Steinberg, 1993). La spatialisation des risques industriels n’a pas été 

systématique au départ car comme l’explique J. Steinberg (1993) : les gestionnaires du 

risque se contentaient « généralement de répertorier les établissements dangereux, en 

les classant par des catégories d’activité et des risques engendrés ». 

La projection des risques industriels sur un espace a commencé par la localisation de 

la source et par une typologie des activités plus ou moins dangereuses. Les explications 

                                                
205  Les constructions (habitations) les plus proches de Soufflet Atlantique ont été pour une grande 

majorité bâties après l’usine et celle d’Isidor. Ce sont des constructions récentes des années 1990. 
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potentielles selon l’auteur (Steinberg, 1993) sont la complexité du sujet d’un point de 

vue politique (tendance à minimiser, voire à cacher ces risques) mais les mentalités ont 

changé. Nous avons pu constater cela avec les différents exemples étudiés dont celui de 

La Rochelle où la mairie veut « respecter les dispositions légales puisque l'information 

sur les risques est obligatoire, puis de jouer à fond le jeu de la transparence » selon les 

termes de Mr Bucherie, adjoint au maire chargé de l’Environnement – La Rochelle, 

expliquant la communication sur les RIM de la plaquette d’information en 2002
206

. Mr 

Bono, maire de La Rochelle, a quant à lui mis en avant le classement Seveso II des 

établissements industriels du port de la Pallice et le renforcement de leur sécurité par 

des « contrôles extrêmement stricts » : « je préférerais qu'il y ait plus d'installations 

classées "Seveso seuil haut" car elles font l'objet de plus de contrôles et de sécurité par 

rapport aux autres établissements de la zone industrielle »
207

. Depuis les années 2000, 

l’approche des risques industriels, dont la spatialisation du risque, a évolué. La nouvelle 

spatialisation des risques composée de l’aléa, des enjeux et de la vulnérabilité met en 

interaction les risques et les acteurs du risque, les risques et leur environnement. Ceci 

permet également pour les gestionnaires du risque d’avoir une description détaillée des 

espaces exposés aux risques industriels (bâtiments, population, densité, caractéristiques 

physiques). Nous retrouvons, à moindre échelle (moins détaillée) cette démarche avec 

les PPRT en raison de la nouvelle approche des risques apportée avec la loi du 30 juillet 

2003 (cf. chapitre 1 - II et chapitre 3 - II). 

 

B.1 / Enjeux et vulnérabilité dans la spatialisation des risques : les Plans 

de Prévention des Risques Technologiques (PPRT). 

 

Une carte sur les risques se fait désormais avec les enjeux et / ou la vulnérabilité des 

espaces exposés aux risques (ceci vaut aussi bien pour les études scientifiques des 

risques industriels qu’auprès des gestionnaires des risques). Il nous suffit pour cela de 

prendre l’exemple des nouvelles cartes des PPRT. Les risques sont cartographiés non 

plus à partir de l’aléa mais selon « la nature des dangers (surpression, flux thermique, 

nuage toxique), la gravité des effets (seuil d’effets très graves, graves, significatifs), la 

probabilité d’occurrence des accidents et leur cinétique » (Propeck-Zimmermann, 

Saint-Gérand, Bonnet, 2007). La spatialisation des risques devient plus complexe avec 

l’apport de la probabilité d’occurrence et la cinétique que nous ne retrouvons pas dans la 

méthode déterministe, ce qui conduit à une nouvelle approche ou hiérarchisation 

(établie par l’INERIS) disséquant le risque élément par élément. Les aléas sont 

hiérarchisés suivant « le type d’effet (toxique, thermique, de surpression), suivant leur 

cinétique (rapide ou lente) » (Propeck-Zimmermann, Saint-Gérand, Bonnet, 2007). 

Plusieurs sites industriels classés Seveso II disposent de ce type de carte (disponible 

malgré la réalisation en cours de leur PPRT, début année 2009). C’est le cas pour 

plusieurs établissements de la région : De Sangosse (Saint-Symphorien, 79), Gratecap 

(La Rochelle), Jouffray Drillaud (Cissé, 86), Picoty (Chasseneuil-du-Poitou), Picoty – 

SDLP (La Rochelle), Sigap (Niort) et Titanobel (Amailloux, 79). 

 

 

                                                
206 Brosset T., 2002, « Si le pire arrivait », Sud-Ouest, du 20/12/2002, 730 mots. 
207 Intervention lors de l’Assemblée Générale du Comité de Quartier de Port-Neuf, La Rochelle,  janvier 

2004. 
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Sites localisation Département 

Antargaz Gimeux Charente 

Jas Hennessy 
Cognac – Cherves-

Richemont 
Charente 

Rémy Cointreau Merpins Charente 

Butagaz Le Douhet Charente-Maritime 

Gratecap La Rochelle Charente-Maritime 

Titanobel Sainte-Soulle Charente-Maritime 

Picoty La Rochelle Charente-Maritime 

Rhodia E&C La Rochelle Charente-Maritime 

SDLP La Rochelle Charente-Maritime 

Simafex Marans Charente-Maritime 

De Sangosse Saint-Symphorien Deux-Sèvres 

ESA Thénezay Deux-Sèvres 

Rhodia Operations 
Melle / Saint-Léger-de-

la-Martinière 
Deux-Sèvres 

Sigap Ouest Niort Deux-Sèvres 

Titanobel Amailloux Deux-Sèvres 

Jouffray Drillaud Cissé Vienne 

Quadripack Saint-Benoît Vienne 

Picoty Chasseneuil-du-Poitou Vienne 

Tableau n°21 : Liste des PPRT du Poitou-Charentes en cours de réalisation (2009). 

 

 

Les enjeux y sont identifiés et localisés sans trop de détails, les informations que les 

cartes transmettent doivent être accessibles aux publics dont les plus profanes. Le but de 

ces plans de prévention est entre autre l’information et la compréhension des RIM. 

Sont-elles pour autant plus pédagogiques ? Ainsi, sur ces cartes nous y retrouvons un 

croisement des aléas (niveaux d’aléa) et des enjeux. Les effets de l’aléa y sont 

distingués du très fort (TF+) au faible (Fai), suivant une échelle et par rapport à la 

distance de la source du risque. La représentation cartographique des enjeux pour ce 

type de document permet au public de se repérer plus facilement et d’avoir une 

estimation du niveau d’aléa donc une meilleure accessibilité de l’information. 

Comme nous l’avons précisé dans un souci de compréhension du public, ces cartes 

issues des PPRT mettent en relation les RIM (par l’aléa) et les principaux enjeux. 

L’objectif de ces documents est préventif et de faire prendre conscience du risque 

industriel auprès du public. L’information retranscrite sur les cartes doit être simple et 

compréhensible. Dans un souci, donc de compréhension, la spatialisation de la 

vulnérabilité est pour l’instant mise de coté pour ce type d’information. D’autres par 

contre s’y sont exercés : E. Propeck-Zimmermann proposait en 2007 une représentation 

cartographique de la vulnérabilité suivant la sensibilité physique de la population autour 

d’un établissement industriel soumis à la directive 96/82/CE ; E. Beck et D. Glatron 

(2008) à partir des connaissances des risques à Mulhouse (pour les risques industriels 

majeurs et les risques sismiques) ; E. Bonnet (2004) a, quant à lui, spatialisé la 
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vulnérabilité par rapport à la représentation des risques suivant le facteur de la 

fréquentation et de la distance à la zone industrielle du Havre. 

 

La représentation du risque est composée de nombreux éléments et facteurs ce qui 

multiplie les possibilités de la cartographier. La superposition ou l’association de ces 

éléments est également possible, nous l’avons vu avec la représentation cartographique 

de la vulnérabilité avec l’exemple de E. Propeck-Zimmermann (2007). L’échelle 

d’analyse est également importante pour le choix de la représentation. Ces questions se 

posent moins pour la cartographie des enjeux qui sont matérialisables (hommes, bâtis, 

réseaux) contrairement à la vulnérabilité et à la représentation du risque. 

 

B.2 / Représentation des risques et spatialisation de la vulnérabilité. 

 

La représentation des risques industriels est l’élément central de notre approche 

géographique des risques. Les exemples que nous avons étudiés et analysés n’ont 

pourtant pas permis de spatialiser la représentation du risque de la même façon que les 

exemples précédents soit par un trop petit nombre d’individus à l’échelle du quartier 

soit par une trop grande disparité géographique lors des enquêtes publiques. De plus, 

nous souhaitions comprendre et mettre en avant les éléments qui rentrent dans la 

construction de la perception des établissements industriels et de la représentation du 

risque. 

 

Le fait d’avoir choisi dés le départ de nous concentrer uniquement sur des personnes 

habitant dans un rayon de 500 m autour des établissements industriels classés Seveso II, 

pour nos questionnaires, nous a probablement limités dans nos recherches. Nous 

avançons cela  notamment pour Cognac où même si tous les chais n’appartiennent pas à 

la directive 96/82/CE ils sont fortement représentés dans la ville et dans l’agglomération. 

Ceci étant, que ce soit pour Cognac ou pour Gémozac, l’objectif pour ces deux terrains 

d’étude était d’évaluer et de faire un état des lieux des connaissances des risques 

industriels majeurs (RIM), le premier pour le stockage d’alcool et le second pour les 

engrais nitratés. 

 

Les enquêtes publiques, les pétitions et la création de certaines associations de 

riverains nous ont, permis quant à elles, d’avoir une évaluation de la perception des 

établissements industriels puis de la représentation des risques. La difficulté pour ce 

type d’événement est de garder une approche géographique dans un premier temps mais 

surtout de pouvoir modéliser les résultats. Que ce soit pour les enquêtes de terrain ou 

pour les enquêtes publiques nous avons cartographié la représentation du risque à 

l’échelle locale, celle de l’établissement industriel. 

 

Nous avons ainsi cartographié la façon dont les personnes exposées aux risques 

industriels perçoivent les sources de risques, leurs connaissances sur les risques et leur 

sentiment d’exposition (cf. 2
ème

 partie). Les échantillons (au total 31 personnes), dont 

nous disposons, notamment pour les questionnaires ne sont cependant pas représentatifs 

de la population cognaçaise et de celle de Gémozac (choix des personnes exposées aux 

risques). Ils montrent tout de même une tendance, par des résultats assez importants 

(réponses supérieures à 70 %), concernant la représentation des risques des personnes 

résidant à proximité d’un établissement à risques majeurs. 
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Cette méthode cartographique sur la représentation des risques, comme les 

précédentes (cf. chapitre 8 – I / B), fait ressortir la vulnérabilité des personnes exposées 

aux risques, ici par la connaissance des risques ou par la relation avec l’établissement 

industriel. Une estimation de la représentation du risque industriel peut en être dégagée 

suivant les composantes spatiales dont la distance aux sources du risque, le type 

d’habitat (collectif ou individuel), le type de quartier (résidentiel, urbain dense, zone 

industrielle), la visibilité des établissements et autres éléments qui « peuvent expliquer 

les différenciations de la représentation cognitive » (Beck, Glatron, 2008). 

 

Par contre, tous les facteurs rentrant dans la construction de la représentation des 

risques n’ont pu être cartographiés et d’autres restent à identifier et à étudier. Pour 

Cognac, l’image des chais et ce qu’ils évoquent ne sont pas spécifiques à la localisation 

des personnes interrogées sur les risques industriels. Ce sont des images et des 

perceptions des établissements qui se sont construites avec l’histoire (relation entre les 

maisons de cognac et la ville) et à l’échelle de l’agglomération. D’ailleurs, ce sont des 

réponses d’ordre socio-économique qui ont été le plus citées lors des questionnaires. 

Ceci n’enlève pas pour autant la pertinence de ces facteurs dans la construction de la 

représentation des risques. Au contraire, ils montrent la faible préoccupation des risques 

industriels de ces personnes ou du moins leur faible sentiment d’exposition à ces risques. 

Sentiment d’exposition qui a été, par contre, spatialisé avec la question n°5
208

. La 

spatialisation de ces éléments (connaissance et conscience du risque) permet de les 

mettre en relation avec l’environnement des sites industriels et de compléter les 

observations de terrain. Ce qui nous amène à la relation risques / territoires. 

 

 

II / La représentation des risques dans l’évaluation de la relation 

risques / territoires. 

 

La relation risques / territoires met en avant l’impact des risques (ou non), ici 

industriels, sur un espace donné, tant sur l’aménagement des espaces urbains (cf. 

November, 2002), sur la pratique spatiale des individus, sur les conflits d’acteurs ou la 

prévention des RIM. Une grande partie de ces éléments a été étudiée à partir de la 

représentation du risque industriel, ce qui nous renvoie à une de nos premières réflexion 

sur l’imbrication entre la relation risques / territoires, la représentation du risque et la 

vulnérabilité. Ces entités vont s’influencer mutuellement : comment la représentation du 

risque va être conditionnée par la relation risques / territoires (et inversement), et 

comment va-t-elle déterminer le niveau de la vulnérabilité des enjeux ? 

 

A / Perception positive des risques industriels majeurs. 

 

La relation population / établissement industriel à risques peut être évaluée par les 

pratiques des individus sur un espace donné, sur les territoires du risque, mais aussi par 

rapport à leur perception du site et à la représentation de ses risques. Tout en sachant 

                                                
208 Question 5 : « Quels sont les risques auxquels vous vous sentez exposés ici ? » 
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que les pratiques peuvent être fonction des perceptions et / ou des représentations : il y a 

des interactions réciproques entre ces actions. 

 

A.1 / Une perception qui fausse la représentation. 

 

Nous avons abordé tout au long de notre étude deux exemples d’établissements 

(avec une activité différente) qui ont eu, et a toujours pour le second, une perception 

"positive" de la part des riverains (voisinage) et de la population locale en général. Le 

premier exemple est celui du dépôt d’engrais nitratés de Parthenay (Aubrun Tartarin, 

avant la mise en place du PPI et l’incendie) et le second est celui des chais de 

vieillissement d’alcool de Cognac. 

 

Ces deux types de sites industriels ont toujours été bien perçus notamment par leur 

ancienneté et de surcroît par la place qu’ils occupent dans leur ville respective, cela 

auprès de la population et des élus. De ce fait, ces établissements dégagent une certaine 

image notamment par rapport à leur rôle dans l’économie locale, toutes proportions 

gardées entre ces deux exemples. Comme pour les chais d’alcool à Cognac (cf. chapitre 

7), le site Aubrun Tartarin est considéré par le public comme faisant partie du 

patrimoine (industriel) de la ville de Parthenay. 

 

Bien qu’en milieu urbain, le dépôt d’engrais de la société Aubrun Tartarin et une 

partie des chais de vieillissement d’alcool bénéficient, en quelque sorte, d’une très 

bonne intégration dans leur environnement respectif. Cet élément visuel renforce 

plusieurs points. Le premier est de contribuer à une image ou à une perception positive 

de ces établissements à risques. La mauvaise intégration paysagère d’un site peut 

conduire assez régulièrement à l’idée de pollutions, de nuisances ou à une gêne visuelle 

comme pour le cas de Soufflet Atlantique à Gémozac. Le second point renforce quant à 

lui l’oubli des risques, il favorise la dégradation de la mémoire des risques avec le 

temps (November, Delaloye, Penelas, 2007). Lorsqu’un établissement industriel est bien 

implanté dans son environnement il est difficile de s’imaginer la présence de risques 

majeurs en son enceinte : 

 

« […] A l'agence "L'Immobilière 2000" où deux maisons situées 

dans le lotissement face au bâtiment [Aubrun Tartarin] ont été 

vendues ces derniers mois, même constat. Cela n'a pas du tout joué 

dans la négociation. Mais il faut dire que les acquéreurs étaient de 

Parthenay, ils connaissaient bien les bâtiments Aubrun et n'ont donc 

pas eu peur du mot Seveso ». (Extrait de : Echasseriau, 2003, 

« Immobilier : pas de conséquence », La Nouvelle République du 

Centre Ouest, du 03/10/2003, 307 mots, cf. annexe n°11) 

 

Comme le montre le témoignage de cette personne, les habitants de Parthenay et les 

riverains du dépôt d’engrais ont une image bien définie de cette entreprise familiale 

malgré son classement à la directive Seveso II. La perception du site industriel va avoir 

une grande importance sur la représentation des risques industriels et par la suite sur la 

vulnérabilité des populations exposées aux risques. Elle peut en effet camoufler en 

quelque sorte leur présence et par la suite la non-connaissance des risques industriels. 

Ici, aucun élément extérieur au site et intrinsèque à l’activité ne suggère la présence de 

risques industriels majeurs (RIM). Il est difficile alors pour les habitants de connaître 
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leur existence, cela va de surcroît renforcer la vulnérabilité. C’est ce que nous montre le 

premier exemple avec Aubrun Tartarin et une partie des personnes interrogées lors de 

l’enquête de terrain pour les chais d’alcool : « je ne savais pas qu’il y avait ce type 

d’établissement dans le quartier, on ne m’a rien dit » (habitant du quartier de la 

Chaudronne, 2008). 

 

Pour revenir sur le rôle de la perception ou plus particulièrement sur la relation 

individus et établissement industriel, nous estimons que celle-ci va définir ou va entrer 

dans le processus d’établissement de la vulnérabilité. En effet, lorsque la relation entre 

les acteurs locaux et le site industriel, comme celle de Parthenay avant l’incendie, est 

stable et clémente, elle va de ce fait influencer la perception de l’établissement et 

inversement. Cela aura, auprès des riverains, une représentation des risques faussée. 

Ainsi, l’évaluation et l’analyse de la relation établissement industriel / individus, et par 

extension la relation risques / territoires, prend tout son sens dans l’évaluation de la 

vulnérabilité des personnes exposées aux risques. 

 

A.2 / Acceptabilité ou négation du risque industriel ? 

 

Beaucoup de témoignages recueillis à Parthenay, vis-à-vis du dépôt d’engrais, ont 

montré que les RIM étaient inconnus : acceptabilité ou négation des risques ? Il était 

difficile pour nous de parler directement d’acceptabilité en raison de cette non-

connaissance des risques. Ce fut également le cas pour une partie des personnes 

interrogées à Cognac. Dans un même temps, toujours pour Cognac, il y a également un 

tiers de celles-ci qui disent connaître ce risque industriel tout en vantant le rôle de ces 

chais dans l’agglomération cognaçaise. Pour ces dernières personnes, nous pouvons 

parler d’acceptabilité des risques : « D’accord, il y a des risques mais ça fait vivre 

beaucoup de personnes » (habitant du quartier Saint-Jacques, 2008), « Que serait 

Cognac sans ses chais ? » (un habitant du quartier de la Chaudronne, 2008). 

 

Ainsi, quand les risques sont connus, par une majorité de personnes ou supposés, 

certains facteurs conduisent à les accepter ou nier leur existence (négation du risque, les 

populations repoussent les risques de leurs propres espaces de vie, Bonnet, 2004). Le 

principal facteur de cette acceptabilité du risque industriel, suivant les enquêtes (terrain 

et publiques) sur lesquelles nous nous sommes appuyées, est d’ordre socio-économique. 

Ceci rejoint l’observation de C. Fiterman (2003)
209

 lors de son rapport au Conseil 

Economique et Social du 12 mars 2003 : « il apparaît évident que le degré 

d’acceptabilité du risque varie en fonction de la place et de l’intérêt qu’occupe 

l’activité à laquelle il est lié dans la vie de l’individu ou de la collectivité, en fonction de 

la connaissance qu’ils en ont, du rapport coût / avantage consciemment vécu ou non qui 

s’établit ». Nous retrouvons cette observation avec l’exemple de Dunkerque (cf. 2
ème

 

partie) pour les risques industriels mais aussi pour les risques de pollution. 

 

Cette acceptabilité du risque s’est faite ressentir auprès des deux usines Rhodia (La 

Rochelle et Melle) et auprès des individus qui ont participé à notre enquête de terrain à 

Cognac. Sans revenir en détails sur les deux premiers exemples, les deux usines Rhodia 

                                                
209  Fiterman C., 2003, Prévention et gestion des risques technologiques et industriels, Conseil 

Economique et Social, rapport disponible en ligne : 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapportspublics/064000165/index.shtml, le 22/07/2009. 
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jusqu’au début des années 2000 employaient plus de 300 personnes chacune et pour 

Melle (Rhodia Operations) de nombreux emplois indirectes dépendent toujours de 

l’usine. Beaucoup de personnes lors de l’enquête publique ont insisté sur ce point en 

parlant de Rhodia Operations comme le moteur économique du Pays mellois. Pourtant 

le site de Rhodia Operations est caractéristique de l’usine dite à risques pour le public 

par ses infrastructures, ses nuisances (bruit, odeurs), les pollutions et les fumées qu’elle 

génère : « il y a toujours trop de pollutions et de nuisances chez Rhodia », « les normes 

bruit ne sont pas respectées », « nous sommes mal informés sur la pollution des eaux, la 

toxicité des fumées, sur le bruit et sur les odeurs » (témoignages de riverains recueillis 

sur les registres de l’enquête publique de Rhodia Operations, 2003). 

Cependant, Melle est une petite ville (3908 habitants
210

) assez isolée de Niort et 

avec peu d’industrie (peu dynamique). L’usine y a un rôle central d’un point de vue 

socio-économique : « l’usine fait vivre le Pays mellois », « il y a un apport économique 

de l’usine qu’il ne faut pas négliger » (témoignages de riverains recueillis sur les 

registres de l’enquête publique de Rhodia Operations, 2003). Ces deux visions 

conduisent à une opposition entre les intérêts économiques et les intérêts écologiques. Il 

y a ainsi une division des riverains en deux groupes qui se constate auprès de nombreux 

sites industriels et sur une majorité des enquêtes publiques où il y a eu une participation 

importante notamment avec les Installations Classées pour la Protection de 

l'Environnement (ICPE). 

 

Par contre, cette acceptabilité du risque s’est exprimée autrement pour le site de 

Rhodia E&C où c’est le comité de quartier qui se fait le relais entre la population et 

l’usine. Le comité de quartier étant le seul interlocuteur entre l’usine et le quartier de 

Port-Neuf, les riverains se construisent leur représentation des risques et acceptent ou 

non les risques suivant les informations données par le comité. La relation risques 

industriels et population s’est faite essentiellement par l’intermédiaire du comité de 

quartier. De ce fait, comme celui-ci favorise avant tout le « rôle social » de l’usine 

chimique, les risques industriels ont été minimisés en faveur de l’emploi. Le quartier de 

Port-Neuf est à majorité constitué d’HLM et d’une population importante à la recherche 

d’un emploi par rapport à d’autres quartiers de La Rochelle
211

. La relation entre le 

quartier et l’usine est donc basée sur l’emploi selon les représentants du comité de 

quartier. Les caractéristiques du quartier ont favorisé une approche sociale de la source 

du risque de la part de l’ancienne présidente du comité de quartier de Port-Neuf, qui 

participe également aux CLIC, et du dernier président. 

 

Ainsi, les facteurs socio-économiques vont suivant les besoins, pour Cognac c’est sa 

dépendance à l’eau-de-vie, faire accepter les RIM car les sources de risques sont avant 

tout perçues comme des sources d’emplois et de « richesses ». De ce fait, la 

représentation des risques est minimisée car ce sujet est mis au second plan par le public 

y compris par les personnes qui y sont exposées. Ceci participe à une négation du risque 

par rapport à d’autres priorités, à d’autres préoccupations. 

L’exemple de Cognac est très démonstratif à ce raisonnement en se basant sur le 

questionnaire pour lequel nous y avons constaté une connaissance des risques 

industriels symbolisée par les chais d’alcool mais où un grand nombre de personnes 

estiment ne pas être concernées par ceux-ci. Un certain refus du risque industriel 

s’instaure par l’influence de nombreux facteurs de la représentation tels le facteur socio-

                                                
210 INSEE, 2006, http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-

legales/commune.asp?depcom=79174, consulté le 25/08/09. 
211 Les Cahiers de Décimales de l’INSEE, Atlas social du Poitou-Charentes, 2006. 
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économique, les facteurs visuel ou historique. Comme nous l’avons démontré les chais 

d’alcool sont pleinement intégrés à l’espace urbain de l’agglomération cognaçaise de 

telle façon que les riverains en oublient leur présence. Cette intégration et les facteurs 

énoncés précédemment favorisent une "bonne relation" entre les sources de dangers et 

les acteurs locaux. Ce cheminement ne fait qu’accroître la vulnérabilité de 

l’environnement proche des chais de vieillissement d’alcool soumis à la directive 

96/82/CE mais aussi ceux de moindre importance qui font partie de l’espace urbain de 

la ville (chais soumis à déclaration classés ICPE). 

 

A.3 / Acceptabilité et conscience du risque : quel impact sur la 

vulnérabilité ? 

 

L’analyse des enquêtes publiques et de nos enquêtes de terrain a mis en avant les 

facteurs qui participent à la perception des établissements industriels et à la construction 

de la représentation des risques industriels ainsi que leur compréhension. Ces facteurs 

sont également la base de la relation établissement industriel / population qui 

déterminent aussi la représentation du risque. La construction des risques (perception et 

représentation) est le fruit de l’imaginaire des individus (Bonnet, 2002) qui se nourrit de 

leurs pratiques spatiales, de la relation qu’ils ont avec la source du risque. Les facteurs 

socio-économiques, les facteurs historiques et visuels construisent une image positive 

de ces établissements industriels. Leur perception « traduisent une sensation, un touché, 

un objet direct » (Bonnet, 2002) qui ne viennent pas perturber cette relation. Comme il a 

été précisé pour les chais d’alcool, certaines personnes, par leurs pratiques spatiales et 

leur quotidien, en oublient la présence des sources du risque. Ainsi, ils n’ont pas un 

sentiment objectif face à ces RIM que ce soit par l’instauration d’un sentiment de 

confiance (acceptabilité ou négation des risques) ou par la non-conscience des risques. 

Pour Cognac et ses chais d’alcool, ce sentiment et cette relation de confiance ont 

pris le pas sur les connaissances des risques industriels majeurs (RIM) de ces 

établissements. Plusieurs personnes évoquent ceux-ci à l’échelle de la ville mais 

lorsqu’il est question des risques auxquels elles pourraient être exposées, elles citent des 

risques du quotidien ou les risques d’inondation. 

 

Pour Rhodia E&C (La Rochelle), c’est un autre besoin qui guide cette relation de 

confiance établie entre le comité de quartier de Port-Neuf suivant les préoccupations 

sociales du quartier : « L'usine est une source d'emploi importante pour le quartier de 

Port-Neuf, c’est le plus important, nous n’allons pas détériorer nos relations avec les 

risques industriels ou les pollutions » (Mme X, ancienne présidente du comité de 

quartier, 2005). Pour résumer en quelques mots cette relation (Rhodia E&C / Port-Neuf), 

nous nous permettons de reprendre le titre de la communication de A.P. Hellequin, H. 

Flanquart, P. Vallet (2007 a) « Petits arrangements avec la peur » et de l’adapter au 

contexte du quartier de Port-Neuf : "petits arrangements avec les risques". 

 

Dans un cas comme dans l’autre, l’information sur les risques ne sera pas traitée ou 

accueillie objectivement. Ainsi la représentation des risques favorisera l’augmentation 

de la vulnérabilité par cette relation risques / territoires et par un sentiment de confiance. 

Cette non-objectivité des risques liée à ceci peut également être observée dans des cas 

contraires où la cohabitation entre les sites industriels et la population est conflictuelle. 
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B / Quelle place pour les risques industriels majeurs (RIM) quand 

il y a une mauvaise cohabitation entre population et établissement 

industriel ? 

 

Les rapports entre les acteurs du risque ne sont pas toujours sereines y compris d’un 

point de vue spatial. Les relations entre les établissements industriels et les populations, 

souvent représentées par des associations, sont souvent témoins de conflits d’acteurs. 

Une des premières sources de ces conflits sont les pollutions et les nuisances générées 

par les installations industrielles. Les établissements ICPE, vus lors des enquêtes 

publiques, sont un bon exemple de forte mobilisation d’opposition (pour deux d’entres 

elles, elles dépassent les 250 participants). 

 

B.1 / La forte préoccupation des nuisances et des pollutions. 

 

Le thème des "pollutions et des nuisances" est effectivement un thème mobilisateur 

(cf. 2
ème

 partie) autour des activités industrielles. En ce qui concerne les établissements 

industriels à risques majeurs, le site de Soufflet Atlantique à Gémozac en est la preuve 

par l’intermédiaire de l’enquête publique en 2001 puis de la pétition qui a eu lieu la 

même année. La relation entre ce site (Soufflet Atlantique) et son environnement (les 

riverains) est perturbée depuis plusieurs années à cause des conséquences directes et 

indirectes à son activité (cf. carte n°52) : exemple de la fermeture d’un puits au sud de 

l’établissement pour des raisons de pollutions, les eaux de pluie emportent avec elles les 

résidus des produits stockés et manipulés sur le site dans les nappes phréatiques
212

. Une 

poussière de céréales envahit les habitations au sud du site plusieurs fois par an : elle 

« s’infiltre parfois dans les maisons » (selon les témoignages recueillis à Gémozac, 

2008). Malgré la présence des RIM lors de l’enquête publique, les préoccupations et la 

mobilisation envers les pollutions et les nuisances furent plus importantes. Ainsi, la 

relation entre riverains et Soufflet Atlantique se focalise sur ces problèmes. Le site est 

donc perçu comme une source de pollutions et de nuisances avant d’être un 

établissement répondant à la directive Seveso II et les conséquences que cela entraîne 

(présence des RIM). 

 

                                                
212 Mme Y, ancienne présidente de l’association des riverains de Gémozac, entretien en mai 2008. 
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Carte n°52 : Pollutions et nuisances de Soufflet Atlantique, Gémozac. 

 

 

La représentation des risques suit également cette logique où les risques industriels 

majeurs (RIM) sont associés aux pollutions et / ou aux nuisances pour une partie des 

personnes ayant répondu au questionnaire. En termes de mobilisation, nous n’avons rien 

observé pour les RIM de Soufflet Atlantique, alors que pour les pollutions et les 

nuisances, la commune a vu la création de deux associations de riverains. L’énergie 

concentrée par les habitants de Gémozac occulte la présence des RIM de Soufflet 

Atlantique. Ici, il n’y a pas de négation du risque (en raison du nombre de références 

dans l’enquête publique) ou d’acceptabilité comme précédemment, les risques 

industriels sont en quelque sorte "mis de coté" par et pour des préoccupations plus 

concrètes telles les pollutions et les nuisances faisant partie du quotidien des riverains. 

La houleuse cohabitation entre les riverains et Soufflet Atlantique est orchestrée par ces 

pollutions ciblées et ces nuisances périodiques. Ce sont elles qui vont façonner la 

perception du site et la représentation des risques par leur aspect régulier et répété 

depuis plusieurs années maintenant, capacité que les RIM n’ont pas. 

 

Une fois encore, le facteur temps joue un rôle primordial aussi bien pour les 

exemples où la relation entre établissement industriel et population est sereine (chais 

d’alcool) que pour les relations conflictuelles. Le temps atténue les RIM ou participe à 

leur atténuation en accompagnant ici les nuisances et les pollutions. Il renforce dans un 

même temps les effets des pollutions et des nuisances. Une pollution accidentelle ne 

mobilisera probablement pas les riverains sur une aussi longue période, de même pour 

une nuisance exceptionnelle. La pétition sur laquelle nous nous sommes appuyés et 

l’enquête publique sont de 2001 et les questionnaires ont été réalisés en 2008 et pourtant 

lors de ces derniers les riverains insistent sur la présence des nuisances lorsque nous 

leur parlons de RIM. 
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D’autres établissements industriels soumis à la directive 96/82/CE partagent cette 

image de source de pollutions et de nuisances. L’usine Rhodia Operations (Melle) est 

d’ailleurs partagée entre source d’emplois et source de nuisances (cf. carte n°53). Une 

partie des participants à l’enquête publique (supérieure à 20 % sur un total de 54 

personnes) perçoit l’usine comme le moteur économique du Pays mellois (cf. chapitre 8 

- II, acceptabilité du risque) et une autre partie soit plus de 30 % se préoccupe avant 

tout des nuisances et des pollutions produites par ces installations industrielles. Cette 

distinction va déprendre du facteur de la distance. Les personnes se plaignant des 

nuisances sont pour une majorité localisées au sud de la ville (du coté de l’usine) tandis 

que les personnes évoquant les facteurs socio-économiques sont plus inégalement 

réparties. La relation entre l’établissement industriel et la population est également 

influencée par la localisation et la distance de ces personnes à l’usine mais aussi des 

intérêts de celle-ci (recherche d’une certaine qualité de vie sans nuisance ni pollution). 

 

 

 

Carte n°53 : Les deux principaux thèmes abordés lors de l’enquête publique  

de Rhodia Opérations à Melle. 

 

 

L’un comme l’autre, ces deux éléments viennent faire de l’ombre aux RIM présents 

sur l’établissement Rhodia Operations. Les risques industriels ne sont pas acteurs de la 

relation établissements / populations. Leur représentation est une nouvelle fois dominée 

par des éléments plus concrets, par des éléments qui s’observent, qui se vivent 

quotidiennement. L’aspect "virtuel" et abstrait des risques industriels majeurs (RIM) est 

très péjoratif pour leur représentation mais aussi pour la prévention et de ce fait pour la 

vulnérabilité. 
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B.2 / Une représentation construite autour des intérêts individuels. 

 

Les pollutions et les nuisances sont ressenties comme un désagrément de la vie 

quotidienne, d’une certaine qualité de vie et d’un confort, parfois comme une menace 

physique pour les risques sanitaires qu’elles peuvent occasionner. C’est un ressenti du 

public qui se dégage des enquêtes publiques et des enquêtes de terrains. Le sentiment de 

bien être est une quête sans fin où le moindre obstacle n’est pas permis. La recherche de 

ce sentiment n’est pas seulement physique, il se manifeste aussi par la possession et par 

là nous parlons du patrimoine (foncier). La présence d’un établissement industriel 

soumis à la directive Seveso II peut être synonyme d’une éventuelle menace pour ce 

patrimoine (bien immobilier). Ainsi, suivant nos observations, le public perçoit deux 

principaux types de menaces à travers les établissements industriels à risques : une 

menace physique (pollutions et nuisances) abordées précédemment et une menace pour 

le patrimoine. 

Les risques industriels sont différemment interprétés et représentés suivant cette 

perception et les menaces sur le patrimoine immobilier. C’est à Parthenay, à l’intérieur 

des anciennes zones de maîtrise de l’urbanisation de la société Aubrun Tartarin, que 

nous avons pu observer des conflits d’acteurs sur ce thème. La relation dépôt d’engrais / 

riverains a été instrumentée par la mise en place de la maîtrise de l’urbanisation et par 

l’incendie (sur un temps assez succinct). Les deux ont amené à une mobilisation des 

riverains mais comme nous l’avons déjà évoqué la mobilisation suite à l’incendie s’est 

estompée aussi rapidement qu’elle s’est constituée. Par contre, celle contre les 

périmètres de maîtrise de l’urbanisation a été plus longue, probablement en raison des 

différentes procédures administratives et juridiques engendrées par les conflits d’acteurs.  

 

Ainsi, le dépôt d’engrais et ses risques représentaient pour les riverains, par 

l’intermédiaire des zones de maîtrise de l’urbanisation, une menace pour leurs biens 

immobiliers (cf. chapitre 6). Cette menace, étant probablement surestimée par ces 

personnes, en a fait oublier la menace physique des risques industriels. Elle est devenue 

le centre de la relation établissement industriel / acteurs locaux en polarisant l’ensemble 

des acteurs puisque les professionnels et les entrepreneurs se sont liés à cette 

mobilisation ainsi que la mairie de Parthenay. La préoccupation des riverains envers la 

valeur de leur bien immobilier a été si forte qu’elle a occulté la présence et l’importance 

des RIM. L’incendie qui s’est déclaré dans l’enceinte du dépôt n’a que brièvement 

changé cette relation et les préoccupations des riverains. La priorité pour eux était de 

protéger la valeur de leur bien et, par extension, de leur éventuel sentiment de bien être, 

plutôt que leur intégrité physique. 

 

L’inquiétude du public pour leurs biens immobiliers s’est observée à plusieurs 

reprises lors des enquêtes publiques mais autour des établissements en périphérie des 

espaces urbains. La particularité du site Aubrun Tartarin, par rapport aux autres 

établissements ayant fait l’objet d’inquiétudes, est que son environnement est constitué 

à 50 % de quartiers pavillonnaires. La densité du bâti et la présence humaine autour du 

site sont non négligeables. Cet environnement composé à 50 % de zones pavillonnaires 

constituera par la suite un terreau de mobilisations et de revendications sur la gestion du 

site et de ses risques. 

 

A partir de là, avec la décision adoptée de la mise en place de restrictions urbaines 

autour du dépôt d’engrais par la préfecture des Deux-Sèvres suivant les périmètres du 
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PPI, la relation établissement industriel / population, jusque là très sereine, s’est 

détériorée par des vagues successives de conflits d’acteurs avec comme point commun 

la menace pour les riverains, pour les industriels et pour la ville que représente la 

maîtrise de l’urbanisation. Bien que supposée, sur la base d’hypothèse et non avérée par 

la suite par l’enquête d’un journaliste de La Nouvelle République du Centre Ouest, la 

menace d’une baisse des biens immobiliers n’a été qu’une menace abstraite émergeant 

des quartiers résidentiels à l’ouest d’Aubrun Tartarin. Pourtant, par cet aspect abstrait 

tout comme les risques industriels, elle a directement interpellé les acteurs locaux et a su 

les mobiliser et organiser leur relation avec le dépôt d’engrais. La perte de valeur d’un 

bien immobilier est pour les riverains une menace bien plus réelle et concrète que les 

risques industriels. Ceci suffit pour monopoliser l’attention des acteurs et ainsi mettre de 

coté la menace physique représentée les RIM. 

 

B.3 / Une difficile réduction de la vulnérabilité par la connaissance des 

risques. 

 

La quête d’une représentation objective des risques industriels majeurs (RIM) est-

elle vaine ? Nous pouvons en tout cas répondre que celle-ci est ou sera difficile à 

construire par la multitude de variables et de facteurs à prendre en considération pour 

cela. Connaître les risques industriels est une chose même si cela n’est pas systématique 

mais avoir conscience de leurs effets potentiels et ne pas oublier ceux-ci en sont une 

autre. Le temps est d’ailleurs un des éléments les plus efficaces pour oublier les risques, 

le phénomène d’habitude et la confiance affaiblissent la représentation des risques 

(Bonnet, 2002). Mais le sujet ici est la place de la relation entre établissement industriel 

et population dans l’analyse de la vulnérabilité. Certes, le facteur temps est présent au 

sein de celle-ci et y impose ses effets. Ainsi, nous avons abordé et mis en exemple deux 

types de relations entre la source du risque et les enjeux humains bien distincts mais 

dont les résultats sont similaires sur la vulnérabilité. Tous deux ont des influences 

différentes sur la représentation des risques, ce qui s’est confirmé, mais leurs effets sur 

la vulnérabilité sont identiques que ce soit par la négation du risque ou par son 

acceptabilité. Les RIM restent un sujet mineur. 

 

Les exemples de cohabitation paisible entre un établissement industriel et les acteurs 

locaux (population et élus) ont des effets directs sur la vulnérabilité car suivant les cas 

les risques industriels ne sont pas connus et de ce fait n’ont pas la capacité d’influencer 

cette relation. Ils sont oubliés, repoussés (négation du risque, Bonnet, 2002) ou ils sont 

minimisés (acceptabilité du risque) pour favoriser cette relation. La connaissance et la 

conscience des risques industriels sont par la suite affaiblies et c’est la vulnérabilité qui 

en pâtit. La vulnérabilité des personnes exposées aux risques n’en devient que renforcée.  

 

Les résultats sont donc identiques lorsque de la relation entre les établissements 

industriels et les acteurs locaux est truffée de conflits d’acteurs. Ces conflits prennent 

une importance de façon à ce que les RIM soient mis à part, voire oubliés ou mal 

interprétés. Les populations à proximité des établissements à risques voient avant tout, 

suivant nos observations, les pollutions, les nuisances et les menaces sur le foncier à 

travers ces sources de risques. Les risques sont représentés en fonction de la nature des 

intérêts des individus mais ces intérêts prennent la place des RIM dans cette relation. 
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C / Trouver un équilibre pour réduire la vulnérabilité. 

 

Les mobilisations des riverains pour défendre leur qualité de vie, la valeur de leurs 

biens immobiliers et autres sont légitimes. Le seul point négatif à tout ceci, d’un point 

de vue des risques industriels et de la vulnérabilité, est l’abandon et / ou l’oubli des RIM. 

Certes nous n’avons pas le droit de juger, ni le pouvoir d’agir sur ces mobilisations, ni 

même d’obliger les personnes exposées à des risques industriels majeurs (RIM) d’y 

penser quotidiennement. D’ailleurs, peu de personnes que nous avons interrogées lors 

des questionnaires pensent aux risques industriels régulièrement, dont une grande part 

qui n’y pense pas. Nous avions déjà observé cela lors de travaux antérieurs (mémoire de 

Maîtrise en 2004) avec là aussi un questionnaire auprès de populations exposées au 

RIM mais cette fois-ci autour des dépôts d’hydrocarbures de La Rochelle. Malgré une 

zone PPI de 1 500 m (cf. annexe n°30) et des zones de dangers couvrant une grande 

partie du quartier de Laleu-La Pallice, les résultats furent identiques. Seules les 

personnes dont les habitations sont orientées vers les cuves d’hydrocarbures pensaient 

aux risques « de temps en temps » (cf. photo n°19). Les autres personnes interrogées ont 

répondu ne jamais penser aux risques industriels des cuves d’hydrocarbures. 

 

 

 

Photo n°19 : Vis-à-vis des habitations avec les cuves d’hydrocarbures de La Pallice. 
(Photo : N. Grembo) 

 

 

En effet, plusieurs des exemples abordés mettent en évidence la neutralité des 

risques industriels majeurs envers d’autres sujets et préoccupations plus concrètes où 

parfois la représentation des RIM est synonyme de pollutions, de menace sur la valeur 

des biens immobiliers. Il faut effectivement dans certains cas rendre aux risques ce qui 

appartient aux risques industriels majeurs, c'est-à-dire leur existence, leur présence, les 

conséquences d’un accident et les moyens mis en œuvre pour les gérer (prévention) 

dans l’objectif de réduire la vulnérabilité des personnes exposées aux RIM. Hormis le 
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fait que nous n’avons pas les moyens et les compétences pour résoudre ces problèmes 

de pollutions, de nuisances ou de dévalorisation foncière, il faut comme nous l’avons 

proposé précédemment rendre plus objective la représentation des risques en s’adaptant 

justement aux différents problèmes rencontrés par la population (conflits d’acteurs, 

relation risques / territoires). 

Ces problèmes influencent fortement, à tord, la représentation des risques industriels 

majeurs (RIM). Il en est de même pour la relation établissement industriel et population 

qui ne doit pas être entièrement et uniquement orchestrée par ces problèmes. Les RIM 

doivent y avoir leur place dans un souci de prévention, de réduction des risques et de 

réduction de la vulnérabilité. C’est toute la difficulté pour les gestionnaires du risque où 

certains outils de prévention (plaquette d’information) peuvent, tout comme les RIM, 

passer inaperçus (cas pour Cognac avec les chais de vieillissement d’alcool). La 

plaquette d’information sur les risques d’incendie a été très peu consultée probablement 

par la confiance accordée aux anciens chais (aux maisons de cognac). Le public ne se 

sent pas concerné par ces informations. 

 

Il est donc nécessaire, sans pour autant être alarmiste et dramatiser la présence des 

RIM, de rééquilibrer la représentation des risques afin que certaines mesures de 

prévention ne soient plus obsolètes, qu’elles soient comprises et non pas perçues comme 

une menace (exemple de la maîtrise de l’urbanisation). Ceci dans un souci de rendre 

plus efficaces les mesures de prévention dont disposent les gestionnaires du risque. Ces 

mesures existent mais leur mise en place, suivant les catégories d’établissements et de 

ses interactions avec son environnement, est comme une goutte d'eau dans l'océan. 

 

L’établissement d’une représentation objective des RIM se construit, selon nous, par 

une prévention et une information des risques adaptées à la relation que l’établissement 

industriel entretient avec son environnement, avec les riverains, suivant ses dynamiques 

et les interactions, et suivant les caractéristiques des territoires du risque industriel. 

Ce type de représentation peut s’observer avec le dépôt de gaz liquéfiés de la société 

Butagaz au nord de Saintes (en Charente-Maritime). L’approche des risques industriels 

majeurs (RIM) de l’association « Bien vivre en Saintonge » ne se fait pas par les 

pollutions ou les nuisances et autres éléments vus précédemment. L’association est 

devenue au fil du temps un acteur de la gestion du risque. Les caractéristiques de 

l’environnement du centre de Butagaz permettent une transmission de l’information 

plus facile par le petit nombre de personnes à l’intérieur du périmètre du Plan Particulier 

d’Intervention (PPI). L’association par son dynamisme entraîne avec elle la mairie du 

Douhet et la société Butagaz à communiquer sur les risques industriels et à faire 

participer la population aux exercices de simulation d’accident industriel. Le rôle de 

l’association est important dans cette relation entre le dépôt et les riverains car comme 

nous l’avons précisé elle aborde les RIM comme tels, ils ne sont pas un sujet tabou. 

Etant un relais d’information et proche des riverains, l’association participe à un 

meilleur accueil et un meilleur traitement de l’information des risques. Les riverains du 

dépôt de gaz connaissent et ont conscience des risques, en raison de l’implication de 

l’association qui contribue à une représentation objective des risques et à une 

cohabitation entre enjeux et risques : la vulnérabilité en est diminuée. 
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III / Vers une cohabitation risques / territoires : comment adapter 

la prévention ? 

 

Les campagnes d’information sur les risques industriels, et nous l’avons 

suffisamment répété durant cette étude, n’ont pas intéressé ni interpelé le public et en 

particulier les personnes exposées aux RIM (cf. cas à Cognac et à la Rochelle). Est-ce 

un problème de communication, nous avons déjà répondu positivement à cette question 

spécialement avec les brochures d’information distribuées à Cognac. Faut-il plus 

d’information ? Volonté exprimée par une partie des personnes rencontrées à 

Dunkerque lors de l’enquête de terrain réalisée par Zwarterook (2010), mais trop 

d’information peut désintéresser le public. La prévention doit trouver un équilibre en ce 

qui concerne l’information (son contenu et sa fréquence) mais sur quelles bases 

s’appuyer pour cela ? 

Les facteurs ou dynamiques de la relation population / établissement industriel sont-

ils un élément de réponse pour cet équilibre ? Le manque d’intérêt du public pour les 

RIM est souvent lié, pour les cas rencontrés en Poitou-Charentes à d’autres problèmes, à 

d’autres préoccupations ou inquiétudes relatifs à l’établissement industriel. ils sont 

probablement un point de départ pour une nouvelle communication sur les RIM. Nous 

parlions d’équilibre en matière d’information, faut-il que le public, ou plutôt que les 

gestionnaires du risque amènent le public à trouver un équilibre entre les risques 

industriels majeurs (RIM) et les autres problèmes liés aux sites industriels (pollutions, 

nuisances ou enjeux socio-économiques) pour une meilleure prise en compte de 

l’information. 

 

 

A / Une communication qui se base sur les préoccupations du 

public. 

 

L’activité d’un établissement industriel, son rôle au sein d’une commune et dans 

l’organisation de celle-ci sont des éléments importants dans la constitution de la 

représentation des risques. Ils sont ainsi indispensables pour l’évaluation de cette 

représentation. La prévention des risques doit prendre en considération ces facteurs 

notamment pour l’information des risques. 

 

Les chais d’alcool de l’agglomération cognaçaise et les deux usines Rhodia de la 

région Poitou-Charentes mettent en évidence soit une négation des risques ou soit une 

acceptabilité des risques. Les principaux éléments y participant en sont l’attractivité 

économique et l’emploi. A partir de cela, plusieurs interrogations subsistent que nous ne 

retrouvons pas auprès des autres établissements classés Seveso II de la région. Il faut 

rappeler que ces deux facteurs sont bien distincts l’un de l’autre même si ils sont 

souvent complémentaires. Pour cela, faut-il adopter une approche du site industriel 

basée sur des critères socio-économiques afin de déterminer sa relation avec le public et 

les populations exposées à ses risques ? 

 

Ainsi la perception de l’établissement industriel et la représentation des risques vont, 

d’une certaine façon, dépendre de la place de l’entreprise dans l’organisation 
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économique de la commune, de la ville, de ses apports, de son rôle au sein de cette 

commune et du nombre d’emplois qu’elle représente. Le public percevra le site 

industriel suivant l’importance de ces facteurs, plus ils sont importants plus il aura une 

image positive, par contre s’ils sont peu importants le public sera indifférent à ces 

facteurs. Il faut ainsi définir pour les gestionnaires des risques la place des installations 

industrielles dans l’organisation d’une ville, dans l’organisation spatiale de son lieu 

d’implantation par rapport à son image économique et ce que celle-ci apporte à son hôte. 

Ils doivent également prendre en considération dans cette relation établissement 

industriel / population le nombre d’emplois par rapport à la population totale et par 

rapport aux besoins socio-économiques de la commune. Les risques sont notamment 

plus acceptés si l’entreprise répond à certains besoins. 

Il en découlera une première estimation de la perception de cet établissement puis de 

la représentation des risques car malheureusement la représentation ne s’analyse pas 

uniquement à partir d’un support, c’est le croisement de plusieurs facteurs qui ont 

chacun une influence plus ou moins importante suivant l’installation industrielle et son 

lieu d’implantation. Pour Cognac, plusieurs éléments rentrent en jeu : tout d’abord 

l’image économique des maisons de cognac, l’apport économique qu’elles apportent au 

département (cf. tableau n°9, 2
ème

 partie), l’emploi et le nombre de sociétés implantées 

dans l’agglomération. Ces éléments créent un sentiment de dépendance à cette activité 

que nous retrouvons aussi à Melle avec Rhodia Operations. De plus, les caractéristiques 

socio-démographiques des populations exposées aux risques industriels et à proximité 

de ce type d’établissements sont tout aussi importantes que les caractéristiques socio-

économiques de la société pour comprendre la perception du site industriel et la 

représentation du risque. 

 

Les autres facteurs qui doivent être pris en compte sont les pollutions et des 

nuisances, c’est un thème assez mobilisateur auprès du public. Ainsi, les éléments ou 

outils permettant d’évaluer la place des pollutions et des nuisances sont nombreux tout 

comme ceux qui nous ont amenés à déterminer les rapports entre pollutions (et 

nuisances) et les RIM (cf. chapitre 6 - II). Ce rapport de force, si nous pouvons utiliser 

ce qualificatif, est primordial pour comprendre comment le public interprète le terme 

risque industriel majeur. Car comme nous l’avons constaté ce terme est souvent, peut-

être par défaut, relié aux pollutions et aux nuisances industrielles. Ils représentent ainsi 

pour une partie du public les désagréments et les points négatifs d’une activité 

industrielle qu’un individu peu observer ou subir sur son espace de vie. Ceci est 

corroboré par les différents entretiens que nous avons pu avoir à Gémozac mais 

également à Cognac suite à nos questionnaires où les pollutions et les nuisances ont 

constitué certaines réponses pour les questions sur les RIM. 

 

L’analyse des pollutions et des nuisances dans la relation établissement industriel et  

populations se fait d’abord au travers de l’activité de l’installation industrielle. Il faut y 

distinguer les premiers éléments qui pourraient occasionner des désagréments ou donner 

l’idée de désagréments. Certaines activités industrielles sont associées aux pollutions ou 

aux nuisances comme les usines chimiques par le public en raison d’infrastructures 

parfois complexes et de la présence de cheminées (rejets fumées). Les fumées peuvent 

être interprétées de deux façons soit elles sont liées aux RIM (Beck, 2006) ou aux 

pollutions et aux risques sanitaires (cf. observations enquêtes publiques, 2
ème

 partie). En 

tout état de causes, la présence de rejets aériens (fumées) peut être déterminante dans la 

construction de la représentation du risque et dans la relation établissement industriel / 

population. Nous faisons cette observation suite aux réponses et remarques des 
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populations ayant participé au questionnaire à Cognac où l’exemple de l’usine Saint-

Gobain Emballage a été cité plusieurs fois (accompagné des dangers de l’activité du 

site). 

 

Ensuite, nous devons analyser les événements qui ont pu provoquer une réaction du 

public comme les pollutions accidentelles puis les pollutions et les nuisances 

occasionnelles et ensuite les chroniques. Plus le temps entre chaque manifestation est 

réduit plus celles-ci prendront de l’importance (préoccupations et inquiétudes) aux yeux 

du public dans cette représentation des risques et dans la relation établissement 

industriel / population.  

Cela s’est constaté dans les observations de l’enquête publique et du questionnaire 

pour Soufflet Atlantique à Gémozac. La fréquence des pollutions et des nuisances va, en 

quelque sorte, créer une contestation et / ou une mobilisation, qui va définir la place de 

ces éléments dans la représentation des risques industriels (création de deux associations 

de riverains, une pétition, plusieurs plaintes et courriers auprès de la préfecture de 

Charente-Maritime)
213

. Comme nous l’avons mentionné, plus elles seront rapprochées 

dans le temps plus elles occuperont une place importante ainsi lorsque nous évoquons 

les risques industriels majeurs (RIM), les personnes parlent de pollutions et de 

nuisances. Les éléments de cette relation (population / établissement industriel) vont 

définir, suivant le degré d’exposition des personnes aux risques, aux pollutions ou aux 

nuisances et selon le facteur temps, la représentation des risques. 

 

Ces éléments vont donc nous apporter les premiers indices de la représentation du 

risque industriel et la place des RIM par rapport à ceux-ci. Ils vont être les premiers 

facteurs à retenir pour l’élaboration de mesures de prévention par une information 

adaptée aux caractéristiques de l’établissement industriel et des territoires du risque 

(espaces et populations exposés). Les interactions de ces territoires du risque doivent 

orienter la prévention, l’information du public suivant un contexte donné et l’image que 

le public a de l’établissement à risques (sa perception). Pour cela, il faut faire 

l’inventaire de tous les facteurs (Dauphiné, 2001, cf. annexe n°31) pouvant avoir une 

influence sur la relation établissement industriel / population et une estimation de leur 

degré d’influence par rapport aux RIM. 

 

                                                
213 Entretien Mme Y, association des riverains de Gémozac contre les nuisances de Soufflet Atlantique, 

2008. 
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Facteur de la représentation des risques industriels 

Facteurs visuels :  - infrastructures 

  - architecture 

  - fumées 

  - espaces verts 

  - intégration "paysagère" 

Facteurs spatiaux : - lieu d'implantation 

  - organisation spatiale 

  - localisation des enjeux 

  - dynamiques spatiales 

  - intégration du site industriel 

  - proximité site / enjeux 

Facteurs environnementaux : - pollutions 

  - nuisances 

  - qualité de vie 

Facteurs socio-économiques : - apports financiers 

  - apports économiques 

  - emplois 

  - "rayonnement économique" 

Facteurs risques industriels : - sécurité sur le site 

  - produits stockés 

  - activités 

  - plan de prévention ; 

  maîtrise de l'urbanisation 

Facteurs cognitifs :  - informations sur les risques 

  

- dossiers préventifs (PPI,       

DICRIM, DDRM) 

  - communication sur les risques 

  - réunions publiques 

Facteurs temporels : - effets du quotidien 

  - effets de voisinage (habitude) 

  - événement, accident 

  - fréquence de la prévention 

Tableau n°22 : Facteurs de la représentation du risque observés en Poitou-Charentes  

auprès des établissements classés Seveso II. 

 

 

Le tableau que nous proposons ci-dessus (tableau n°22) est un premier modèle car 

chaque établissement industriel a ses propres caractéristiques, tout comme son 

environnement. Ainsi pour ce tableau, nous nous sommes basés sur les informations 

récupérées lors des enquêtes de terrain mais elles ne peuvent refléter un modèle unique 

de la relation établissement industriel / population. Celui-ci reste un exemple qui peut 

se moduler et s’adapter à chaque type d’établissement, à chaque type de territoire du 

risque, à chaque relation établissement industriel / population puisqu’il s’agit d’une 

première évaluation. De cette façon, il devient possible d’en faire ressortir les aspects 
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positifs ou négatifs de l’activité d’un site industriel, des conflits d’acteurs si conflit il y a, 

qui sont susceptibles de "faire de l’ombre" aux RIM. 

 

 

B / Une prise en compte de la représentation des risques du public 

pour construire une information adaptée. 

 

Il s’agit ici de savoir comment vont être représentés les risques industriels majeurs 

(RIM) suivant la perception des établissements à risques donc suivant les facteurs 

énoncés précédemment puis d’évaluer cette représentation. C’est à quoi nous allons 

tenter de répondre et d’apporter des propositions pour évaluer cette représentation des 

risques industriels. 

 

B.1 / Le risque industriel synonyme de quelle "menace". 

 

Associés à d’autres facteurs, comme la maîtrise de l’urbanisation, les risques 

industriels sont représentés comme une menace, non physique mais pour le patrimoine 

des populations exposées aux risques, parfois non justifiée. Les risques industriels 

peuvent être mal interprétés ou mal représentés suivant les intérêts des populations et 

devenir une "menace" pour le public qui ne correspond pas à la réalité ou qui ne 

correspondra plus aux RIM. Pour les riverains du dépôt Aubrun Tartarin, les 

préoccupations liées à la perte de valeur de leur bien foncier avaient totalement occulté 

les RIM. Pourtant la mise en place des zones de maîtrise de l’urbanisation répond à la 

présence de risques majeurs et est calculée suivant la quantité des produits dangereux. 

 

L’information des risques industriels majeurs doit tenir compte de cela et essayer en 

plus d’apporter des informations sur les RIM d’aborder les différents sujets de 

préoccupations des individus comme les conséquences des périmètres de l’urbanisation. 

Pour cela, il faut par la relation établissement industriel / population et par les diverses 

dynamiques faire ressortir les différentes "menaces" que peuvent représenter les RIM, 

autres que les menaces physiques de l’aléa. Cette démarche est en quelque sorte une 

façon d’anticiper la façon dont sera accueillie l’information des risques. Pour cela, il 

faut essayer de cibler les menaces et ainsi donner des informations sur celles-ci pour 

faire en sorte qu’elles ne monopolisent pas les inquiétudes et les interrogations des 

riverains afin qu’ils aient une représentation plus objective des RIM. 

 

Dans la région Poitou-Charentes, les principales menaces qui ont été observées 

concernent les biens immobiliers dont principalement pour les quartiers pavillonnaires. 

Nous supposons donc que les personnes qui ont abordé ce sujet sont propriétaires. Cette 

question ne s’est pas posée auprès des quartiers d’habitat collectif. Il y a ainsi une 

distinction à faire entre ces deux types d’espace urbain. Les enjeux des personnes 

exposées aux risques seront différents par rapport aux RIM ou à la maîtrise de 

l’urbanisation suivant leur logement et plus largement selon les caractéristiques socio-

démographiques. L’information doit également s’adapter aux différents espaces exposés 

aux risques, pour aller vers une prévention territorialisée des RIM, tout comme leur 
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gestion. En conséquence de ces deux types d’espaces urbains les risques seront 

représentés différemment par des intérêts individuels différents. 

Là encore, ce sont des exemples pris à partir d’observation sur les établissements 

industriels soumis à la directive Seveso II de la région Poitou-Charentes. Il se trouve 

que les quartiers pavillonnaires ont mis en avant un intérêt particulier à cette 

préoccupation qui est la perte de valeur des biens immobiliers. Elle s’est également 

manifestée auprès d’habitations isolées (auprès d’établissements à risques en marge des 

espaces urbains). 

 

Nous insistons sur le fait que nous nous basons sur des observations picto-

charentaises puisque d’autres menaces peuvent être perçues par le public suivant les 

enjeux de chacun. Il n’y a pas uniquement des préoccupations sur les biens immobiliers 

qui peuvent être perçues comme telles. L’exemple de ce que nous avons nommé menace 

sur les biens immobiliers est effectivement le plus souvent rencontré dans la région à tel 

point que les RIM se sont effacés face à ce problème. Nous avons développé celui-ci 

pour montrer le rôle qu’il pouvait avoir dans la construction de la représentation du 

risque et la place qu’il pouvait monopoliser auprès du public concerné. Il ouvre donc 

une piste de recherche sur la représentation des risques où d’autres éléments peuvent 

jouer ce rôle, et par la suite, sur la prévention des risques. Ceux-ci peuvent interagir 

avec des facteurs propres à l’activité de l’établissement industriel (pollutions et 

nuisances) et des "menaces" physiques autre que celles des RIM. De nouveaux éléments 

peuvent également apparaître et prendre la place des RIM dans la représentation des 

risques, il suffit donc pour cela d’analyser la relation risques / territoires. 

 

B.2 / Représentation des risques et facteur temps. 

 

Les derniers éléments, et non pas des moindres, à retenir pour la gestion des risques 

sont la connaissance et la conscience des risques du public. Nous avons évalué celles-ci 

à partir des enquêtes publiques et des enquêtes de terrains. Ce qui nous a permis de faire 

un état des lieux des connaissances sur les établissements industriels classés Seveso II et 

de leurs risques à un instant donné. L’évaluation de la connaissance des risques ne peut 

se faire sans tenir compte du facteur temps et de l’événementiel. Les effets du temps ont 

tendance à faire oublier les risques industriels alors que l’événementiel va apporter un 

excès d’informations sur ceux-ci lors d’un accident. Tous deux peuvent mener à un 

même résultat qui est l’oubli des risques. Une forte médiatisation peut en effet par son 

aspect répétitif « banaliser l’événement aux yeux du spectateur » ce qui provoque chez 

celui-ci un désintérêt et il ne « s’imagine pas au sein de la catastrophe » (Bonnet, 2002). 

Ce désintérêt renforce ainsi la négation du risque industriel (Bonnet, 2002, p.225). 

 

La complexité de la connaissance des risques est la multitude d’interactions entre les 

facteurs de la représentation du risque : le facteur temps, l’aspect historique, l’activité 

de l’établissement industriel, son image ou son rôle dans sa commune d’accueil. En 

effet, suivant les cas, ici avec les chais de vieillissement d’alcool (Cognac), la 

connaissance du risque industriel n’est pas synonyme de conscience du risque. La non-

conscience du risque des personnes vivant à proximité d’un chai classé à la directive 

Seveso II a rendu obsolète la campagne d’information (auprès des personnes 

rencontrées) sur les risques d’incendie des chais : « oui, il y a des risques mais on ne 

craint rien, ici » (Habitant de la rue la faïencerie, Cognac, près des chais Jas Hennessy – 

la Faïencerie, questionnaire de 2008), « nous sommes suffisamment éloignés des chais » 
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(Habitant de la rue basse de Crouin, Cognac, près des chais Jas Hennessy – la 

Faïencerie, questionnaire de 2008) . L’évaluation de la connaissance du risque 

s’accompagne d’une évaluation de la conscience du risque car la première n’est rien 

sans la seconde. Cette démarche permet par rapport à la représentation des risques 

d’estimer la vulnérabilité du public et de la compenser par des mesures de prévention 

adaptées à cette vulnérabilité. La connaissance et la conscience des risques sont deux 

facteurs essentiels pour cela. 

 

Le temps est donc un adversaire de la représentation des risques industriels, ses 

effets sont incontestables sur la représentation comme cela a été montré avec les 

exemples du dépôt d’engrais de la société Aubrun Tartarin où la mobilisation des 

riverains après l’événement de l’incendie s’est très vite estompée. E. Bonnet (2002) cite 

l’exemple de l’accident AZF à Toulouse (2001) où quelques mois après celui-ci « les 

mouvements associatifs s’essoufflent et les conséquences de l’accident se sont 

déplacées ». Il explique cela par rapport à la médiatisation où au fur et à mesure « les 

images ne font plus les unes de l’actualité » pourtant celles-ci ont fortement affecté et 

sensibilisé le public à l’échelle nationale (Bonnet, 2002). Le risque industriel est devenu 

pendant quelques temps un phénomène préoccupant (Bonnet E, 2002). Il l’est resté pour 

les autorités compétentes (loi du 30 juillet 2003 et les autres manifestations) mais le 

public n’a pu esquiver les effets du temps et autres sujets d’actualité qui ont remplacé 

les RIM. 

 

Comment les gestionnaires du risque peuvent-ils organiser une information sur les 

RIM sans que celle-ci amène à une banalisation du risque et que dans un même temps 

elle sache résister au temps ? C’est un jonglage délicat entre ces deux conséquences qui 

attend les gestionnaires du risque pour réussir à « diffuser une information et rappeler 

au quotidien que les risques sont toujours présents » et créer une culture du risque 

(Bonnet, 2002). Une information régulière qui impliquerait le public pourrait-elle 

remplir cette mission (cf. 2
ème

 partie, exemple de Dunkerque où les personnes 

interrogées demandent un bulletin d’information tous les six mois) ? Le principe est 

d’apporter une communication (non répétitive) qui expliquerait les différentes étapes de 

la prévention des risques industriels, comme pourraient le faire les comptes-rendus des 

CLIC (cf. annexe n°32). Le public aurait l’impression de suivre les étapes de la 

prévention ce qui lui donnerait le sentiment d’y participer d’une certaine manière donc 

d’y être impliqué. Ceci permettrait de réduire les effets du temps, de s’adapter à 

l’événementiel et aux dynamiques des territoires du risque. 

 

B.3 / Représentation et distance : informer les personnes non exposées 

aux risques industriels majeurs (RIM) ? 

 

Jusqu’où cette information sur les RIM doit-elle être transmise ? Doit-elle se limiter 

aux abords des établissements à risques (zones de dangers), aux personnes exposées à 

ces risques ou au-delà ? Il est nécessaire « d’informer et de diffuser la connaissance sur 

les risques », ce qui répond à une tendance actuelle (Bonnet, 2002), à une demande 

sociale. En effet, beaucoup de personnes interrogées sur les RIM jugent un manque 

certain d’informations et sont demandeuses de plus de communication sur ce thème (cf. 

2
ème

 partie). Pourtant peu d’entre elles ont effectué une démarche personnelle de 

recherche d’informations sur les établissements soumis à la directive 96/82/CE. 
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La communication et l’information sont des outils qui vont rendre une entité comme 

le risque industriel un peu plus réelle dans les mentalités (Bonnet, 2002), dans la façon 

de se représenter les RIM. Comme cela a été expliqué auparavant, une information et 

une communication régulières rappellent la présence des RIM, ensuite elles permettent 

suivant le type d’information d’impliquer le public dans le suivi de la gestion des 

risques. C’est une façon pour les individus de leur faire prendre conscience de la réalité 

des risques et par la suite qu’ils se construisent une représentation objective de ceux-ci. 

Ainsi, l’information va faire évoluer cela et va traduire le niveau de connaissance des 

individus (Bonnet, 2002). Il pourra s’installer par la suite, avec la prise de conscience de 

la réalité des risques industriels et une communication régulière, une culture du risque 

auprès du public. Cette communication du risque est par contre contestée par William 

Dab
214

 (1998, cité dans Bonnet, 2002). 

 

Pour en revenir à nos premières interrogations, cette culture du risque doit-elle rester 

confinée aux territoires du risque ? Est-ce que la prévention des risques industriels 

s’effectue à l’échelle de l’établissement et des zones de dangers ou est-ce que 

l’information doit se diffuser à l’échelle de la commune ou de la ville ? Ceci amène le 

sujet de la distance entre la source du risque et les individus. La distance peut 

effectivement avoir des effets sur la représentation des risques, elle peut également être 

mal évaluée suivant la conscience des risques. Les données que nous avons récoltées ne 

sont pas suffisantes pour répondre objectivement à ces questions, par contre les 

exemples des chais d’alcool de Cognac soulèvent bien les problèmes d’estimation de la 

distance aux sources du risque (de même pour l’exemple de Dunkerque) par une grande 

confiance accordée à l’activité du cognac. Pour cet exemple, il est nécessaire d’avoir 

une information des risques destinée à l’ensemble des riverains, tentative effectuée avec 

la plaquette d’information, par le nombre et la localisation des sources de risques à 

l’intérieur de l’espace urbain de l’agglomération cognaçaise. Beaucoup d’habitants sont 

concernés par ces risques industriels sans vraiment le savoir et en être conscients. Ici, 

c’est une culture du risque à l’échelle de l’agglomération qui doit s’instaurer par 

l’omniprésence des sources du risque et la densité des enjeux. 

 

Est-ce que pour des cas de figure différents il nécessaire de diffuser une information 

sur les RIM auprès de tous les habitants d’une ville (dont ceux qui ne sont pas 

directement concernés par les risques) ? Nous laisserons cette question en suspend pour 

des travaux ultérieurs mais nous pouvons faire quelques suppositions. En effet, si une 

diffusion de l’information des risques devait se faire à l’échelle de la ville pour un 

établissement industriel soumis à la directive Seveso II, n’y aurait-il pas un effet 

d’augmentation ou de maximisation des risques industriels de la part du public : 

pourquoi informer l’ensemble des habitants alors que cela ne concerne normalement 

qu’une partie de la ville ? Il y a déjà de nombreuses difficultés concernant la 

communication des RIM avec les personnes qui y sont exposées, comment cette 

information sera accueillie par les autres individus. Ceci nous fait rebondir sur les 

travaux de E. Bonnet (2002) à propos de William Dab (1998) sur la réception de celle-

ci : « l’information sur les risques est trop complexe pour être correctement comprise 

par le plus grand nombre ». 

 

                                                
214 Dab William (dir.), 1998, « La sécurité sanitaire », Séminaire d’administration comparée, La sécurité 

sanitaire et l’environnement, Paris, Ecole Normale d’Administration, 81 p. 
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Les gestionnaires du risque ne doivent-il pas dans ce cas produire deux types 

d’information : une information régulière et détaillée pour les personnes exposées aux 

RIM et une autre plus générale et plus espacée dans le temps pour les autres individus. 

Ce qui nous fait revenir sur la relation établissement industriel / population où nous 

expliquons que l’information sur les risques doit s’adapter à celle-ci. La relation entre 

ces deux entités sera différente suivant le degré d’exposition et donc la distance entre 

source du risque et enjeux. Ce qui se traduit par une information différente, en 

corrélation avec la distance au site donc à la relation établissement industriel / 

population. C’est un travail complexe qui attend les gestionnaires du risque tant il est 

difficile d’attirer l’attention du public sur les RIM, il suffit de reprendre les exemples 

des brochures d’information qui ont été distribuées à La Rochelle ou à Cognac (cf. 1
ère

 

et 2
ème

 partie). La ville de La Rochelle a, d’ailleurs par le biais d’un livret, présenté ses 

risques majeurs à l’ensemble de ses habitants mais les objectifs ont-ils été atteints ? Il 

n’y a pas eu par la suite d’enquête postérieure sur le suivi et les méthodes de 

communication, sur le contenu de l’information et leurs retombées. Est-ce là aussi un 

point de réflexion en vue d’améliorer la prévention ? Cette démarche est, en tout cas, un 

moyen d’évaluer la communication faite au sujet des risques et par la suite d’évaluer les 

connaissances sur les risques et la vulnérabilité. 

 

 

C / Vers une meilleure gestion des risques industriels ? 

 

Cette approche de la relation établissement industriel / population pour évaluer la 

représentation des risques et ensuite pour déterminer le niveau de vulnérabilité du public 

amène plusieurs points qui peuvent améliorer la prévention des risques industriels 

majeurs (RIM). Effectivement, l’étude de cette relation permet de prendre en compte 

tous les éléments, les facteurs et les dynamiques qui construisent et font évoluer la 

représentation des RIM. Ainsi les caractéristiques des établissements industriels, celles 

de leur environnement et des individus exposés aux risques vont être étudiées 

séparément puis être croisées afin d’en faire ressortir des indicateurs sur la 

représentation des risques industriels. Est-ce les pollutions et / ou les nuisances qui 

monopolisent la représentation des risques, à quel niveau et pour quels espaces ? Ou est-

ce plutôt des préoccupations socio-économiques et / ou des intérêts personnels ? Cette 

approche dans une certaine mesure permettra d’adapter l’information sur les risques vis-

à-vis de ces préoccupations et faire en sorte que le message sur les RIM interpelle le 

public suivant ses interrogations. 

 

C.1 / Les apports de la représentation dans la gestion des risques. 

 

Il n’y aura pas une information uniforme mais plusieurs avec une approche 

différente suivant les relations établissement industriel / population pour un seul et 

même site industriel à risques majeurs car chaque espace interagit différemment avec 

celui-ci. Comprendre cela, donne la possibilité aux gestionnaires d’aborder les risques 

industriels majeurs (RIM) avec des sujets, des thèmes que le public connaît, auxquels il 

accorde de l’intérêt. Par la suite, cela peut amener à une relation de confiance entre ces 

deux entités et un traitement plus adéquat de l’information sur les RIM. 
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L’information n’en devient que plus pertinente car elle est plus facilement acceptée 

par le public qui y prête plus d’attention. Cela pourrait répondre éventuellement aux 

propos de P. Peretti-Watel (2000) sur la difficulté des gestionnaires du risque (les 

décideurs) qui « se heurtent aux citoyens ignorants, pire, irrationnels, qu’il faut 

informer et éduquer ». Cette ignorance provient peut-être d’un manque d’intérêt pour 

les RIM. C’est justement ce manque d’intérêt que cette approche tente de combler en 

s’appuyant sur les sujets qui occupent une grande partie de l’attention du public dans 

leur relation avec la source du risque. 

 

La démarche que nous exposons ici par les méthodes de construction de 

l’information et de sa diffusion veut rendre celle-ci plus accessible. Les effets de cette 

information, si notre théorie est juste, guideront la représentation du risque industriel du 

public vers plus d’objectivité : vers une représentation objective des risques industriels. 

La population va acquérir une connaissance des risques, compléter celle-ci ou 

l’approfondir et prendre conscience de la réalité des RIM malgré les autres 

préoccupations relatives à l’activité du site. Ceci ne déroge en rien les mobilisations 

contre les pollutions et les nuisances (exemple de Soufflet Atlantique) ou de conserver 

une image positive (exemple des chais de vieillissement d’alcool), le public doit prendre 

conscience des risques industriels majeurs (RIM). Il ne faut pas que ces préoccupations, 

ces mobilisations, ces rapports de confiance empiètent sur les RIM, sur la prévention et 

donc empiéter sur la vulnérabilité. Et inversement, il ne faut pas aboutir à une 

dramatisation des situations actuelles des risques industriels, il y a un équilibre à trouver 

pour l’information. Pour reprendre les propos de William Dab (1998, cité dans Bonnet, 

2002, p.218), il ne faut pas qu’une information mal maîtrisée attire « inutilement 

l’attention du public sur de faux problèmes ». 

 

C.2 / Approche de la vulnérabilité par la relation risques / territoires. 

 

L’un des facteurs ayant le plus d’influence sur la représentation des risques est le 

temps, plus il avance plus les risques s’éloignent dans l’esprit du public. Sans une 

information régulière, la représentation des risques industriels s’étiole. La mise en place 

d’une information constante va permettre un renouvellement de celle-ci et un suivi de la 

relation établissement industriel / population plus prononcé donc une évaluation de la 

représentation des risques plus fréquente. En effet, une communication sur les risques 

industriels qui est réalisée à partir de différentes étapes de la prévention ou autres 

actualités des risques permet d’éviter une information répétitive ce qui pourrait lasser le 

public et le désintéresser. Ensuite, l’idée de notre réflexion de départ est de pouvoir 

adapter l’information des risques à la relation établissement industriel / population. 

Pour cela, il faut évaluer celle-ci à des intervalles réguliers ou après une modification ou 

une perturbation de cette relation pour donner un état des lieux de la représentation. 

Ainsi à chaque évolution ou modification des facteurs de la représentation du risque, la 

prévention pourra s’ajuster à celles-ci. C’est une prévention "interactive" avec la source 

du risque et les enjeux basée sur une représentation des risques évolutive où chaque 

interaction y apporte sa contribution. 

En conséquence, par cette évaluation de la relation risques / territoires, il y a un 

suivi de la vulnérabilité. La prévention s’adapte aux évolutions territoriales et de ce fait 

comble les points faibles (les manques) d’un espace (la population) concernant la 

représentation du risque, leur connaissance et leur conscience. Nous sommes ici face à 

une analyse de la vulnérabilité par les dynamiques territoriales, c'est-à-dire par les 
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relations entre source du risque et enjeux. C’est une gestion territorialisée de la 

vulnérabilité avec l’intervention du facteur temporel qui est primordial. 

 

La loi du 30 juillet 2003 notamment mais aussi les précédentes (cf. Chapitre 3) 

mettent l’accent sur le poids de l’information des populations exposées aux risques 

(naturels ou industriels) pour aboutir ou du moins développer une culture du risque 

(Garnier, Rode, 2006). Il y a effectivement depuis quelques années, par rapport aux 

recherches que nous avons effectuées pour ce travail, un développement de 

l’information sur les risques (cf. Chapitre 3) mais là encore le rapport entre les risques 

naturels et les risques industriels est encore en faveur des premiers (cf. Chapitre 3, 

exemple du site Internet de la ville de Niort et sa page risques naturels). Il est plus 

difficile pour les élus de parler de risques industriels alors que les risques naturels ne 

rencontrent pas réellement d’obstacles dans le choix des élus à aborder le sujet. Ces élus 

ont-ils une certaine crainte vis à vis de la réaction de leurs concitoyens ? Probablement. 

La démarche ainsi proposée dans ce travail, pour une information des risques industriels 

adaptée aux territoires du risque, pourrait faire en sorte que celle-ci soit mieux accueillie 

par le public puis y développer une culture des risques (de le rendre plus sensible au 

thème des risques). Comme le précisent P. Garnier et S. Rode (2006) : « la conscience 

du risque pourrait en effet permettre une meilleure gestion des événements ». 

Il en va de la réduction de la vulnérabilité, de la compréhension des risques et de 

leur acceptabilité : est-ce une étape vers une cohabitation durable entre les 

établissements industriels à risques et les populations ? 

 

C.3 / Une cohabitation risques / territoires est-elle possible ? 

 

L’implantation et l’insertion des établissements industriels dans les espaces urbains 

ont été remises en cause par des conflits de voisinages puis par la législation (Blancher, 

1991). Il fallait séparer ces établissements à risques des enjeux. Suite à l’accident de 

l’usine AZF à Toulouse en 2001, un débat s’est organisé avec comme principal sujet la 

délocalisation des usines chimiques vers des espaces moins urbanisés (Bonnaud, 

Martinais, 2005). 

 

Pourtant la problématique liée à la cohabitation entre les établissements industriels à 

risques et les espaces urbains demeure toujours, malgré les droits de préemption, 

d’expropriation et de délaissement (loi du 30 juillet 2003). Cette fois-ci, ce ne sont pas 

les usines qui partent mais les riverains : « un départ programmé des voisins exposés au 

risque » (Deharbe, 2003, cité dans Bonnaud, Martinais, 2005). C’est « la reconquête 

foncière des zones exposées à un risque technologique » orchestrée par la loi Bachelot 

(Billet, 2005, p.107) et la réalisation des Plans de Prévention des Risques 

Technologiques (PPRT). Malheureusement ces PPRT sont longs à mettre en place et 

tous les établissements industriels soumis à la directive 96/82/CE n’en font pas l’objet 

(principalement les établissements classés en "seuil bas"). L’information sur les RIM est, 

pour le moment, le seul outil de prévention (avec les CLIC) en attendant les PPRT car 

tous les établissements classés Seveso II ne possèdent pas de Plan Particulier 

d’Information (PPI). Cette information ne fait pas, suivant la législation (le droit à 

l’information), de distinction entre les sites "seuil  haut" et ceux "seuil bas", ce que font 

les PPI ou les PPRT. 

 



 

 394 

Sur le principe que l’information proposée soit fonction de la relation établissement 

industriel / population, elle sera susceptible d’être mieux accueillie par le public. Cela 

peut avoir plusieurs effets notamment sur la représentation des risques industriels où 

ceux-ci reprendront petit à petit leur place. Le public repoussera la négation des risques. 

De là, émergera une représentation objective des risques et une culture du risque. Les 

différents moyens actuels d’information ont pour le moment peu intéressé le public en 

ce qui concerne les exemples que nous avons étudiés (à Cognac et à La Rochelle), soit 

par un manque de conscience des risques, par des préoccupations plus importantes sur 

des sujets plus concrets que les RIM. Nous pensons que par une information adaptée, il 

est possible d’envisager une acceptabilité plus objective des risques industriels, cette 

fois-ci fondée sur la connaissance des risques industriels. 

 

A partir de là, n’est-il pas possible d’établir une cohabitation durable entre les 

sources de risques et les enjeux ? Ceci permettrait une alternative à la maîtrise de 

l’urbanisation, bien souvent négociée, à renforcer l’un des principaux éléments de la loi 

du 30 juillet 2003 qui est le droit à l’information et ne pas délaisser la prévention auprès 

des établissements classés Seveso II "seuil bas" et donc de réduire la vulnérabilité. 

 

Cette cohabitation a un double objectif qui est de trouver un compromis entre la 

sécurité de la population et le développement économique et social en conservant les 

dynamiques et les interactions entre les établissements industriels et le tissu urbain (cf. 

chapitre 3 -III). De plus, le développement économique représente pour les élus locaux 

un enjeu important qu’il ne faut pas entraver. Nous l’avons vu avec la mise en place de 

la maîtrise de l’urbanisation autour du dépôt d’engrais Aubrun Tartarin à Parthenay. Les 

démarches des acteurs de la ville ont abouti à une négociation des périmètres des 

contraintes urbaines (par voie juridique). Les obstacles et les difficultés rencontrés lors 

de la mise en place de la maîtrise de l’urbanisation repoussent toujours un peu plus son 

échéance par les divergences d’intérêts des acteurs. Une meilleure information des 

risques va en ce sens, dans l’intérêt de tous les acteurs. Dans cette logique nous pouvons 

supposer qu’une information sur les risques industriels majeurs (RIM) accompagnée 

d’explications sur la maîtrise de l’urbanisation aurait pu attiser les préoccupations des 

riverains de Parthenay sur la perte de valeur de leur bien immobilier. 

 

 

Conclusion chapitre 8 

 

Les enjeux et la vulnérabilité occupent une place de plus en plus importante dans 

l’étude des risques notamment en Sciences Humaines et Sociales. Les travaux abordés 

dans ce chapitre montrent cette évolution tout comme la nouvelle approche des risques 

des Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT). 

Au travers de la représentation du risque industriel, nous avons fait le lien entre la 

vulnérabilité d’un espace donné avec la relation risques / territoires notamment en 

faisant un état des lieux des connaissances et de la conscience du risque. Cela met en 

avant différents problèmes que ce soit la communication sur les risques ou l’accueil de 

celle-ci par le public. Il faut donc mettre l’accent sur l’accessibilité de l’information, ce 

que tente de faire la cartographie des PPRT avec la localisation de la source du risque, 

l’aléa et ses effets, et les différents enjeux. Tout ceci afin de faire prendre conscience de 

la réalité des risques, ce qui n’est pas une évidence pour le public et ce malgré une 

certaine connaissance des risques selon les cas rencontrés. Il y a donc une représentation 



Partie 3  Chapitre 8 

 

 395 

du risque qui n’est pas bonne, sous l’influence des différents éléments de la relation 

population / établissement industriel (pollutions, nuisances, facteur temps ou enjeux 

socio-économiques). De ce fait, les riverains des sources du risque sont amenés à une 

certaine acceptabilité ou à une certaine négation du risque industriel. Par ce processus, 

une cohabitation risque / enjeux existe mais avec une sous-estimation des risques et 

donc une vulnérabilité plus forte. Les acteurs de la gestion du risque doivent combler 

cette défaillance par l’étude de la relation population / établissement industriel qui fera 

émerger les préoccupations de la population visée par les risques. 
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Conclusion 3
ème

 partie 
 

 

Plusieurs points intéressants sont mis en avant durant cette dernière partie mais aussi 

plusieurs contradictions. Le premier, et non des moindres aux yeux des gestionnaires 

des risques et pour la vulnérabilité, est un désintérêt et / ou une non-conscience des 

risques industriels majeurs (RIM), que ce soit de la part du public ou des associations (il 

n’y a pas action associative contre les risques industriels des chais d’alcool pour 

l’agglomération cognaçaise). Un manque d’intérêt qui se répercute ainsi sur la 

prévention des risques (exemple avec les campagnes d’information). Il y a également 

une certaine passivité des acteurs locaux lors de la mise en place de mesures de 

prévention, malgré une prise en compte des RIM. C’est particulièrement le cas dans la 

relation entre l’agglomération cognaçaise et les chais de vieillissement d’alcool où très 

tôt une politique de prévention des risques spécifique à l’activité du cognac a été 

décidée en 1996. Les résultats, par contre, s’observent seulement depuis quelques 

années. Une passivité qui s’explique par des risques (les chais d’alcool) nécessaires à 

une partie des acteurs locaux et aux sociétés de cognac. 

 

La représentation des risques est un second facteur explicatif à cette passivité des 

mesures de prévention. Le public a une représentation très définie des chais d’alcool 

qu’il côtoie depuis toujours et qu’il considère comme un atout pour la ville. Cette 

mauvaise représentation des risques industriels profite aux sociétés de cognac qui 

applique ces mesures de prévention (le transfert des stocks d’alcool) selon un certain 

rythme. Une cohabitation bienveillante ressort de tout cela entre sources du risque et 

espaces urbains car les chais ne sont pas jugés comme une source de RIM. Il y a un 

manque de conscience des risques industriels qui va influer sur la vulnérabilité. Pour 

réduire celle-ci, le public doit connaître et avoir conscience des RIM et donc avoir une 

représentation objective des risques industriels. Ce problème est également rencontré 

lorsqu’il y a une relation conflictuelle où les causes de celle-ci (pollutions, nuisances, 

intérêts individuels) masquent les risques industriels majeurs (RIM). 

 

Pour développer une cohabitation durable entre les établissements industriels à 

risque et les espaces urbains et plus généralement les enjeux (humains et bâtis) il faut 

accroître la connaissance et la conscience des risques industriels majeurs. Ceci en 

s’adaptant à la relation risques / enjeux, pour palier au manque d’intérêt dont les RIM 

sont victimes dans l’objectif d’une meilleure prévention et donc d’une réduction de la 

vulnérabilité. 

 



 

 397 

Conclusion générale 
 

 

L’objectif annoncé de notre recherche était de comprendre, à partir du cas des 

établissements industriels soumis à la directive 96/82/CE (Seveso II) de la région 

Poitou-Charentes, la représentation du risque industriel que tout un chacun peut être 

amené à se faire : comment se construit-elle, comment évolue-t-elle et à partir de quels 

objets ? Une telle approche du risque industriel est particulièrement intéressante du fait 

qu’elle met en relation plusieurs composants fondamentaux du risque et permet ainsi 

d’analyser avec profit les multiples combinaisons et interactions possibles entre celles-

ci, mais aussi parce que études et réflexions en ce domaine sont encore peu développées 

et que nous bénéficions de ce fait de l’opportunité de réaliser une recherche novatrice. 

Nous avons donc fait le choix d’étudier les risques industriels par le biais de la notion 

de vulnérabilité et ce au travers de la relation risques / territoires qui présente pour nous 

l’avantage d’être éminemment géographique. 

 

La région Poitou-Charentes, avec ses 55 établissements classés Seveso II aux 

activités très variées et aux implantations diverses (espaces urbains comme espaces 

ruraux), a constitué un terrain propice à notre recherche. Plusieurs particularités lui sont 

propres, comme par exemple un certain degré de vulnérabilité des personnes lié aux 

sources mêmes du risque industriel majeur en ce qui concerne les cas étudiés dans la 

région. Il y a, à la base, un problème de compréhension du risque industriel majeur qui 

se trouve entretenu par un manque certain d’information, par des pratiques spatiales de 

"voisinage" ou des conflits d’acteurs qui sont le résultat de divers désagréments subis 

par les riverains des établissements industriels à risques. Ce problème de 

compréhension conduit la plupart du temps à sous-estimer les risques industriels 

majeurs du fait notamment d’un manque de connaissances sur le sujet ou d’une absence 

de conscience du risque : les sites industriels ne sont pas perçus comme une source de 

risques ou bien les riverains estiment en être suffisamment éloignés. Comprendre la 

relation qui s’instaure entre des individus et un établissement industriel donné nous 

permet d’évaluer la vulnérabilité de ces personnes aux risques supposés être engendrés 

par ce dernier. 

 

Afin de mieux cerner ce problème de compréhension du risque, nous avons utilisé 

une composante de la vulnérabilité qui est la représentation du risque. Celle-ci a servi de 

« commutateur », en quelque sorte, entre la vulnérabilité et la relation risques / 

territoires : elle est le résultat des interactions, plus ou moins intenses, entre les enjeux 

représentés par les différents acteurs (les riverains, les responsables locaux) et la source 

du risque. Elle est conditionnée par un ensemble d’objets qui existent entre enjeux et 

risques, ou plutôt par une combinaison d’objets en perpétuelle mutation qui sont 

interconnectés et qui interfèrent l’un sur l’autre. De ce fait, le recours à l’espace 

géographique prend tout son sens pour comprendre la représentation du risque, la 

vulnérabilité et donc le risque lui-même. La démarche que nous avons empruntée 

permet une analyse du risque à partir de l’individu exposé, de ses pratiques spatiales, de 

ses comportements, de ses connaissances (acquises ou construites) et de ses liens avec 

l’établissement industriel à risque. Il s’agit donc d’une approche très localisée des 

risques industriels qui a été choisie pour mieux rendre compte des territoires du risque 

et de leur vulnérabilité. 
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Une telle démarche nous a amené à exploiter des sources documentaires peu 

utilisées, comme les enquêtes publiques, qui peuvent s’avérer riches d’informations 

pour évaluer la relation entre un établissement industriel et les acteurs locaux 

(populations, élus ou industriels). Elles constituent un relais, dans l’approche de cette 

relation, au sein duquel nous pouvons retrouver justement des éléments qui permettent 

de comprendre la façon dont le public perçoit l’établissement industriel et s’en 

représente les risques. Ces enquêtes publiques offrent plusieurs pistes de recherche à 

partir de la relation population / site industriel qui s’établit lorsque le public s’implique 

dans un projet industriel, qu’il exprime des revendications et se mobilise éventuellement 

en faveur de sa réalisation ou s’oppose à celle-ci. A partir des cas étudiés, nous avons 

d’ailleurs pu constater que les RIM ne se retrouvent généralement pas au cœur des 

débats. 

 

L’étude plusieurs sites industriels a permis de renforcer cette hypothèse : la prise en 

compte du risque industriel majeur par le public dépend de nombreux éléments et de 

plusieurs dynamiques. Par notre démarche, nous avons essayé de les faire ressortir par 

l’identification des enjeux et des interactions de ceux-ci avec la source du risque, et ce à 

différentes échelles. Malgré l’existence de rapports spécifiques entre un établissement 

industriel donné et chacun de ses acteurs, de nombreux points communs à tous les 

établissements à risque ont pu être observés. Ils s’expriment souvent sous forme de 

préoccupations ou de revendications car ces éléments de la relation risques / territoires 

touchent les individus dans leur quotidien et peuvent troubler leur qualité de vie. Il peut 

s’agir ici des pollutions, des nuisances et des enjeux socio-économiques : tout le monde 

subit en effet des pollutions et des nuisances, s’inquiète pour son emploi ou celui d’un 

proche, ou d’une façon plus générale, pour l’économie locale. Tout ceci représente des 

"menaces" qui font réagir et agir le public. Les RIM, en ce qui concerne la région 

Poitou-Charentes, n’ont pas cette faculté de susciter des réactions. Les personnes 

exposées aux risques industriels majeurs de la région montrent, pour une majorité 

d’entre elles, un désintérêt frappant concernant cette menace potentielle, ce qui les 

maintient dans une situation de forte vulnérabilité. C’est une des préoccupations 

majeures que peuvent susciter les résultats de nos enquêtes en milieu picto-charentais. 

Les exceptions  ne concernent, indirectement, que les RIM au sein desquels des conflits 

d’intérêts et d’acteurs ont émergé à partir de la mise en place de mesures de prévention, 

comme la maîtrise de l’urbanisation. Celle-ci menace en effet les intérêts des acteurs 

locaux (riverains, entrepreneurs et élus). D’autres conflits d’acteurs se sont manifestés, 

mais ils ont eu pour origine des pollutions et / ou des nuisances qui avaient eu la 

capacité de mobiliser la population et d’éclipser les RIM. A partir de là se produit une 

minoration des risques industriels qui se retrouvent occultés par le volet des pollutions 

et des nuisances, voire leur négation pure et simple. En ce qui concerne les enjeux 

socio-économiques, une forme d’acceptabilité des RIM peut en résulter par contre, qui 

s’accompagne parfois même d’un marchandage sur les mesures de prévention à édicter. 

 

Dans ces conditions, il est donc nécessaire de comprendre la représentation du 

risque pour mettre en place des outils qui favorisent une représentation objective des 

risques afin de diminuer ceux-ci et de réduire la vulnérabilité. L’analyse de la 

représentation du risque donne la possibilité de déterminer ainsi la place que les RIM 

occupent dans la relation entre le public et l’établissement industriel : le cas picto-

charentais montre que les risques industriels majeurs (RIM) ne sont clairement pas des 

acteurs pertinents de cette relation. C’est leur principale caractéristique : ils ne sont pas 

considérés ou ressentis comme un objet concret pouvant constituer un désordre de la vie 
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quotidienne, et de ce fait, ils ont très peu d’impact auprès du public. Il apparaît donc 

essentiel de clarifier la situation afin d’essayer de réduire les risques par le biais d’une 

prévention adaptée aux territoires du risque concernés : identification du lieu 

d’implantation de la source du risque, de son organisation, des enjeux en cause et de la 

dynamique de ceux-ci. 

 

Constituant un apport supplémentaire de notre réflexion et de notre travail, une 

meilleure compréhension et une meilleure évaluation de la représentation du risque 

industriel peuvent également apporter aux gestionnaires du risque des réponses 

concernant la prévention et en particulier l’information sur le risque : comment aborder 

les risques, comment construire cette information, comment transmettre l’information et 

à qui ? Par la suite, il pourrait sans doute être possible d’établir les bases d’une 

information et d’une communication adaptées aux territoires du risque en espérant que 

les personnes exposées y soient plus réceptives : constituer une information qui 

interpelle ces personnes et qui soit plus pertinente que les précédentes, permettrait de 

prendre conscience des risques et d’éviter une minimisation ou une sous-estimation des 

RIM. Des observations du même ordre ont été faites également par E. Beck dans ses 

travaux  de 2006 concernant les risques industriels dans l’agglomération de Mulhouse. 

N’oublions pas également que les personnes exposées aux risques sont demandeuses 

d’informations sur ce thème (cas rencontrés lors des enquêtes publiques et de terrain en 

Poitou-Charentes mais aussi à Dunkerque avec le rapport Zwarterook, 2010). 

 

Les résultats de nos observations ont fait ressortir une carence en termes 

d’information ou plutôt de communication de la part des gestionnaires du risque en 

direction du public. Une certaine réserve du système administratif subsiste aussi à 

l’égard de ce sujet. Les RIM restent encore un thème délicat à aborder. La 

représentation du risque donne la possibilité d’améliorer la prévention mais aussi de 

suivre les effets de celle-ci. L’étude de la représentation du risque peut être un outil de 

suivi de la prévention, comme c’est le cas lors de l’évaluation de l’impact d’une 

campagne d’information à des échéances régulières : qui prend en compte l’information 

(selon les quartiers, les critères socio-démographiques), combien de temps le public 

garde-t-il l’information en mémoire ? Les réponses à ces questions sont essentielles 

dans la constitution d’une campagne d’information par la suite car elles permettent de 

déterminer les échéances de celles-ci et ce, selon les espaces différemment exposés aux 

risque.  Elle permet un suivi des risques industriels (ou plutôt de la vulnérabilité des 

territoires du risque) ainsi que des enjeux humains. Il demeurera toujours l’incertitude 

du public, de sa réaction que ce soit à la réception de l’information sur les RIM et autres 

mesures de prévention, ou en cas d’accident industriel. Nous espérons, tout de même, 

avoir apporté une base de réflexion concernant la relation risques / territoires, la 

représentation du risque et la vulnérabilité à partir des interactions entre l’établissement 

industriel et la population par une lecture géographique de la question. 

  

Tout ce travail a été réalisé à partir de cas bien spécifiques qui sortent des terrains 

d’études traditionnels sur les risques industriels majeurs (secteurs de la chimie ou des 

hydrocarbures) notamment avec le cas des stockages d’alcools : ces cas apportent une 

autre vision des RIM qui se veut complémentaire aux travaux déjà réalisés. La relation 

risques / territoires des cas étudiés est tout autant particulière. Les résultats obtenus sont 

intrinsèques à chaque activité et à chaque établissement mais la réflexion et l’approche 

des risques que nous avons adoptées peuvent être transposées à d’autres terrains d’étude. 

De plus, notre approche nous a autorisé différentes échelles d’étude, notamment celle du 
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site industriel, celle du "basin de risque" et celle de la ville. La relation risques / 

territoires permet cette liberté d’analyse en s’adaptant à toutes les activités industrielles 

et à tous les espaces. Dans un objectif de compréhension puis d’évaluation de la 

représentation du risque industriel, une analyse qualitative a été de mise mais il serait 

intéressant d’élargir celle-ci à des échantillons plus importants afin d’en extraire une 

étude quantitative complémentaire à notre approche qui permettrait de modéliser la 

représentation du risque ou de ses interactions. Nous avons également ébauché une 

comparaison entre les établissements soumis à la directive Seveso II et les installations 

classées à la protection de l’environnement (ICPE). Tout ceci devrait être mieux 

développé par la suite ainsi que l’étude des risques industriels « mineurs » (Hiegel, 2003) 

mais aussi celle des risques chroniques : est-ce que la proximité géographique favorise 

les interactions (site industriel / population) auprès des risques majeurs, des risques 

« mineurs » ou des risques chroniques ? Quelles en seront les conséquences ou les 

impacts spatiaux ? Notre démarche peut apporter des réponses à ces questions, elle s’y 

prête parfaitement car elle contribue à une réflexion globale sur les risques industriels 

(des « mineurs » aux majeurs) au travers de la relation risques / territoires qui espérons-

le contribuera à la gestion et à la prévention des risques industriels. 
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Annexe n°1 : Voies ferrées et TMD à La Rochelle. 
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Annexe n°2 : « Composition de la Table Ronde Risques Industriels ». 
 

Réunion du 03 juillet 2009. 

 

Président : Jacques Vernier, Maire de Douai. 

Secrétariat / Rapporteur : Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et 

de la Mer / Direction Général de la Protection des Risques (DGPR) et Institut National de 

l’Environnement et des Risques (INERIS) 
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Annexe n°3 : Sujets et thèmes abordés dans les enquêtes publiques en 

Poitou-Charentes. 
 

(pour les établissements classés Seveso II et installations ICPE). 
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Annexe n°4 : Établissements classés Seveso II de la région Poitou-Charentes 

en 2007. 
 

 Etablissement Localisation Classement Seveso II 
C

h
a
re

n
te

 (
1
6

) 
Antargaz Gimeux "seuil haut" 

Camus Segonzac "seuil bas" 

Charentaise de décor Gensac-la-Pallue "seuil bas" 

Coop agricole Charente (Cac) Charmant "seuil bas" 

Courvoisier Les Métairies "seuil bas" 

Courvoisier Foussignac "seuil bas" 

Croizet-Eymard Bourg-Charente "seuil bas" 

Dinevico Saint-Preuil "seuil bas" 

Distillerie Boinaud Angeac-Champagne "seuil bas" 

Distillerie Tessendier et Fils Cognac "seuil bas" 

Jas Hennessy Cherves-Richemont "seuil haut" 

Jas Hennessy Cognac "seuil bas" 

Jas Hennessy Jarnac "seuil bas" 

Larsen Châteaubernard "seuil bas" 

Louis Royer Jarnac "seuil bas" 

Martell Cherves-Richemont "seuil bas" 

Martell Cognac "seuil bas" 

Martell Javrezac "seuil bas" 

Martell Rouillac "seuil bas" 

Oreco Merpins "seuil bas" 

Oreco Cognac "seuil bas" 

Oreco Châteaubernard "seuil bas" 

Rémy Cointreau Merpins "seuil haut" 

Soppec Nersac "seuil bas" 

Unicoop Gensac-la-Pallue "seuil bas" 

C
h
a
re

n
te

 M
a

ri
ti
m

e
 (

1
7

) 

Butagaz Le Douhet "seuil haut" 

Coop de Chives Chives "seuil bas" 

Gratecap La Rochelle "seuil haut" 

Titanobel Sainte-Soulle "seuil haut" 

PCE La Rochelle "seuil bas" 

Picoty La Rochelle "seuil haut" 

Rhodia E&C La Rochelle "seuil haut" 

SDLP La Rochelle "seuil haut" 

Simafex Marans "seuil haut" 

Soufflet Atlantique Gémozac "seuil bas" 

Stocks atlantique La Rochelle "seuil bas" 
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 Etablissement localisation Classement Seveso II 

D
e
u
x
-S

è
v
re

s
 (

7
9
) Arizona Chemical Niort "seuil bas" 

Aubrun Tartarin Parthenay "seuil bas" 

De Sangosse Saint-Symphorien "seuil haut" 

ESA Thénezay "seuil haut" 

Rhodia Opeartions Melle "seuil haut" 

Sigap Ouest Niort "seuil haut" 

Titanobel Amailloux "seuil haut" 

V
ie

n
n

e
 (

8
6

) 

Decons Le Vigeant "seuil bas" 

Centre Ouest Céréales Chalandray "seuil bas" 

Centre Ouest Céréales Les Ormes "seuil bas" 

Civray Cap Sud Civray "seuil bas" 

Dassault aviation Biard "seuil bas" 

Jouffray Drillaud Cissé "seuil haut" 

Quadripack Saint-Benoît "seuil haut" 

Picoty 
Chasseneuil-du-

Poitou 
"seuil haut" 

Terrena Jardres "seuil bas" 

Terrena Roche-Rigault "seuil bas" 

Union Vienne Loire Beuxes "seuil bas" 

Seld (Ziegler) Dissay "seuil bas" 

    

Anciens sites Seveso II   

16 Courvoisier Jarnac "seuil bas" 

17 
Carmeuse France Saint-Porchaire "seuil bas" 

CFFC Rochefort "seuil bas" 

86 

Syntéane 
St-Genis-de-

Saintonge 
"seuil bas" 

Coop de la Tricherie Beaumont "seuil bas" 

Prima Vienne 
Chasseneuil-du-

Poitou 
"seuil bas" 
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Annexe n°5 : Plan de Butagaz, Le Douhet. 
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Annexe n°6 : Zones de dangers des deux dépôts d’hydrocarbures classés 

Seveso II "seuil haut" de La Rochelle. 
 

- Tableau 1 : Risque de feu de cuvette. 

 

2 zones :  

- Zone de flux thermique de 5 km/m² pendant 1 mn, correspond au début des risques 

mortels  D1. 

- Zone de flux thermique de 3 km/m² pendant 30 sec, correspond au brûlures 

significatives  D2. 

 

Nom dépôt 
Emplacement 

cuvette 
Distance 
D1 (en m) 

Distance 
D2 (en m) 

Picoty 

1 110 140 

2 130 165 

3 150 190 

SDLP 

1 125 160 

2 85 115 

3 120 155 

4 125 160 

 

- Tableau 2 : Risque de boule de feu (Boil-Over). 

 

2 zones :  

 - zone Z1 délimitée par le flux thermique, correspond au seuil létal, 

 - zone Z2 délimitée par le flux thermique, correspond au seuil des douleurs. 

 

Nom dépôt Réservoir (bacs) Z1 (en m) Z2 (en m) 

P
ic

o
ty

 

11, 12, 64 295 410 

31, 43, 53 420 590 

41, 42 385 545 

52 455 635 

21, 22, 63 270 380 

20 160 225 

32, 51 480 675 

61, 62 535 750 

S
D

L
P

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 19, 25, 28 

190 270 

11, 21, 22, 23 80 110 

12, 13, 14, 18, 26 230 325 

24, 27 150 205 

20, 30, 31 350 490 

35, 36 535 750 

33, 34 420 590 

15 300 420 

16, 17 265 370 
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- Tableau 3 : Risque d’explosion de la phase gazeuse d’un réservoir à toit fixe. 

 

2 zones :  

- zone D1 délimitée par une suppression de 170 mbar, 1° effet de risques mortels par 

ondes de choc. 

 - zone D2 délimitée par une suppression de 50 mbar, 1° dégâts et blessures notables. 

 

 

Nom dépôt Cuvette 
Réservoir 

(bacs) 
Distance 
D1 (en m) 

Distance 
D2 (en m) 

P
ic

o
ty

 

1 11, 12 60 145 

2 31 80 200 

2 32 95 203 

2 41 75 180 

2 43 85 210 

3 51 95 235 

3 53 80 195 

3 61, 62 105 260 

S
D

L
P

 

1 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 

19 
50 100 

2 
21, 22, 23, 24, 

25, 27, 28 
50 100 

2 26 50 115 

3 31 70 175 

3 33, 34 85 205 

4 35, 36 105 260 
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Annexe n°7 : DICRIM de la Charente. 
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Annexe n°8 : Communication sur les risques industriels par la ville de Niort. 
 

Vivre à Niort, novembre 2001, n°120 
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Annexe n°9 : Plaquette d’information distribuée à Cognac  

pour les risques d’incendie. 
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Annexe n°10 : Brochure d’information sur les risques majeurs  

à La Rochelle. 
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Annexe n°11 : « Immobilier : pas de conséquence ». 
 

PARTHENAY VIE DE LA CITÉ 

 
Immobilier : pas de conséquence. 
 
Il sera bientôt obligatoire d'annexer un « état des risques » en cas de vente d'une maison dans 
l'environnement d'un site tel que celui de la société Aubrun. C'est ce que prévoit une loi votée le 30 

juillet dernier qui entrera en application lorsque les services de la préfecture auront défini le « plan de 

prévention des risques technologiques ». 
Ces maisons qui seront dans ce large périmètre défini par le plan se vendront-elles moins cher ? La 

question a été posée à plusieurs agences immobilières et deux notaires de Parthenay. Tous ceux qui 

ont été contactés indiquent qu'ils n'ont pas attendu la loi pour indiquer la proximité avec 

l'établissement classé Seveso et tous affirment que les prix sont conformes à ceux du marché dans le 
secteur. A l'agence « L'Immobilière 2000 » où deux maisons situées dans le lotissement face au 

bâtiment ont été vendues ces derniers mois, même constat. « Cela n'a pas du tout joué dans la 

négociation. Mais il faut dire que les acquéreurs étaient de Parthenay, ils connaissaient bien les 
bâtiments Aubrun et n'ont donc pas eu peur du mot Seveso ». Un notaire qui n'a rien observé de 

particulier non plus, émet la même réserve : « C'est sûr que s'il s'agit de Parisiens, cela sera peut-être 

différent ». Maître Godard, installé à Parthenay et président de la chambre des notaires affirme qu'il 
n'a « pas vu l'impact à l'heure actuelle sur le marché ». Il y voit un rapport avec la nature réelle du 

risque : « Le stockage d'engrais ne s'apparente pas à la manipulation de produits dangereux. Le risque 

peut sembler moins important ». 

Quand le périmètre sera clairement établi et que des documents officiels seront annexés à l'acte de 
vente, « ça pourrait jouer mais ce n'est pas du tout avéré pour l'instant » estime maître Godard.  

 

Vendredi 3 Octobre 2003 

 

H. Echasseriau 
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Annexe n°12 : Extrait du rapport de l’enquête publique de la société Matrix. 
 

"Enquête publique au titre de la législation des installations classées pour la protection de 

l'environnement sur la demande d'autorisation d'exploiter un stockage d'alcool de bouche au 

lieu dit "Pisse Loup" sur le territoire de la commune de Jarnac Champagne (17250) présente 

par la société Matrix SA", rapport du commissaire enquêteur, Mr J.C Quetai, du 6 février 

2006 au 6 mars 2006. 
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Annexe n°13 : Questionnaires réalisés à Cognac (et à Gémozac) en 2008. 
 

 

 

 

Ville : COGNAC ................................................................................................................................................ 

 ..........................................................................................................................................................................  

Rue / quartier :  .................................................................................................................................................  

Classe d'âge :  □ < 25 □ 25-40 □ 40-60 □ > 60 

 

 

1. En quelle année avez-vous emménagé ou fait construire ?  ..................................  

2. Type d'habitation :   □ individuel  □ collectif 

3. Quels sont les trois problèmes de sociétés qui vous préoccupent le plus ? 

1 : .............................................  2 :  ..........................................  3 :  ....................................  

4. Quelle catastrophe majeure pourrait se produire dans votre ville ?  ..........................................................  

5. Quels sont les risques auxquels vous vous sentez exposés ici ?  ...............................................................  

6. A quoi pensez-vous si je vous évoque le terme de "risques industriels" ?  ...............................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................  

7. Avez-vous eu connaissance que les chais Tessendier répondent à la Directive Seveso II de 1996 sur les 

risques industriels majeurs ?       □ oui   □ non 

8. Par quel moyen avez-vous eu cette information ? 

□ mairie, □ Tessendier et Fils, □ organismes (DRIRE), □ autres :  ..............  

9. Avez-vous eu connaissance ou consulté la plaquette d'information de la préfecture et du SDIS sur la 

prévention des risques d'incendies des chais d'alcool distribués dans la ville ? □ oui  □ non 

10. Pensez-vous qu’il y a assez d’information (communication) sur les risques industriels des chais de 

cognac ?         □ oui   □ non 

11. Pensez-vous que la mairie doit d'avantage communiquer sur la prévention des risques industriels 

notamment par rapport aux chais d'alcool ?     □ oui   □ non 

12. Pensez-vous que d'autres organismes peuvent accompagner la mairie dans cette démarche (exemple du 

BNIC, DDE, communauté de communes …) ?    □ oui   □ non 

13. Avez-vous demandé des informations sur les sites classés Seveso et les risques industriels auprès de la 

mairie ou des maisons de cognac concernées ?     □ oui   □ non 

14. Vous êtes vous renseignés autrement ?      □ oui   □ non  

Si oui, comment ?  ..............................................................................................................................  

15. Avez-vous fait des recherches sur la DRIRE ?    □ oui   □ non 

16. Avez-vous consulté les dossiers de prévention en mairie, en préfecture ?  □ oui   □ non 

17. Si oui, le(s)quel(s) :  □ DCS  □ DICRIM  □ Autre(s) :  ........................................  
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18. Avez-vous été prévenus lors de votre installation de la présence d’un site Seveso dans le quartier et de 

ses risques ?        □ oui   □ non 

19. Si oui, qui vous en a informé ? 

 □ Mairie □ Propriétaire □ Agence immobilière □ Autres :  ..........................  

20. Avez-vous pris cette information en compte ?    □ oui   □ non 

21. Le nom de Seveso, vous évoque-t-il quelque chose qui aurait pu vous mettre en garde ? 

          □ oui   □ non 

22. Connaissez-vous les contraintes liées aux sites Seveso sur l’urbanisme ?  □ oui   □ non 

23. La mairie vous informe-t-elle sur la sécurité et la prévention des risques en cas de dangers ? 

□ oui   □ non 

24. Avez-vous déjà fait des exercices d'évacuation ou de confinement par rapport au thème des risques 

industriels majeurs et des chais d'alcool (simulation d'accident) ?   □ oui   □ non 

25. Si non, pensez-vous que cela est nécessaire ?     □ oui   □ non 

26. Est-ce que la prévention des risques industriels doit être une priorité en vue de la proximité des chais 

d'alcool avec les habitations ?       □ oui   □ non 

27. Connaissez-vous les moyens de prévention des risques ?    □ oui   □ non 

28. Avez-vous eu connaissances des mesures de prévention des risques industriels pour les chais en milieu 

urbain qui consistent à délocaliser leurs stocks vers des sites en milieu rural (moins vulnérables) ? 

           □ oui  

 □ non 

29. Connaissez-vous les consignes de sécurité à suivre si une catastrophe se produisait ? 

          □ oui   □ non 

30. Vous sentez vous suffisamment informé sur les risques en général ?   □ oui   □ non 

31. A qui faites vous le plus confiance pour vous informer sur les risques ?  .................................................  

 

32. Pensez-vous que ces chais représentent un risque réel ?    □ oui   □ non 

- Pourquoi ?  .............................................................................................................................................  

33. Que vous évoquent les chais d'alcool ? .....................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

34. Est-ce que l'image que donnent ces chais évoque la présence de risques industriels majeurs, ou d'un 

danger ?          □ oui   □ non 

- Pourquoi ?  ..............................................................................................................................................  

35. Est-ce que la place socio-économique des chais nuit à la prévention des risques ?  □ oui  □ non 

36. Pensez-vous au danger régulièrement, quotidiennement ?   □ oui   □ non 

37. Avez-vous connaissance d’une association qui s'occupe des risques industriels ? □ oui  □ non 

 

Remarque :  ......................................................................................................................................................  
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Annexe n°14 : Agglomération dunkerquoise. 
 

 

 

 
 

Source : http://www.dunkerque2010.org/fr/dunkerque-grand-littoral/index.htmll 

 

 

 

 
 

Source : http://www.geoportail.fr/
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Annexe n°15 : « Nombre d'établissements selon la taille » par région  

au 31 décembre, année 2006. 
 

 

 

 

0 salarié 1 à 9 salariés
10 à 19 

salariés

20 à 99 

salariés

100 salariés 

ou plus
Total

Alsace 45 194 39 099 5 184 4 514 887 94 878

Aquitaine 108 358 75 437 9 110 7 690 1 142 201 737

Auvergne 41 439 30 112 3 724 3 322 542 79 139

Bourgogne 43 436 36 421 4 541 4 117 730 89 245

Bretagne 85 130 64 001 8 525 7 668 1 352 166 676

Centre 61 040 51 162 6 602 6 072 1 188 126 064

Champagne-Ardenne 32 376 27 417 3 584 3 160 643 67 180

Corse 15 981 9 866 1 038 636 94 27 615

Franche-Comté 29 880 24 917 2 986 2 755 478 61 016

Ile-de-France 498 095 294 983 34 712 30 023 7 545 865 358

Languedoc-Roussillon 101 846 62 342 6 667 5 323 877 177 055

Limousin 21 167 16 855 2 010 1 794 298 42 124

Lorraine 51 887 44 578 5 760 5 113 1 021 108 359

Midi-Pyrénées 99 533 67 531 7 905 7 038 1 117 183 124

Nord-Pas-de-Calais 81 889 64 832 10 054 9 156 1 954 167 885

Basse-Normandie 39 154 31 793 3 898 3 541 599 78 985

Haute-Normandie 39 714 33 839 4 834 4 366 873 83 626

Pays de la Loire 90 286 67 815 9 542 8 667 1 740 178 050

Picardie 39 296 33 911 4 464 4 232 847 82 750

Poitou-Charentes 49 840 37 322 4 904 4 342 707 97 115

Provence-Alpes-Côte 

d'Azur
222 977 127 764 14 038 10 435 1 838 377 052

Rhône-Alpes 213 886 147 108 19 190 16 412 2 991 399 587

France de province 1 514 309 1 094 122 138 560 120 353 21 918 2 889 262

France métropolitaine 2 012 404 1 389 105 173 272 150 376 29 463 3 754 620

Guadeloupe 35 523 9 898 1 200 833 155 47 609

Guyane 6 451 2 685 360 336 52 9 884

Martinique 23 578 7 504 1 065 758 158 33 063

Réunion 24 535 13 591 1 725 1 537 270 41 658

France métropolitaine 

et DOM
2 102 491 1 422 783 177 622 153 840 30 098 3 886 834

Champ : établissements acti fs au 31 décembre, hors secteurs  de l'agriculture, de la défense et de l'intérim.

Source : Insee - CLAP

 

www.insee.fr
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Annexe n°16 : Lieux de visite picto-charentais pour l’année 1997. 
 

 

 
Source : IAAT, www.iaat.org
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Annexe n°17 : Principaux lieux de visites, par département, 

en Poitou-Charentes pour l’année 2006. 
 

 

 

Charente : 

 
 

Charente Maritime : 

 
 

Deux-Sèvres : 

 
 

Vienne : 

 
 

Source : L’année touristique 2006 en Poitou-Charentes – Lieux de visite. 
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Annexe n°18 : Thèmes abordés par les riverains lors de l’enquête publique 

de Soufflet Atlantique, 2001. 
 

 

AURY.R, « Enquête publique relative à la demande d'autorisation d'exploitation (régulation 

et extension) d'un silo de stockage de céréales de 34 593m
3
, de deux séchoirs à grains d'une 

capacité d'évaporation totale de 7000 points, d'un dépôt de gaz propane de 31,75 t, d'un 

dépôt de produits agro-pharmaceutiques de 145 t et d'un dépôt de produits très toxiques de 

4,9 t sur le territoire de la commune de Gémozac, au lieu-dit "La Plaine des grands champs" 

présentée par la société soufflet Atlantique », rapport du commissaire enquêteur, 5 novembre 

2001. 

 

(Tableau pages suivantes) 

 



 

 

Individu Date Adresse Sujet observation
Avis 

projet

Mr R.L 18.09 cité des Buries Inquiétudes sur le bruit et les poussières rejetées par le séchoir.

Mr B.G 18.09 Les Parpaillons Inquiétudes sur les produits toxiques, aux fuites et aux poussières.

Mr G.R 25.09 cité des Buries Inquiétudes sur le bruit et les poussières rejetées par le séchoir

Mr S.R 25.09 Le Haut des Fontaines
Inquiétudes sur le transport, le bruit et les nuisances sonores dans le centre de 

Gémozac.

Mr G.B 26.09 Avenue Jules Ferry
Etonnement sur le stockage de 145 t de produits toxiques et de 4,9 t de 

produits très toxiques à proximité d'un collège (370 personnes).

Mr T.H 01.10 Les Parpaillons
Ecoulement des eaux du bassin de rétention vers la déviation puis vers 

Gémozac.

- Inquiétude sur le stockage de produits très toxiques et phytosanitaires proche 

du village, du collège et des écoles.

- écoulement des eaux dans la rivière la Gémoze,

- pollution de la nappe phréatique.

- souhaite connaître l'analyse chimique des produits stockés,

- pense qu'il y aura des risques et des pollutions sonores et olfactives et des 

poussières,

- demande une réunion publique avec Soufflet Atl.

- estime qu'il y a une accumulation d'activité à risques dans cette zone,

- et qu'il y aura une dévaluation immobilière.

- inquiet sur les pollutions sonores, olfactives et les poussières

- ainsi que la pollution de la nappe phréatique

- demande à la société d'exposer ses projets.

Mr D 01.10 Av G d.G

Mr A 01.10 Les Parpaillons

UGPE 01.10 Avenue Jules Ferry

 

 



 

 

- mauvais choix pour le site, trop près des habitations, du collège et de la zone 

pavillonnaire,

- étude d'impact incomplète, ne mentionne pas les produits stockés,

- demande une prolongation de l'enquête publique ainsi qu'une réunion 

publique avec des spécialistes indépendants en chimie,

- trouve que l'étude d'impact ne tient pas compte de la capacité des silos 

d'Isidor,

- trouve qu'une contre-enquête est nécessaire,

- demande plus de précisions sur les systèmes de sécurité, d'alerte et de 

secours.

Mr Mme B 01.10 avenue du générale Gaule
- sont contre ce projet, car inquiets à cause des nuisances possibles 

(pollutions, bruit).
Contre

Mr Mme B.J Plaine des grands champs - contre le projet, comparent les dangers encourus à une bombe atomique. Contre

- s'opposent au projet, craignent les nuisances (pollutions, bruit),

- assurent que les terrains de la zone ne sont pas agricoles.

- estime qu'il n'est pas raisonnable de stocker des produits très toxiques à 

quelques centaines s de mètres de Gémozac, construction de l'usine trop près 

des habitations,

- que les séchoirs augmenteront la pollution.

-s'oppose au projet,

- produits toxiques = Toulouse,

- silo = Blaye,

- séchoirs = poussières et bruit

- pollution de la nappe phréatique.

ContreMr L.J 10.10 chemin J.Thibaudeau

Contre

Mr B.Y 08.10 cité des Buries

Mr Mme T 08.10 chemin J.Thibaudeau

Mr C.M.N 01.10 Bel Air

 



 

 

- contre le projet, stockage produits très toxiques prés des habitations et du 

collège,
- pollution et bruit,

- risques d'explosion avec le survole de la zone par avions militaires.

- pas d'info correcte sur l'enquête publique (affichette déchirées), pas de 

réunion publique de programmée par le CE,

- le dossier est incomplet, nature des produits,

- pense que les matières dangereuses et matières inflammables vont être 

entreposées les unes à cotés des autres,

- pense que le cabinet qui a fait le dossier est payé par Soufflet Atl.

- signale une absence totale de concertation avec la population, pas de réunion 

publique,

- les zones mentionnées ne correspondent pas au POS, donc le dossier est faut,

- demande que le site soit plus éloigné du tissu urbain.

- note l'absence d'information sur les 4,9 t de produits très toxiques,

- quelques problèmes à propos du POS et des zones d'habitations.

Mr C. E - Nature 

Environnement 17
10.10

route de la sablière, 

Breuillet

Mr C.C - Délégué 

AIE 17
10.10 Saintes

Mr et Mme K 10.10 Les Parpaillons Contre

Mr R.J - Nature 

Environnement 17
10.10 La Rochelle
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Annexe n°19 : Nouveau périmètre de maîtrise de l’urbanisation pour 

Aubrun Tartarin. 
 

 

Arrêté préfectoral portant Projet d’Intérêt Général (PIG) du 24 mars 2006, Préfecture des 

Deux-Sèvres.
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Annexe n°20 : Inventaire des chais et des distilleries de Cognac selon la base 

de données Mérimée. 
 

 

(Tableau pages suivantes) 

 

 



 

 

société commune adresse # dénomination 
période 

construction  

année 

construction 
extension 

superficie 

(m2) 

Jas. Hennessy et Cie Cognac rue des Cordeliers  16 chai XVIIe - 2e moitié XIXe siècle   

Jas. Hennessy et Cie Cognac Grande Rue 53 chai XIXe 1860 1980 (restauration)   

Jules Bouchet Cognac rue Millardet 15 chai ; distillerie XIXe -         

Martell Cognac rue Basse Saint Martin   chai XIXe - 

1986 (construction chais sur 

emplacement de la 

distilleire) 

8200 

Rémy Martin Cognac rue de Constantine 8 chai XIXe -         

Unicoop Cognac rue Lohmeyer 60 chai XXe 1947       925 

Jules Robin et Cie Cognac rue Jean Jaurès  62 chai ; distillerie XIX
e
 1881       9000 

Unicoop Cognac rue Lohmeyer  66 chai ; distillerie XIXe 1870 1904     8424 

Jas. Hennessy et Cie Cognac rue Jean Bart 22 chai XIXe -       7000 

Rémy Martin Cognac rue Joseph-Pataa 11 distillerie XIXe 1859 1891     1610 

J.G. Monnet (appartient à 
la CCC) 

Cognac avenue Paul-Firino-Martell 
48 à 

52 
distillerie XIXe 1838         

Cognac Gaston Roussel  Cognac rue de la Poudrière 5 à 13 distillerie XIXe 1860 1911     2410 

Renault S.A.  Cognac rue de l'Abattoir 17 distillerie XIXe - 1884 1892   4350 

Jules Robin et Cie Cognac rue Gabriel-Jaulin 34 distillerie XIXe 1850 1870       

Distillerie de la Groie Cognac Luprie   distillerie XIXe - 
1ère moitié 20e siècle 

(reconstruit) 
  

Garage Degabriel  Cognac 

avenue Paul-Firino-

Martell ; 20 rue Elysée-

Mousnier 

15, 20 
distillerie ; 

garage 
XIXe 1860 - 1870         

Martell Cognac rue de Jarnac  93 distillerie XIX
e
 -         

Camus  Cognac rue de Cagouillet 21 distillerie XIXe 1860       5400 

A. Hardy et Cie  Cognac rue Haute-de-Crouin 106 distillerie ; chais XIXe 1884         

Barnett et Elichagaray Cognac avenue Paul-Firino-Martell  58 distillerie XIXe 1877 1885       

Barriasson et Cie Cognac rue de Segonzac 31 distillerie XIXe 1890       3400 

Jobit et Cie  Cognac rue de Cagouillet  2 distillerie XIXe 1887       500 

E. Duras  Cognac 
rue de Segonzac ; rue 

Lohmeyer 
4 distillerie ; chais XIXe 1875       3600 

Martell Cognac place Edouard-Martell    distillerie XIXe 1890 1906 1928     

Martell Cognac le Bocage   distillerie XIXe - 2e quart 20e siècle    



 

 

Compagnie commerciale 

de Guyenne 
Cognac rue Pascal Combeau 24 distillerie XIXe 1860       5540 

Jas. Hennessy et Cie Cognac rue Jean Bart 21 distillerie XIXe 1885 1893       

Unicoop Cognac avenue Victor Hugo 43 distillerie XIXe -       5586 

Camus  Cognac rue Marguerite de Navarre 33 distillerie XIXe 1871       12600 

 Pellisson Père et Cie Cognac 
avenue du Maréchal 

Leclerc 

46 à 

60 
distillerie XIXe 1876 1883 1888     

A. Hardy et Cie Cognac rue Basse-de-Crouin 142 distillerie XVIIIe - 1880 1891 1905   

Jas. Hennessy et Cie Cognac 
rue de la Richonne ; rue 

des Cordeliers 
3 distillerie ; chai XIXe 1859 1869       

Jas. Hennessy et Cie Cognac rue de Crouin 71 faïencerie ; chai XVIIIe - 1840 1906   15000 

Distillerie Bouchet  Cognac rue Basse-de-Crouin 168 distillerie XIXe 1880       1200 

Martell Cognac avenue de Royan 17 - 19 distillerie XIXe 1882 1957       

Distillerie Portet  Cognac rue Millardet 144 distillerie XIXe 1880 1920     3700 

(Source : Mérimée, Ministère de la Culture, www.culture.gouv.fr) 
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Annexe n°21 : Projet de la déviation de Cognac sud pour la RN 141. 
 

Tracés proposés au début du projet : 

 

 
 
LA ROUTE CENTRE EUROPE ATLANTIQUE (RCEA), CONSISTANCE DU PROJET. 

La Route Centre Europe Atlantique (RCEA) constitue l’une de ces grandes liaisons transversales Est 
Ouest destinée à ouvrir la façade atlantique (Saintes Royan) vers le sillon Rhodanien et le réseau 

autoroutier de l’Est de la France (à Mâcon et Châlon-sur-Saône). Le CIADT du 18 décembre 2003 a 

réaffirmé l’intérêt d’une réalisation rapide de la RCEA dans un objectif de desserte équilibré des 
territoires et à prévu de dégager, 128M€ de crédits supplémentaires aux contrats de plan pour en 

accélérer la construction notamment entre A20 et A71. Elle se découpe en 3 grandes sections :  

- La liason entre l’autoroute A71 à Montmarault et l’autoroute A6 à Macon et Chalon sur Saône 

par les RN 79, RN 70 et RN80 ; 
- La liaison entre l’autoroute A20 à La Croisière et l’autoroute A71 à Montluçon par la RN 145; 

- La liaison entre l’autoroute A10 à Saintes et l’autoroute A20 à Limoges par la RN 141 et son 

prolongement jusqu’à Royan par la RN 150. 
 

Section A10 A20 (Limoges - Saintes) et prolongement Saintes - Royan 

L’aménagement de la RN 141 en route express à 2x2 voies avec carrefours dénivelés a été déclaré 
d’utilité publique par décret en 1996 sur la section Cognac Chasseneuil et en 2000 sur la section 

Chasseneuil Limoges. L’aménagement de la RN 150 entre Saintes et Saujon a été déclaré d’utilité 

publique par décret en 2002. Depuis 2000, plusieurs déviations ont été mises en service. Entre 

Limoges et Angoulême, les déviations de Saint-Junien et de Taponnat sont en service depuis juin 2000, 
celle de Chasseneuil, depuis avril 2003. A l’ouest d’Angoulême en Charente, la déviation de Bourras 

est en service depuis avril 2003, et la déviation de Jarnac est en travaux dans l’objectif d’une mise en 

service en 2006. 

 
Source : Direction des Routes, RIR-MI RCEA, décembre 2004. 
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Annexe n°22 : Extrait communiqué de l’association de riverains de Merpins. 
 

Bulletin de l’association d’« opposition aux nouveaux tracés de la déviation autoroutière de 

Cognac » : La vérité sur la déviation de Cognac, du 16/05/2003 (extrait). 
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Annexe n°23 : Lettre de la société Rémy Martin sur le projet de déviation 

de la RN 141 et du tracé B. 
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Annexe n°24 : Composition du site Rémy Cointreau à Merpins. 
 

Extrait de l’arrêté préfectoral complémentaire modifiant et complétant l’arrêté préfectoral du 

31 mai 2002 autorisant la société CLS Rémy Cointreau à exploiter des chais de stockage 

d’alcool de bouche aux « Guichardes », du 3 juillet 2008. 
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Annexe n°25 : Rapport de l’Inspection des Installations Classées sur les 

zones de dangers du site Rémy Cointreau (Merpins) du 27 mai 2003. 
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Annexe n°26 : Projet d’extension du site Jas Hennessy – Bagnolet, Cognac. 
 

 

 

 
Arrêté préfectoral autorisant la société Jas Hennessy à exploiter trois nouveaux chais de 

stockage d’alcool de bouche du 14 avril 2008, Préfecture de Charente.
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Annexe n°27 : Permis de construire délivrés dans un rayon de moins de 

500 m autour des chais classés Seveso II pour la ville de Cognac. 
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Source : Registre des permis de construire, Mairie de Cognac (2007). 
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Annexe n°28 : Mise en place du PPRT de Rémy Cointreau. 
 

Article dans Sud-Ouest, Charente, du 17 septembre 2009. 
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Annexe n°29 : « Modèle conceptuel généralisé de la géodatabase  

du système spatial risque ». 
 

 

 
 

(Propeck-Zimmermann E, Saint-Gérand T, Bonnet E, Blondel C, Colloque RDT Lyon, 15 

janvier 2008)
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Annexe n°30 : Zone PPI des dépôts d’hydrocarbures (Picoty / SDLP)  

de La Rochelle. 
 

 

Source : Plan Particulier d’Intervention des dépôts d’hydrocarbures de La Pallice – La 

Rochelle, 2003.
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Annexe n°31 : « Facteurs qui influencent la perception des catastrophes ». 
 

 

Dauphiné A, 2001. 

 

 

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

Date des effets Effets dilués Effets immédiats

Effets dur 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 Incertaine (hasard)
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Annexe n°32 : Compte-rendu de CLIC (Rhodia – Gratecap). 
 

Exemple de compte-rendu de CLIC : réunion du 6 novembre 2003, Rhodia – Gratecap. 
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Résumé 

 

La prévention des risques industriels s’est renforcée depuis plusieurs années 

notamment suite à l’accident de l’usine AZF de Toulouse en 2001. Des prescriptions 

techniques ont été apportées pour cela ainsi qu’une augmentation des contrôles des 

Inspections des Installations Classées. Le volet de la communication et de l’information 

a également connu des modifications en particulier avec la loi du 30 juillet 2003 avec la 

création des PPRT et des CLIC. Ce dernier point (communication et information) va 

constituer un des éléments de notre travail de thèse car nous portons notre attention sur 

la représentation des risques industriels majeurs et son action sur la vulnérabilité. Il est 

question à travers ce travail de comprendre comment se construit et évolue la 

représentation des risques industriels, quels éléments géographiques la composent, 

comment les évaluer ? 

Pour répondre à toutes ces questions, nous avons fait une première observation globale 

sur l’ensemble des établissements industriels soumis à la directive Seveso II de la région 

Poitou-Charentes, soit 55 sites. Nous avons rétréci notre échantillon à une dizaine 

d’établissements pour une seconde observation plus détaillée et plus spécifique suivant 

l’activité de ceux-ci, l’organisation spatiale de leur lieu d’implantations, les dynamiques 

et les interactions entre les acteurs du risque industriel et de la relation risques / 

territoire. Des comparaisons ont été faites suivant ces critères pour en faire ressortir les 

éléments et les facteurs qui jouent un rôle dans la construction de la représentation du 

risque industriel. Nous nous sommes donc appuyés sur la relation source du risque / 

enjeux pour en dégager la représentation des risques puis la vulnérabilité. 

 

Mots-clés : prévention, risques industriels, communication, information, représentation, 

perception, vulnérabilité, établissements industriels, relation risques / territoire. 

 

The prevention of industrial risks has increased since several years in particular 

following the accident at the AZF factory in Toulouse (2001). Technical requirements 

were made for this as well as brought monitoring of Inspection of Classified 

Installations. The component of communication and information has also experienced 

changes in particular with the Law of July 30, 2003 with the creation of PPRT and 

CLIC. This last point (communication and information) will constitute an important part 

of our thesis because we carry our attention to the representation of major industrial 

hazards and its effects on vulnerability. It comes through this work to understand how to 

build and evolve the representation of industrial risks, what geographical features make 

it up, how to evaluate? 

To answer all these questions, we made a first general observation on all industrial 

establishments subject to the Seveso II of Poitou-Charentes, 55 sites. We have narrowed 

our sample to a dozen establishments for a second observation more detailed and 

specific following its activity, the spatial organization of their location, dynamics and 

interactions between risk industrial actors and related risk / territory. Comparisons were 

made using these criteria to highlight the elements and factors that play a role in 

building the representation of industrial hazard. We have relied on the relationship 

source of risk / issues to identify the representation of risk and vulnerability. 

 

Keywords: prevention, industrial risks, communication, information, representation, 

perception, vulnerability, industrial establishment, related risk / territory. 

 

 


