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Introduction générale.

Le 26 septembre 2019, à Rouen, un
incendie se déclare à 2h30 au sein des
sociétés Lubrizol et Normandie
Logistique. Ces entreprises sont des
Installations
Classées
pour
la
Protection de l’Environnement, dont
l’une (Lubrizol) est un établissement
« Seveso Seuil haut ». Les secours font
face dès leur arrivée à l’embrasement
généralisé d’un bâtiment et à un feu de
nappe de liquide inflammable. Les
flammes font environ 20 mètres de
Figure 1 : photo montrant l'ampleur de l'incendie de Rouen le 26 septembre haut. L’incendie se propage à deux
2019 au regard des moyens de lutte, SDIS 76.
autres bâtiments industriels, plusieurs
explosions de bouteilles de gaz ont lieu et menace de toucher un stockage de produits très toxiques1.
Devant la violence de l’incendie, les secours doivent reculer, réadapter le dispositif et faire face à une
pollution des eaux d’extinction qui se dirige vers la Seine. Un panache de fumée noire s’étend sur
plusieurs kilomètres, et les secours s’attachent à vérifier que les populations ne sont pas en danger
« imminent » face à ces fumées. Finalement, les 276 sapeurs-pompiers mobilisés, et tous les autres
acteurs peuvent se féliciter : le feu « hors norme », « complexe techniquement », « extrêmement
dangereux pour le personnel » selon le Commandant des Opérations de Secours, le Contrôleur Général
Jean Yves Lagalle2 a été circonscrit en 8 heures et éteint en 13 heures, n’a fait aucune victime et n’a
entraîné ni pollution majeure de la Seine, ni dommages directs extérieurs.
Pourtant, le Contrôleur Général Lagalle précise que rapidement, il va devoir rendre des comptes3, non
pas sur l’action concrète des secours, mais sur « la polémique ». Si les riverains constatent d’euxmêmes que « le panache ne les a pas tués4 », ils s’interrogent sur son impact à plus long terme sur leur
santé, sur leur environnement. Cet incendie est le révélateur d’une attente nouvelle des citoyens
quant à leur acceptation d’un risque industriel sur le territoire. Jusqu’à présent, le souci majeur de la
population face à ces accidents se concentrait sur les effets « immédiats » (par exemple les personnes
décédées ou blessées lors de l’explosion d’AZF à Toulouse en 2001, etc…).
Ainsi, cette inflexion nous amène à examiner le concept de « risque ». Il peut se définir comme
l’association de trois dimensions : la gravité des conséquences sur les éléments vulnérables, la

1

Stock de pentasulfure de phosphore.

2

Interview du Contrôleur Général Jean Yves Lagalle, Le Monde, 26 septembre 2019.

3

Une enquête sera par exemple diligentée par l’Assemblée Nationale et le Sénat.

4

Entretien avec le Contrôleur Général Jean Yves Lagalle, 30 mars 2021.
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probabilité d’occurrence de l’évènement redouté et l’acceptabilité des populations5. L’acceptabilité se
serait-elle donc réduite de nos jours comme le témoigne le feu de Rouen ? Plus précisément, le risque
industriel est défini comme « un évènement accidentel se produisant sur un site industriel mettant en
jeu des produits et/ou des procédés dangereux et entraînant des conséquences immédiates graves pour
le personnel, les riverains, les biens et l'environnement. »6.
Dans ce travail, les Accidents Catastrophiques à Effets Limités7 seront ciblés. Ainsi, la gravité de
l’accident industriel reste élevée, sa probabilité d’occurrence plutôt faible. L’exemple récent de
l’incendie de Rouen peut donner une idée de dimensionnement d’un ACEL. Associé au milieu
« industriel », l’ACEL définit le « risque complexe »8. Il se distingue du risque majeur qui voit sa gravité
importante et sa probabilité très faible. A titre d’illustration, l’accident nucléaire de Fukushima (11
mars 2011) pourrait être qualifié de « risque majeur ».
L’acceptation par les populations d’un risque industriel sur leur territoire est donc interrogée dans un
contexte global de défiance à l’égard des décideurs publics. En 2007, Yann Algan et Pierre Cahuc9
montrent que 52 % des Français considèrent que « de nos jours on ne peut pas arriver au sommet sans
être corrompu », alors que cette part n’excède pas 20% aux États-Unis, en Angleterre ou en Norvège.
Plus récemment, selon un sondage opinionway10 en février 2020, 70% des personnes interrogées
déclarent ne pas avoir confiance dans le gouvernement français. Mais plus finement, les Français ont
une confiance différente en leurs institutions en fonction de leur proximité. Ainsi, les Maires
bénéficient de la confiance de 60% des citoyens. A contrario, le niveau local bénéficie d’une moindre
confiance en Allemagne par exemple (58%) ou en Angleterre (48%). Dès lors, comment les décideurs
publics peuvent-ils convaincre les citoyens du bien-fondé d’une implantation industrielle à risque sur
leur territoire ? comment peuvent-ils démontrer que la gestion du risque industriel est garantie ? N’y
a-t-il pas des enjeux connexes à ceux de sécurité : d’emplois ? économiques ? patrimoniaux ?
Pour relever ce défi, une politique de prévention a été menée depuis une quarantaine d’années en
France, visant à chaque fois à informer les citoyens, à les rendre « acteurs de leur sécurité ». Mais
avons-nous progressé depuis l’accident de Tchernobyl ? Le 12 mai 1986 (soit 12 jours après l’accident),
« 79% des Français interrogés pensent qu’on ne leur dit pas la vérité sur les conséquences de
l’accident »11 et 93 % des personnes interrogées indiquent ne pas savoir quoi faire en cas d’accident
dans une centrale nucléaire12. 35 ans plus tard la perception des Français quant à leur sécurité face au

5

Selon le Professeur Jean Francois Brilhac, Directeur du Laboratoire 'Gestion des Risques et Environnement' de l'Université de
Haute Alsace.
6

Selon l’Institut National de Recherche et de Sécurité.

7

Le concept d’accident catastrophique à effet limité a été introduit par le Professeur de médecine Alain Larcan et ses collaborateurs
lors de l’explosion du silo de Metz en 1982.
8

Selon le Ministère de l’Intérieur (DGSCGC), le risque complexe de définit comme « un événement identifié nécessitant une forte
coordination interservices, une mobilisation toute particulière de compétences, d’expertise et d’équipements adaptés des
différents acteurs du département voire de la zone. Les risques complexes, d’une probabilité d’occurrence par nature plus faible,
comprennent les risques dont l’emprise est localisée et fixe (site à risques) (…). En tout état de cause, leurs effets sur les
personnes, les biens et l’environnement d’un point de vue de la société prise dans son ensemble sont graves ».
9

La société de défiance, comment le modèle social français s’autodétruit, Yann Algan et Pierre Cahuc, 2007, éditions Rue d’Ulm.

10

Le baromètre de la confiance politique « en quoi les français ont-ils confiance aujourd’hui ? », Science Po, février 2020.

11

Rapport sénatorial sur les conséquences de l’accident de la centrale de Tchernobyl, 17 décembre 1987.

12

Sondage IPSOS auprès de 800 personnes, 12 mai 1987, repris dans le rapport sénatorial sus visé.
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risque industriel est comparable : 90% d’entre eux se sentent mal informés sur les risques des
installations chimiques et seulement 10% d’entre eux déclarent savoir précisément réagir si un
accident se produit près de chez eux13.
A l’heure où la crise sanitaire a montré les vulnérabilités françaises vis-à-vis des productions
chinoises14, l’enjeu d’une production industrielle locale semble déterminant. Face à ces
questionnements, face au constat « post-Lubrizol » des attentes de la population en situation
accidentelle, face à la multitude d’acteurs intervenant dans le management des risques industriels,
nous pouvons nous interroger sur la place des Services Départementaux d’Incendie et de Secours. En
effet, les sapeurs-pompiers disposent de nombreux atouts pour favoriser l’intégration des industries
sur un territoire (proximité, technicité, confiance, etc…). Encore faut-il que leur mobilisation se
coordonne dans le réseau et trouve du sens dans le cadre de leurs missions. Pour répondre à cet enjeu,
la méthode des cindyniques me parait appropriée, notamment grâce à son approche globale.
La problématique du mémoire se dessine alors : dans quelle mesure la mobilisation des cindyniques
peut-elle améliorer le management des risques industriels sur un territoire, grâce à l’action des
SDIS ?
Pour l’aborder, nous formulerons deux hypothèses de recherche :
1. Le SDIS pourrait apporter une nouvelle offre de service pour accroitre la résilience du
territoire. Il serait alors un « avantage concurrentiel » pour le territoire. Il participerait à faire
d’une faiblesse « des risques industriels » un avantage de « gestion du risque ». Grâce à ses
atouts, il pourrait aussi agir comme un « fédérateur local », favorisant la coopération des
forces vives d’un même territoire, y compris les citoyens.
2. L’optimisation des moyens de lutte pourrait se trouver à la fois grâce à une préparation
opérationnelle renforcée et à la fois grâce à une coordination de la couverture des risques
supra-départementale. La préparation opérationnelle pourrait mettre en adéquation les
attentes de la population (et donc des autorités) et les moyens consentis pour couvrir les
risques. Aussi, face à un risque complexe, nous émettons l’hypothèse qu’une coordination des
moyens supra-départementale pourrait réduire les « ruptures capacitaires » tout en
maitrisant les coûts.
Pour étudier ces hypothèses, nous verrons dans un premier chapitre que le management du risque
industriel a évolué depuis les années 1980. Il connait aujourd’hui des limites que ce soit par exemple
dans la participation citoyenne ou dans la capacité de couverture du risque lorsque l’accident survient.
Nous verrons pourtant que les enjeux sont nombreux : des enjeux d’acceptation du risque, des enjeux
d’arbitrage pour les élus locaux (dont certains peuvent être paradoxaux), des enjeux de gestion de
crise ou de résilience du territoire. Dans la méthode des cindyniques, il s’agit de détecter les situations
« dangereuses » du système, à partir de recherches documentaires.

13

Baromètre sécurité des Français, Odoxa, octobre 2019, sondage réalisé pour Fiducia, « Sécurité des sites industriels ».

L’exposition de la France aux produits fabriqués en Chine a été multipliée par cinq entre 2000 et 2014, selon Elie Gerschel,
Alejandra Martinez, Isabelle Mejean : Propagation des chocs dans les chaînes de valeur internationales: le cas du coronavirus,
2020.
14
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Ensuite, dans un deuxième chapitre, il s’agira de préciser comment la mobilisation des cindyniques
peut permettre d’identifier la complémentarité des acteurs du management du risque industriel sur
un territoire. Cet apport méthodologique permettra de « cadrer » la démarche de recherche. Elle
nécessitera d’abord d’examiner les parties prenantes du management du risque industriel sur le
territoire pour identifier la tension dans la réponse collective. Outre les données documentaires, nous
nous baserons ici sur des entretiens construits avec des personnes ressources, constituant une vision
globale et concrète.
C’est alors, que le troisième chapitre pourra répondre aux hypothèses formulées. Grâce à la méthode
cindynique, il sera possible de voir comment le SDIS peut concourir à intégrer l’industrie sur le
territoire. Au cours de ce dernier chapitre, les « dissonances » ou « lacunes » que la démarche aura
mis en lumière pourront être résorbées ou atténuées selon des préconisations à chaque fois proposées
de manière opérationnelle.
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1 L’évolution du management du risque industriel, ses enjeux et ses
limites.

Avec l’accroissement des conséquences des catastrophes industrielles, la population a développé une
défiance à l’égard de ces usines. D’ailleurs plusieurs accidents (Seveso, Toulouse, Fukushima, etc…) ont
donné une réalité à ces craintes. Pour les surmonter l’Etat a utilisé le levier de la démocratie
participative. Dans ce chapitre, nous montrerons la montée en gamme de la participation citoyenne,
portée par les gouvernements. En effet, les défis sont importants pour l’Etat : qu’il s’agisse de faire
accepter l’industrie sur le territoire, d’arbitrer parfois entre des propositions paradoxales, ou de gérer
la crise lorsqu’elle survient.
Nous constaterons ensuite que le système actuel connait des limites, par exemple avec une faible
mobilisation du public, un déficit de confiance ou de légitimité des membres des instances de
concertation, ou encore que la couverture du risque industriel est sous tension.

1.1 La participation citoyenne : accroitre la résilience d’un paysage qui tend à
se désindustrialiser et lutter contre une défiance qui tend à s’accentuer.
Les conséquences catastrophiques d’un accident nucléaire ont suscité des interrogations de la part des
Français dans la sécurité industrielle. Puis, l’accident de Seveso d’abord et d’AZF Toulouse ensuite, sont
venus (re)structurer ou rénover la règlementation en incluant la participation citoyenne.
Parallèlement, alors que l’industrie française a perdu le quart de ses effectifs entre 2000 et 2015,
l’enjeu est aujourd’hui d’anticiper la 4ème révolution industrielle pour l’intégrer sur le territoire.

1.1.1 L’information citoyenne pour lutter contre le rejet de l’implantation d’industries
à risques.
Alors que la démocratie représentative a été de plus en plus remise en cause, la mobilisation de la
démocratie participative pour manager le risque industriel a été vue comme une opportunité pour les
gouvernements. Cette partie montrera le chemin de montée en puissance de la participation citoyenne
dans le domaine.
1.1.1.1

Le développement du nucléaire en France sème le doute dans la population et
amène l’Etat à mettre en place l’information du public.

Dès la Libération, le Général de Gaulle veille à ce que la France reprenne ses recherches sur l’atome.
C’est dans le contexte politique d’un fort soutien de l’Etat central que la filière du nucléaire civil se
développe. C’est également avec l’assentiment de l’Assemblée Nationale que le programme français
d’énergie nucléaire est présenté en 1952, dans un contexte où le prix du pétrole augmente.
L’indépendance énerégique qu’offre l’industrie nucléaire confirme le choix de l’Etat-stratège.
Concernant la gestion des risques que cette technologie entraine, l’Etat prend son rôle de régulateur
en fixant les règles de sureté nucléaire, et c’est ainsi qu’EDF est autorisé à engager la construction de
6 tranches nucléaires dès 1974. Enfin, l’Etat est aussi l’acteur économique incontournable de la filière
puisqu’EDF est nationalisée en 1946. Finalement, l’Etat central impose un déploiement de la filière qui
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représente jusqu’à 79% de la production d’énergie primaire électrique, et offre à la France une
indépendance électrique à hauteur de 90% de sa consommation15.
Pourtant, les années 1980 sont porteuses de doute dans l’opinion publique sur les risques de cette
filière. En effet, la gestion des déchets est remise en cause. Ainsi, les projets de stockages souterrains
qu'on avait voulu fondés uniquement sur la rationalité scientifique et technique sont contestés. C'est
aussi une période de confusion de débats dans lesquels les pouvoirs publics s'enfoncent sans trouver
de réponse satisfaisante16. Parallèlement, le mouvement international antinucléaire, voyant cette
technologie comme à « haut risque » mène plusieurs actions. C’est ainsi que le 31 juillet 1977, 60 000
opposants au projet « Superphénix » dans le Rhône sont rassemblés. Cette dernière manifestation se
solde même par la mort d’un manifestant (Vital Michalon, 31 ans). Le 18 janvier 1982, le chantier est
la cible d’un attentat au lance-roquette, qui sera revendiqué en 2003 par le député écologiste de
Genève, Chaïm Nissim. Ces contestations peuvent aussi s’appuyer sur un premier accident nucléaire :
en 1979, aux Etats-Unis, la centrale de Three Mile Island rejette dans l’environnement un effluent
radioactif suite à la fonte partielle d’un réacteur.
Dans ce contexte, le Premier Ministre Pierre Mauroy va s’appuyer sur les élus locaux pour proposer,
de manière facultative et à l’initiative du président du conseil général, une commission d’information.
Celle-ci aurait la mission d’information et de suivi des grands équipements énergétiques. Dans cette
commission, l’information ne sera pas à destination du citoyen lui-même, mais à destination des élus
locaux (maires, conseillers généraux, parlementaires) et ouverte aux représentants d’associations
(agricoles, syndicales, et associations agrées de protection de l’environnement17). La porte n’est
toutefois pas strictement fermée aux citoyens puisqu’il est prévu que « les commissions pourront
organiser l'information des populations par les moyens qu'elles jugeront les plus appropriés ». Cette
commission est formellement créée par la circulaire du 15 décembre 1981.
L’exemple du nucléaire montre que la baisse d’acceptation du risque par les populations, voire la
contestation, s’est traduite par une volonté de l’Etat d’ouvrir l’information aux élus locaux, aux forces
vives locales, et, dans une moindre mesure au citoyen. Il illustre aussi plus largement, une volonté de
décentralisation : le passage d’un Etat central contrôlant la politique énergétique, quel que soit l’avis
local, à une « information et un suivi » aux instances territoriales.
1.1.1.2

L’accident de Seveso fait prendre conscience du risque industriel à l’échelle
européenne.

La catastrophe de Seveso est l’accident industriel chimique qui va engendrer à l’échelle de l’Union
Européenne l’amorce de droit menant à la directive du 24 juin 198218. En effet, dans la banlieue de
Milan, l’usine chimique ICMESA relâche de la dioxine le 10 juillet 1976. Or, le 12 juillet, le travail
reprend normalement, puis devant le risque pour la santé, le personnel se met en grève le 16 et l’usine
ferme le 18 juillet. Alors que le 19 juillet des laboratoires constatent des taux anormaux de dioxine

15

Politique énergétique de la France, rapport sénatorial n°439 de 1997, Henri Revol.

16

Rapport sur l’évolution de la recherche sur les déchets nucléaires, Assemblée nationale, 28 mars 1996, député Christian Bataille.

17

Encore aujourd’hui les associations de protection de l’environnement doivent être agréées pour participer aux instances
consultatives, en référence aux articles L-141-1 et L 141-3 du code de l’environnement.
18

Directive 82/501/CEE dite Seveso I, concernant les risques d’accidents majeurs de certaines activités industrielles.
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dans l’air, la population ne sera évacuée que le 26 juillet, soit 16 jours après l’accident. Même si aucun
décès n’est à déplorer, plusieurs personnes seront prises de malaises, les dégâts sur la faune et la flore,
sur l’agriculture sont conséquents et 20 000 hectares de sols seront contaminés. Cet accident a été
considéré comme « un désastre de l’information »19 et comme un facteur de vulnérabilité pour les
populations des territoires environnant les lieux de production.
La directive européenne du 24 juin 1982, dite Seveso I, va structurer la réponse des Etats membres
face au risque industriel. Tout d’abord, chaque Etat devra recenser les sites à risques et les substances
dangereuses qui y sont associées. D’ailleurs, la France avait déjà légiféré sur ce point avec la loi du 19
juillet 197620 sur les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), en
particulier, portant l'obligation pour l'industriel de réaliser une étude de danger. La directive abordait
l’information du public. Plus précisément, l’article 8 de la directive Seveso I prévoit que « les Etats
membres veillent à ce que les informations sur les mesures de sécurité et sur le comportement correct
à adopter en cas d'accidents soient fournies (…) aux personnes susceptibles d'être affectées par un
accident majeur (…). Elles sont également mises à la disposition du public. ». Toutefois, cette injonction
reste peu développée dans cette première version de la directive.
Après les accidents de Bhopal (Inde) en 1984 et de Bâle (Suisse) en 1986, la Commission Européenne
a été chargée dans les années 1990 par le conseil et le parlement européens de préparer une révision
complète amenant la directive n° 96/82/CE du 9 décembre 1996, dite Seveso II21. De nouveau, la
participation citoyenne se concentre sur l’information du public puisque le texte prévoit que pour
« promouvoir l'accès à l'information en matière d'environnement, le public doit avoir accès aux
rapports de sécurité établis par les exploitants »22. D’autre part, au-delà de la simple information, le
public « devra être consulté sur le plan d'urgence externe »23.
La dernière évolution de la directive Seveso date du 4 juillet 201224, elle est dite Seveso III25. Dans cette
version, la participation du public est clairement un objectif. Pourtant, cette participation est de
nouveau centrée sur l’information, même si, grâce aux nouvelles technologies du numérique elle
semble plus accessible. Ainsi, les citoyens ont un accès direct, via internet, aux informations relatives
aux installations Seveso situées à proximité de leur domicile, aux programmes de prévention des
accidents et aux mesures d’urgence pour mieux réagir en cas de nécessité.

19

Seveso, une catastrophe sans victimes ?, Laura Centemeri, Santé au travail, approches critiques, La Découverte, 2012.

20

Loi n° 76-663 du 19/07/76 relative aux ICPE (abrogée).

21

Transposée par l’arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des
préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement
soumises à autorisation.
22

Article 16 de la directive 96/82/CE du 9 décembre 1996, dite Seveso II.

23

Article 18 de la directive 96/82/CE du 9 décembre 1996, dite Seveso II.

24

Directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite directive Seveso III.

25

Transposée par les décrets n° 2014-284 & 285 du 3 mars 2014 modifiant le titre Ier du livre V du code de l’environnement.
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1.1.1.3

L’internationalisation du développement de la participation citoyenne face au
risque.

La volonté internationale d’accroitre la participation du citoyen face au risque technologique se
formalise par deux moments forts : la déclaration de Rio en 1992 et la convention de Aarhus en 1998.
C’est sous l’angle du développement durable que la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement
et le Développement se déroule en juin 1992 à Rio de Janeiro. Cette rencontre se conclue par une
déclaration, dans laquelle, la participation du citoyen semble une condition optimale pour traiter les
questions d’environnement (dans son principe 1026). En Europe, l’information quant aux risques
industriels fait déjà l’objet d’une obligation en 1992 puisque la directive Seveso le prévoit. La
déclaration de Rio va plus loin que la simple information dans la mesure où elle offre la possibilité au
citoyen de participer au processus décisionnel. De ce fait, le glissement vers la démocratie participative
s’opère.
La déclaration de Rio, a ouvert la voie à la convention de Aarhus (Danemark) du 25 juin 1998. Cet
accord international concerne trois piliers principaux : l'accès à l'information, la participation du public
au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement. D’un point de vue
juridique, cet accord a une portée plus formelle que la déclaration de Rio. Il se trouve introduit en droit
français par le décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002. Puis, le droit communautaire a introduit le
premier pilier de la convention relatif à l’accès du public à l’information par la directive 2003/4/CE.
De nouveau, on trouve une participation en deux niveaux. Tout d’abord il s’agit de l’accès à
l’information du public : une obligation pour l’Etat de répondre aux questions des citoyens, des
associations, des entreprises. Ensuite, la participation doit se retrouver dans le processus décisionnel.
C’est l’article 6 de la convention qui détaille la façon dont elle s’entend : information préalable,
publication des données techniques de la future installation et « traduction » dans un langage non
technique de ces informations, possibilité de prise de parole du public. Aussi, pour que ce processus
puisse influer sur les projets, il convient qu’il ait lieu « lorsque toutes les options et solutions sont encore
possibles ».
En France, la loi Barnier de 1995 avait créé la Commission Nationale du Débat Public. Pour favoriser
l’association et la participation du public à « l’élaboration des projets d’aménagement ou
d’équipement ayant une incidence importante sur l’environnement ou sur l’aménagement du
territoire », la CNDP disposait d’outils : les réunions publiques, les ateliers de travail, les sites internet,
les débats itinérants, etc…La création de la CNDP était une application concrète de l’engagement
français suite à la déclaration de Rio en 1992. Avec la loi de démocratie de proximité de 2002, la France
se met en adéquation avec ses engagements pris en signant la convention de Aarhus. C’est ainsi que
la CNDP devient une Autorité Administrative Indépendante (AAI). Cette instance devient donc un
organe de contre-pouvoir permettant l’équilibre de la démocratie libérale. Enfin, la convention de
Aarhus confirme que les citoyens ont un droit à l’information. Cela signifie qu’ils doivent avoir accès

26

« au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à l'environnement que détiennent les
autorités publiques, y compris aux informations relatives aux substances et activités dangereuses dans leurs collectivités, et avoir
la possibilité de participer aux processus de prise de décision. Les Etats doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la
participation du public en mettant les informations à la disposition de celui-ci ».
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aux documents et c’est ainsi que la loi sur le droit d’accès des documents administratifs de 197827 est
modifiée.

1.1.2 La catastrophe d’AZF : une refonte de la politique de prévention qui décloisonne
le management du risque.
L'explosion de l'usine AZF à Toulouse, le 21 septembre 2001, a véritablement marqué un tournant
dans la gestion des risques. Les mesures de prévention se sont révélées insuffisantes et les autorités
publiques ont constaté la nécessité d’une autonomie du citoyen pour faire face à une catastrophe
dépassant leurs capacités. Dès lors, en plus des moyens d’information, ou de consultation, l’émergence
d’une culture du risque est apparue nécessaire.
1.1.2.1

Un outil de planification qui impacte largement les citoyens et les élus locaux :
le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT).

La catastrophe de Toulouse a montré que les périmètres de protection étaient sous-évalués. Les
scénarios d'accidents relatifs à l'ensemble du site avaient surtout tenu compte du risque toxique et le
risque d'explosion du nitrate d'ammonium28 n’avait pas été pris en compte. C’est ainsi que les mesures
de maitrise de l’urbanisation que la loi du 22 juillet 1987 avait prévu par l’instauration de servitudes
d’utilité publique se sont révélées nettement insuffisantes.
D’autre part, le Plan Local d’Urbanisme se voulait prescriptif en autorisant ou en interdisant
l’installation de sites classés pour la protection de l’environnement. Mais, l’usine d’AZF étant existante
au moment de la publication de ces actes règlementaires ou législatifs, elle a pu bénéficier de la non
rétro activité du droit. La photo ci-dessous montre par exemple l’évolution de l’urbanisation autour du
site d’AZF entre 1930 et 2001. On y voit la création de plusieurs zones résidentielles ou d’axes routiers
importants.
Nouvelle zone résidentielle

1930

2001
Nouvel axe routier

Usine
AZF

Usine
AZF

Figure 2: évolution de l'urbanisation autour du site AZF à Toulouse entre 1930 et 2001, source : DGPR, 2013.

27

Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, codifiée au livre III du code des relations entre le public et l'administration (CRPA).

28

Les sources explosives d'origine externe : malveillance, ou les effets domino n'avaient pas été prises en compte.
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C'est ainsi que la loi Bachelot du 30 juillet 200329, relative à la prévention des risques technologiques
et naturels et à la réparation des dommages, est la conséquence de la catastrophe de Toulouse. La
planification doit désormais tenir compte de la vulnérabilité d’un territoire. Les études réalisées
doivent prendre en compte la probabilité d’occurrence d’un accident, mais aussi sa cinétique et sa
gravité. Ces études donnent lieu au Plan de Prévention face au Risque Technologique, dont la méthode
de construction est fixée par le décret du 7 juillet 200530. Ce plan, qui prend la valeur d’un arrêté
préfectoral, se veut prendre en compte l’urbanisation à venir, mais aussi les constructions existantes.
Le zonage est donc revu et plusieurs leviers sont utilisés pour réduire le risque : sa réduction à la
source, le renforcement des mesures de protection, ou une action sur la maitrise de l’urbanisation.
Pour élaborer les PPRT, 5 acteurs sont représentés :
• le Préfet et les fonctionnaires de la DDT et de la DREAL ;
• les élus des collectivités territoriales ;
• les exploitants des sites Seveso ;
• les représentants du Comité Social et Economique (CSE, ex-CHSCT) des sites Sesveso ;
• et les riverains.
Dans ce travail de planification, les services instructeurs de l’Etat (DREAL, DDT) vont tenir un rôle
central dans la production des zones de danger, et donc d’impact sur l’urbanisation. Or, ce sujet touche
à la valeur patrimoniale des habitations des riverains ou à la continuité d’activité économique
(industrielle ou commerciale). L’effet mobilisateur des citoyens locaux et des élus va donc s’observer
dans ces dossiers. Parce qu’il vise désormais à modifier l’espace urbain existant, le PPRT a pour effet
de territorialiser la prévention des risques, dont la mobilisation en est l’expression concrète. L’Etat va
désormais négocier non plus avec les industriels uniquement, mais aussi avec les élus locaux et les
riverains. Les enquêtes publiques prescrites en vue d’approuver les PPRT deviennent source de conflit,
mêlant toutes les parties prenantes. Par exemple, selon Marie Gabrielle Suraud31, les contestations se
tournent plus sur les modes de calcul des zones plutôt que sur l’industrie génératrice du risque. Pour
les élus locaux, ils font ainsi face à une double difficulté : celle de conserver des marges de manœuvre
pour le développement de leur territoire (tant du point de vue économique qu’en termes de services)
et celle de soutenir les populations dont l’habitat est menacé. La notion d’intérêt général semble pour
chaque riverain s’effacer devant l’intérêt personnel d’une perte de valeur patrimoniale.
1.1.2.2

L’institutionnalisation de la consultation ou de l’information avec l’exemple
des CLIC.

La loi Bachelot va réaffirmer la notion de participation du citoyen face au risque technologique, par la
création des comités locaux d’information et de concertation (CLIC), dédiés aux risques. Ces comités
ont pour but de :

29

Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des
dommages.
30

Décret n° 2005-1130 du 07/09/05 relatif aux plans de prévention des risques technologiques.

31

La thématisation des risques industriels majeurs en France : la concurrence « participative » comme enjeu, Marie Gabrielle
Suraud, décembre 2013.
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créer un cadre d'échanges entre ses membres ;
s’attacher à développer un climat de confiance ;
donner un avis sur les mesures de prévention des risques engendrés par les
installations.

Le dernier point va plus loin que la simple information, par l’émission d’un avis, certes consultatif. Pour
émettre ces avis, les membres ont accès aux documents fournis par les industriels et, plus
spécifiquement, aux études de dangers32. Ce droit d’accès est nouveau alors qu’il faisait l’objet de
revendications anciennes des associations. D’autre part, les industriels ont l’obligation de décrire en
CLIC les incidents ou accidents significatifs que l’entreprise a connu depuis la dernière réunion. Cette
obligation de transparence s’effectue sous le contrôle des services de la DREAL, qui eux-mêmes
doivent suivre les incidents des sites classés.
Les membres du CLIC sont répartis selon les collèges suivants : administration, élus locaux, riverains,
exploitants, salariés. Il est important de noter que le collège « riverains » est élargi aux associations
« locales ». La présence d’associations peut amener des différences de point de vue au sein du collège
des riverains, avec par exemple une moindre priorité accordée à la valeur patrimoniale du territoire.
Les riverains eux-mêmes peuvent avoir des points de vue différents selon que le riverain soit salarié
de l’entreprise à risque ou non. Par exemple, après la catastrophe d’AZF, le chercheur Patrick Chaskiel33
montre que les clivages traditionnels employeurs/salariés, ou décideurs/non-décideurs sont brouillés
pour mettre au premier plan un conflit entre travailleurs et citoyens (reconstruction du site ?
fermeture et délocalisation ?).
Ainsi, ces schismes vont amener les élus locaux à créer de nouveaux espaces de débats, en dehors du
CLIC formel et en n’invitant que les parties « directement concernées ». C’est ainsi que le Maire de
Feyzin, dans le Rhône a créé une autre commission de débats.
En intégrant une dimension de plus en plus participative, la notion de citoyen-responsable est érigée
en principe.
Sur la forme, les CLIC en lien avec le risque industriel des sites « Seveso » (et les CLIS, en lien avec le
risque nucléaire) ont été refondus en 201234 dans une appellation « Commission de suivi de site »
(CSS). Si cette réforme est principalement de forme, la disparition du mot « consultation » dans
l’appellation est notable.
1.1.2.3

La modernisation de la sécurité civile en 2004 : un besoin de rendre le citoyen
acteur de sa sécurité.

La loi de modernisation de la sécurité civile du 13 aout 2004 a l’ambition de rendre le citoyen acteur
de sa propre sécurité. Plus précisément, elle prévoit que « la sécurité civile est l'affaire de tous. Tout

32

La réalisation d'une étude de dangers est obligatoire en France pour les Installations classées pour la protection de
l'environnement (ICPE) soumises à autorisation (article L.181-25 du code de l'environnement). Cette étude, élaborée par
l’exploitant est la base scientifique et technique pour ensuite définir les mesures de maitrise de l'urbanisation et définir le plan
particulier d’intervention (volet spécifique à l'installation du dispositif ORSEC de gestion de crise des pouvoirs publics).
33

Travailleur ou citoyen ? L'après-catastrophe de l'usine AZF comme enjeu public, Patrick Chaskiel, Nature Sciences Sociétés,
2007.
34

Décret n° 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site.
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citoyen y concourt par son comportement. Une véritable culture de la préparation au risque et à la
menace doit être développée ». Dans cet objectif, l’information ou la prise de position en émettant un
avis consultatif n’est pas suffisant : il s’agit d’instaurer une culture. Dès lors, plusieurs actions sont
impulsées. Ainsi, le code de l’éducation35 est modifié pour que tout élève bénéficie « d'une
sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un
apprentissage des gestes élémentaires de premier secours ». D’autre part, le code du service national36
est également ajusté pour que les Français, « lors de l'appel de préparation à la défense (…) bénéficient
également d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi
que d'un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours ».


La loi va encourager l’émergence d’une culture de sécurité.

L’émergence de la culture de sécurité apparait en phase avec les outils d’information, ou de
concertation prévus par la loi Bachelot de 2003. Par exemple, en CSS, le fait de comprendre les
représentations de l’autre, sa perception des risques, d’accepter d’apprendre de lui et avec lui, la coconstruction, participent d’un processus de rapprochement de points de vue traditionnellement
opposés comme celui des experts (industriels, ingénieurs, chercheurs…) et celui des « profanes » (le
public). Finalement, ce travail de rapprochement conduit au partage de certaines valeurs, de savoirs
et savoir-être, ce qui est pour la chercheuse Irénée Zwarterook37, une condition sine qua non de
l’émergence d’une culture qui ne gomme pas les différences culturelles entre acteurs évoquées
précédemment.


La réalisation d’exercice grandeur réelle pour concrétiser la gestion des risques.

Pour ce qui concerne le risque industriel et notamment les populations exposées, la loi de 2004 entend
« élargir la pratique des exercices à des entraînements en vraie grandeur ». Les riverains seront donc
associés à des exercices « terrain » simulant un accident industriel, et mettant en application les efforts
de planification tant en phase préventive (avec le PPRT) qu’en phase opérationnelle (avec le POI38
réalisé par l’exploitant et le PPI39 réalisé par le Préfet). L’information dont le citoyen a été le
destinataire devrait ainsi l’amener à connaitre les bons comportements à adopter en vue de sa
sécurité. Par exemple, les plaquettes d’informations synthétisant le DICRIM, la participation des
riverains aux CSS, ou l’information des enfants sur les risques locaux trouveront leur utilité. Enfin, les
efforts d’organisation des collectivités territoriales pourront être testés avec la mise en œuvre des
Plans Communaux de Sauvegarde40 (PCS). D’ailleurs, la coopération intercommunale peut y trouver un
levier de performance en cas d’accident, et dans ce cas, la loi autorise la réalisation des Plans
Intercommunaux de Sauvegarde. Finalement, ces exercices sont la pierre angulaire de la participation

35

Article L 312-13-1 du code de l’éducation.

36

Article L 114-3 du code du service national.

37

Les risques et pollutions industriels sur le territoire dunkerquois : des perceptions à la « concertation », Irénée Zwarterook,
2010.
38

Le Plan d’Opération Interne (POI) est le plan d’urgence réglementaire, au sens de l’article R.512-29 du code de l’environnement.

39

Décret n°2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d'intervention (PPI) concernant certains ouvrages ou
installations fixes et pris en application de l'article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la
sécurité civile.
40

Code de la sécurité intérieure, articles R731-1 à R731-10.
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de multiples acteurs, dont le citoyen lui-même. Avec ce point de vue, les dispositions de la loi Bachelot
de 2003 reprennent du sens : il s’agit bien d’agir pour la protection des personnes, de leurs biens et de
l’environnement. Pourtant, l’appropriation des exercices de gestion de crise semble encore faible pour
les élus locaux, puisqu’ils déclarent pour 78 % ne pas se sentir associés (selon la commission
d’enquête sénatoriale « post lubrizol »41).


L’engagement du citoyen au service du collectif : la réserve communale de sécurité civile.

Le citoyen peut aussi s’engager bénévolement au service du collectif. Ainsi, les communes ont la
possibilité de créer des « Réserves Communales de Sécurité Civile »42. Cette réserve communale de
sécurité civile permet d'aider les agents municipaux en participant au soutien et à l'assistance des
populations en cas de crise. Pour l’intégrer les conditions sont très ouvertes et la formation très
succincte. Il s’agit de mobiliser les « bonnes volontés » sans nécessité de compétences techniques
pointues. Par exemple, il peut s’agir d’accueillir les sinistrés dans un centre, d’aider des sinistrés dans
des démarches administratives, etc…Avec l’exemple des réserves communales de sécurité civile, on
voit que la participation face aux risques technologiques ne s’effectue pas uniquement à titre
individuel grâce à l’information ou à la consultation, mais peut aussi revêtir une forme d’action au
service du collectif. Les élus locaux ont ici un levier pour impulser une politique publique de la
participation citoyenne. En effet, si lors des instances formelles, l’Etat a un rôle prépondérant, le
soutien aux populations est une compétence du Maire en cas de catastrophe. Il est donc logique que
la création des réserves communales ait été laissée à l’initiative des instances communales43. L’objectif
de « donner la priorité à l’échelon local » de la loi de 2004 trouve dans ce cas une application concrète.


Un résultat en demi-teinte 16 ans après la loi de modernisation de la sécurité civile.

Toutefois, 16 ans après la parution de la loi de modernisation de la sécurité civile visant à ce que le
« citoyen soit acteur de sa sécurité », visant à « faire de la sécurité civile l'affaire de tous », on peut
s’interroger sur le résultat atteint lorsque par exemple, selon le sondage Odoxa44 de 2019, 71% des
Français disent ne pas savoir réagir face à un accident d’installations chimiques, ou que 90% d’entre
eux se sentent mal informés sur les risques de ces sites. Il est intéressant de noter que ces proportions
sont comparables au sondage qui avait été réalisé au lendemain de la catastrophe de Tchernobyl, c’està-dire il y a 35 ans. Précisément, dès le 12 mai 1986 (soit 12 jours après l’accident), « 79% des Français
interrogés pensent qu’on ne leur dit pas la vérité sur les conséquences de l’accident »45 et 93 % des
personnes interrogées indiquaient ne pas savoir quoi faire en cas d’accident dans une centrale
nucléaire46.
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Risques industriels : prévenir et prévoir pour ne plus subir, rapport d’enquête sénatoriale, 2 juin 2020.
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Code de la sécurité intérieure : article L724-1 , décret n°2017-930 du 9 mai 2017 relatif à la réserve civique ; circulaire du 12
août 2005 relative aux réserves communales de sécurité civile.
43

L’article. L. 1424-8-2 du code général des collectivités territoriales indique que « la commune, sur délibération du conseil
municipal, peut instituer une réserve communale de sécurité civile ».
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Baromètre sécurité des Français, Odoxa, octobre 2019, sondage réalisé pour Fiducia, « Sécurité des sites industriels ».
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Rapport sénatorial sur les conséquences de l’accident de la centrale de Tchernobyl, 17 décembre 1987.
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Sondage IPSOS auprès de 800 personnes, 12 mai 1987, repris dans le rapport sénatorial sus visé.
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Enfin, avec le concept de citoyen acteur de sa sécurité, on accentue l’idée du citoyen responsable. En
effet, en augmentant la part de démocratie participative, on accroit la responsabilité du citoyen dans
la gestion du risque industriel sur son territoire. Même si toutes les instances ont un rôle informatif ou
consultatif, l’idée d’un habitant acteur, et moins « victime » d’un aménagement du territoire amenant
des risques pour sa santé ou son environnement interroge sur le concept de « citoyen responsable ».
L’exemple de la sécurité civile est illustrant. On passe d’une gestion de la crise entièrement pilotée par
l’Etat et le plan ORSEC de la loi de 1987 à un encouragement de la prise en main du citoyen,
reconnaissant que « l’Etat ne peut pas tout ». Pour autant, la notion de décision du citoyen, toujours
absente en matière de risque industriel, revient comme un incontournable. En effet, selon Michel
Venne47, « la participation citoyenne n’a de sens (..) que si l’on réhabilite l’idée de la délibération
comme processus essentiel dans la prise de décision. ».

1.1.3 La désindustrialisation des territoires depuis 1980, l’enjeu de réussir la
quatrième révolution industrielle.
La situation de désindustrialisation de la France s’observe depuis le début des années 1980 selon Henri
Lachmann48 (ex-PDG de Schneider Electric de 1999 à 2005). Ainsi, par exemple, l’industrie représente
16% du PIB français en 2014 alors qu’elle représentait 22% en 1998 (à titre de comparaison en 2014,
l’industrie allemande pèse 30% du PIB). En 15 ans, de 2000 à 2015, l’industrie manufacturière française
a perdu49, le quart de ses effectifs, soit 820 000 emplois. Pour Henri Lachmann, les contraintes
nationales en termes de coûts et d’exigences réglementaires (impôts, salaires, durcissement du cadre
réglementaire, etc.) ont incité les entreprises industrielles à délocaliser à l’étranger pour trouver plus
de flexibilité, dans des pays où l’environnement économique, social et réglementaire, est plus
favorable.
La crise sanitaire montre aujourd’hui la vulnérabilité française, engendrée par la dépendance (chinoise
notamment) que cette désindustrialisation a amenée. Ainsi, selon l’étude du Centre de Recherche en
Economie Statistique de mars 202050, nous notons en observant les chaînes globales de valeur que
l’exposition de la France aux produits fabriqués en Chine a été multipliée par cinq entre 2000 et 2014.
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Professeur Michel Venne, Directeur général de l’Institut du Nouveau Monde, Des citoyens responsables, 2011.
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Comment freiner la désindustrialisation ? Henri Lachmann, éditions Choiseul, 2014.
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Rapport conjoint d’inspections sur les plateformes d’accélération vers l’industrie du futur n° 2018-M-082-05 publié en mai 2019,
inspection générale des finances, conseil général de l’économie.
50

. Propagation des chocs dans les chaînes de valeur internationales : le cas du coronavirus, Elie Gerschel, Alejandra Martinez,
Isabelle Mejean, 2020.
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L’ambition de ré-industrialisation française, avec par exemple l’industrie 4.0, pose la question de la
cohabitation de la ville avec l’industrie.

Figure 3: les 4 révolutions industrielles, Christoph Roser, AllAboutLean.com

Dans cette nouvelle « révolution industrielle » comme le montre la figure ci-dessus, il s’agit de mettre
en convergence le monde virtuel (conception numérique, finance, marketing) et les produits du réel
pour proposer au consommateur des objets personnalisés.
D’ailleurs, l’apparition de l’industrie 4.0 s’observe déjà concrètement. Par exemple, pour la centaine
d’entreprises interrogées par le baromètre Wavestone51 (multisectoriel : automobile,
pharmaceutique, chimie, énergie, aéronautique, etc…) 86% d’entre elles déclarent avoir lancé des
projets « industrie 4.0 ». Ce tournant industriel représente une opportunité pour la France de
développer son industrie. C’est ainsi que France Relance alloue 40 millions d’euros pour soutenir ces
investissements, notamment à l’intention des PME ou PMI.
Finalement, dans ce mode de production avec une présence humaine moins forte, la question de la
sécurité industrielle (vis-à-vis des personnes, de l’environnement, des données informatiques) se pose
et la notion d’acceptation du risque des populations riveraines est également interrogée. Ainsi, pour
relever le défi de cette révolution quelques mois après l’accident de Lubrizol52, l’enjeu de la
cohabitation entre lieux de résidence et lieux de production peut paraitre problématique.
*****
Avec le développement de l’industrie du nucléaire, les Français ont pris conscience des risques
industriels qui pesaient sur le territoire. Les catastrophes d’usines chimiques (Seveso, Bâle, Bhopal,
AZF, etc…) ont amené les autorités publiques à développer des outils d’information, de consultation,
ou d’engagement, en somme, de développer une forme de participation citoyenne. Ces procédures
formelles ont permis de décloisonner le risque industriel en impliquant les parties prenantes (Etat,
industriels, élus locaux, associations, riverains). Dans un contexte de désindustrialisation, il s’agissait
essentiellement de mettre en cohérence un territoire et un risque industriel. Avec la crise sanitaire, la
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Baromètre Wavestone, l’industrie 4.0 à l’heure du plan de relance : espoirs ou désillusions, Sébastien Marie, Rémy Poindextre,
2020
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À quelles conditions la France peut-elle se réindustrialiser ? Gilles Cragues, Denis Carré, Nadine Levratto, The conversation,
avril 2020.
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France a l’ambition de se ré-industrialiser pour réduire sa dépendance dans la production des chaines
de valeurs. Dès lors, les enjeux de management du risque industriel prennent une autre dimension
avec le début de la 4ème révolution industrielle.

1.2 Les enjeux du management du risque industriel.
Qu’il s’agisse de faire cohabiter sur le même territoire une industrie existante ou qu’il s’agisse de
soutenir une ré-industrialisation, les enjeux de la couverture du risque industriel se posent. Nous
verrons dans ce chapitre que l’acceptation du risque par les populations peut être questionnée, que
les élus locaux doivent parfois se positionner alors que les enjeux sont paradoxaux ou que la gestion
de crise sur un site industriel est délicate.

1.2.1 Les enjeux d’acceptation du risque.
Pour l’économiste Olivier Hassid53 (spécialisé en sécurité), l’acceptabilité du risque est une notion
désignant « l'ensemble des procédures, enquêtes d'utilité publique, expertises... qui rendront ou non
acceptables par les citoyens l'implantation d'industries dangereuses ». Dans cette acception,
l’ensemble des engagements pris par le législateur depuis les 40 dernières années semblent
déterminants pour qu’une population accepte un risque majeur dans son environnement proche.
1.2.1.1

L’information, la concertation, en dernier recours, la justice pour rendre le
risque acceptable.

Lauriane Paul54 montre que l’acceptation du risque est fonction de la vulnérabilité d’une population et
de sa résilience. Ainsi, ces deux critères gagnent en solidité par les évolutions règlementaires et
législatives qui ont eu lieu depuis le début des années 1980. C’est l’enjeu du développement d’une
démocratie participative puisque c’est en faisant prendre conscience à une population de sa
vulnérabilité qu’une culture de sécurité peut s’instaurer.
Distinguons deux cas pour l’acceptation d’un risque industriel par les populations riveraines55 :



Le premier, le cas où l’installation dangereuse n’est pas encore construite, elle fait donc
l’objet d’un projet ;
Le second, le cas d’une installation existante, autour de laquelle les citoyens habitent
depuis longtemps, ou s’installent nouvellement.

Dans le premier cas, l’évolution de la règlementation en matière d’information des populations, en
matière de consultation et de maitrise de l’urbanisation, ou en matière de réduction des risques à leur
source est un levier pour rendre la gestion du risque plus performante. On pourrait alors dire que
l’acceptabilité du risque par la population peut s’apprécier par les autorités en fonction des conclusions
des instances (enquête publique, commission de suivi de site, consultation du PPRT, réunions
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Le management des risques et des crises, Olivier Hassid, 2011.
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Définition des critères de l’acceptation du risque de submersion marine par la population, Lauriane Paul, école polytechnique
de Tours, 2011.
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L'acceptabilité du risque d'accident technique majeur, Simon Charbonneau, 1989.
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publiques, CODERST, etc…). Le cas de l’appréciation de l’acceptation du risque par un urbanisme
approprié se concrétise à la fois par le Maire, chargé de la réalisation ou la modification du Plan Local
d’Urbanisme, et à la fois par le Préfet, chargé de faire appliquer les servitudes d’urbanisme imposées
par le PPRT. Enfin, en dernier recours, toute personne justifiant d’un intérêt à agir en justice peut saisir
le juge administratif pour contester les documents présentés. Par exemple, le juge administratif peut
considérer insuffisante l’étude de danger56 (document technique structurant l’analyse du risque) ou
encore les mesures de prévention prévues par l’autorisation d’exploiter.
Dans le deuxième cas, l’industrie occupe déjà le territoire. Dans cette hypothèse, l’information des
riverains semble un outil précieux pour contribuer à l’acceptation du risque. Les différentes instances
citées plus haut concourent à cette information. Toutefois, il est nécessaire qu’une transparence dans
les informations amène la confiance de toutes les parties prenantes (élus locaux, administration,
industriels, riverains, associations agréées pour la défense de l’environnement, etc…). Les évolutions
législatives ont accru l’information du public. Ainsi, par exemple, si la directive Seveso I n’informait que
sur les mesures de sécurité à suivre, la loi Bachelot, 20 ans plus tard informe les citoyens sur l’ampleur
des risques que l’industrie génère. Là encore, le public dispose de la faculté de saisir le juge
administratif s’il considère par exemple que les mesures imposées par l’administration ne sont pas
suffisantes. Aussi, en cas de constatations de violation des obligations de l’industriel, c’est le juge pénal
qui peut être saisi à son encontre. Dans ce cas, l’administration peut elle aussi saisir le procureur de la
République.
Pour autant, concrètement, l’acceptation du risque est plus le fruit d’une négociation entre l’industriel
et l’administration, qui amènera le générateur de risque à consentir des efforts pour réduire soit la
gravité, soit la probabilité d’occurrence de l’accident.
1.2.1.2

Accepter le risque, est-ce rechercher le risque zéro ?

La notion d’acceptation du risque interroge enfin le concept de « risque zéro ». En effet, face aux effets
parfois désastreux qu’un accident industriel est susceptible d’engendrer, il est légitime de réduire le
risque au maximum pour qu’il soit acceptable. Mais les citoyens seraient-ils fondés à demander le
« risque zéro » ? Bien sûr, chacun s’accorde à dire que cet idéal n’est pas atteignable, mais l’insertion
constitutionnelle en 2005 du « principe de précaution » concerne des situations où « la réalisation d’un
dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière
grave et irréversible l’environnement ». Pour la politologue Virginie Tournay57, la concertation et la
transparence des études de dangers permettent de relever les défis de l’acceptation du risque, sans
tomber dans « l’illusion du risque zéro ».
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La jurisprudence est abondante en la matière, citons par exemple le jugement du 10 septembre 2020 du tribunal administratif
de Lyon annulant l’arrêté du préfet du Rhône fixant les mesures destinées à préserver la sécurité des riverains de la gare de triage
de Sibelin, compte tenu de l’insuffisance de l’étude de danger.
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Y a-t-il vraiment une demande de « participation citoyenne » ? Virginie Tournay, octobre 2016.
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1.2.2 Les enjeux d’arbitrage.
1.2.2.1

Une conciliation difficile d’enjeux parfois paradoxaux.

L’acceptation du risque par la population étant devenue un enjeu pour les pouvoirs publics, il convient
d’observer la répartition des rôles entre les collectivités territoriales et l’Etat dans la prise de décision,
et donc, la prise de responsabilité.


Le positionnement difficile des élus locaux face au risque industriel.

Les élus locaux se trouvent à chercher des équilibres face aux contraintes du développement
économique local, aux exigences de protection de la santé et de l’environnement, aux enjeux de
patrimoine immobilier, du maintien de l’habitat, et au maintien des industries génératrices de risques.
Autrement dit, il s’agit de réguler, non plus seulement la tension entre sécurité des populations et
maintien de l’emploi, mais aussi, désormais, celle entre sécurité des populations et maintien de
l’habitat. Face à ces enjeux parfois paradoxaux, les élus ne revendiquent, ni la responsabilité de la
gestion des risques, ni le droit d’arbitrer en lieu et place de l’État. Ainsi, par exemple, l’élaboration du
PPRT de la raffinerie de la Mède (Bouches du Rhône) en 2010 donne lieu à plusieurs revendications de
riverains voyant leur patrimoine dévalorisé par le zonage du document. Sur la photo ci-dessous, on
note que les élus locaux s’affichent avec le collectif des riverains pour le dénoncer.

Figure 4: manifestation contre le projet de PPRT de la raffinerie TOTAL de La Mède (13), collectif PPRT 13, 2010.

Finalement, pour Emmanuel Martinais, la stratégie de mobilisation des acteurs locaux au travers le
PPRT, ou les CSS, aura permis de déconfiner la question du risque industriel.


La difficulté de construire la méthode pour écrire le PPRT.

L’Etat a été amené à nuancer et à affiner les zonages de maitrise de l’urbanisation ou de mesures de
protection. Par exemple, Monsieur le Ministre de l’Ecologie rappelle à ses services par circulaire du 3

24

octobre 200558 relative à la réalisation des PPRT « la nécessité de déterminer le périmètre (d’exposition
aux risques) au plus juste car il implique, pour les propriétaires, vendeurs ou bailleurs de biens
immobiliers, une obligation d’information des acquéreurs et des locataires sur les risques (…) ».
D’ailleurs, les modalités de réalisation des PPRT vont se heurter aux réalités de terrain et aux difficultés
d’application face à la multitude des enjeux locaux. C’est pour cette raison que la circulaire du 3
octobre 2005 sera modifiée plusieurs fois jusqu’à ce que la méthodologie soit stabilisée, 5 ans plus
tard, permettant une simplification avec la publication d’une seule circulaire rassemblant l’ensemble
des consignes données59. C’est grâce à la prise en compte de la probabilité d’occurrence de l’accident
que le Ministre de l’Ecologie et du Développement durable a pu concilier les différents impératifs,
précisant par exemple que « sont exclus (des PPRT) pour la maitrise de l’urbanisation les phénomènes
dangereux considérés les plus improbables ». Pour le géographe Emmanuel Martinais60, l’arbitrage
ministériel réalisé avec la méthodologie du PPRT est pensé « comme une mesure de sauvegarde de
l’industrie, comme le moyen de rendre à nouveau possible la cohabitation des usines à risques et de la
ville », alors que les populations venaient de connaitre la catastrophe d’AZF.
1.2.2.2

Un accompagnement financier des riverains supporté par l’Etat, puis par les
collectivités territoriales et les industriels.

La précision ministérielle d’un périmètre d’exposition au risque « au plus juste » est importante aussi
pour l’Etat car cela l’impacte financièrement. En effet, la loi Bachelot de 2003 (dans son article 34),
prévoit une aide sous forme de crédit d’impôt pour le financement des mesures de protection pour
les riverains. Toutefois, elle la restreint à 15 % des dépenses engagées (plafonnées par exemple à
10000 € pour un couple), et laisse le reste de la facture à la charge des propriétaires concernés. Là
encore, ce faible soutien financier va être un frein au déploiement des PPRT et, l’Etat va augmenter les
aides publiques jusqu’à 90% du montant des frais engagés. Mais cet effort financier ne sera supporté
par l’Etat qu’à hauteur de 40%, les 50% restant étant financés par les collectivités territoriales et les
industriels générateurs du risque. Dans cette deuxième phase de soutien, on note que les élus locaux
ont dû s’accorder avec les exploitants pour fixer chacun la répartition de leur participation. Il s’agit
d’un effort important puisque selon le Ministre de l’Environnement le montant d’aides publiques se
situe entre 1,4 et 1,5 milliard d'euros.

1.2.3 Les enjeux de la gestion de la crise.
La qualité de la gestion de la crise qui survient lors d’un accident industriel constitue l’étape ultime des
enjeux de la couverture du risque industriel sur le territoire.
Le détail et le retour d’expérience de l’incendie de Rouen (Lubrizol-Normandie Logistique) du 26
septembre 2019 nous serviront régulièrement dans ce mémoire. Ils sont disponibles en annexe 1.
La photo ci-dessous illustre le dégagement d’une fumée « noire » au-dessus de la ville de Rouen.
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Circulaire du 03/10/05 relative à la mise en œuvre des plans de prévention des risques technologiques.
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Circulaire du 10/05/10 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à l'appréciation de la
démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations
classées en application de la loi du 30 juillet 2003.
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Quelques éléments de bilan sur la mise en œuvre des PPRT en France, Emmanuel Martinais, Ecole Nationale des Travaux Publics
de l'Etat, janvier 2018.
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Figure 5: photo du panache de fumée au-dessus de Rouen, le 26 septembre 2020, les échos, crédit photo : Robin Letellier

1.2.3.1

La gestion opérationnelle nécessite une grande technicité et des moyens qui
dépassent ceux d’un SDIS.

Durant l’incendie de Rouen, la gestion opérationnelle stricto sensus s’est déroulée dans une
configuration classique, prévue par le code de la sécurité intérieure61. D’ailleurs, l’efficacité du binôme
DOS-COS règlementairement prévu a permis de définir une ligne stratégique claire dès le début de
l’opération62.
Cet incendie « hors norme », « complexe techniquement », « extrêmement dangereux pour le
personnel » selon le Commandant des Opérations de Secours, le Contrôleur Général Jean Yves Lagalle63
nécessitera l’engagement de 276 sapeurs-pompiers, 46 engins lourds, et plusieurs équipes de
spécialistes. Ainsi, du fait des rotations, 900 sapeurs-pompiers ont été engagés sur ce théâtre
d’opération, 2 hélicoptères de la sécurité civile, une cellule mobile d’intervention chimique du SDIS 27,
le véhicule d’intervention chimique et de prélèvement, des chimistes du laboratoire central de la
préfecture de police de Paris. Le coût des « colonnes de renfort » ainsi engagées a été estimé à 105 300
euros (supporté par l’Etat, c’est-à-dire que les SDIS ont été indemnisés par la DGSCGC).
Indéniablement, la lutte contre une catastrophe industrielle majeure impose une réponse qui dépasse
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Rapport sénatorial fait au nom de la commission d’enquête chargée d’évaluer l’intervention des services de l’État dans la gestion
des conséquences environnementales, sanitaires et économiques de l’incendie de l’usine Lubrizol à Rouen, de recueillir des
éléments d’information sur les conditions dans lesquelles les services de l’État contrôlent l’application des règles applicables aux
installations classées et prennent en charge les accidents qui y surviennent ainsi que leurs conséquences et de tirer les
enseignements sur la prévention des risques technologiques, 2 juin 2020.
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Selon le rapport gouvernemental « Retour d’expérience après l’incendie d’un site industriel à Rouen en septembre 2019 », mai
2020.
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Interview du Contrôleur Général Jean Yves Lagalle, Le Monde, 26 septembre 2019.
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les limites d’un seul SDIS. Elle dépasse même les capacités des SDIS, par exemple en matière
d’alimentation en eau64 ou en émulseurs65. Aussi, un volume supplémentaire de 96 m3 d’émulseurs a
été utilisé, dont la majeure partie a été fournie par d’autres services d’incendie et de secours ou par
des industriels voisins (Boréalis, Total, Exxon, Rubis Terminal, CIM, CARE). Cet exemple montre que
plusieurs complémentarités sont nécessaires (entre acteurs privés, public-privé, et entre acteurs
publics).
La mobilisation de moyens lourds et spécifiques (tant en quantité qu’en qualité) a permis d’éviter la
catastrophe. La réponse opérationnelle a dépassé la capacité du SDIS 76, et s’est inscrite dans
l’organisation ORSEC66 prévue par le code de la sécurité intérieure. Pour autant, lorsqu’il a fallu
mobiliser les ressources extra départementales, la question s’est posée de la réponse capacitaire des
SDIS voisins.
1.2.3.2

La communication est une composante essentielle de la gestion de crise et
s’inscrit dans un contexte de défiance.

Au-delà de la gestion opérationnelle, la gestion de crise a dû prendre en compte la communication visà-vis des riverains, dans un climat de défiance à l’égard des autorités. Par exemple, en février 2020,
70% des personnes interrogées déclarent ne pas avoir confiance dans le gouvernement français.
Mais plus finement, les Français ont une confiance différente en leurs institutions en fonction de leur
proximité. Ainsi, les Maires bénéficient de la confiance de 60% des citoyens. A contrario, le niveau
local bénéficie d’une moindre confiance en Allemagne par exemple (58%) ou en Angleterre (48%)67.

Figure 6: l'évolution de l'état d'esprit des Français depuis 10 ans, source : baromètre 2009-2019 : la crise de la confiance
politique, Science Po, janvier 2019.
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Le graphique ci-dessus montre l’évolution de l’état d’esprit des Français depuis 10 ans (2009-2019).
L’effet ciseaux est notable entre une augmentation de la « peur » et une diminution de la
« confiance ». Nous voyons aussi que l’esprit de confiance (11%) est bien plus faible que l’esprit de
méfiance (29%), avec un écart qui tend à s’accroitre.
C’est dans ce climat de défiance que les autorités ont dû communiquer face à l’incendie de Lubrizol.
La communication en « situation de crise » n’a donc pas pu s’appuyer sur un climat propice à la
confiance, ou sur une culture partagée du risque. Par exemple, la question de la communication
autour de la toxicité des fumées montre que les parties prenantes (journalistes, élus, riverains, etc…)
ne semblent pas mesurer la nuance entre un nuage de produit toxique et une fumée d’incendie. Dès
lors, l’impression de flou émerge, allant même jusqu’à imaginer qu’un « colonel de pompier conteste
la version de la préfecture » ! selon une publication internet de France info, le 27 septembre. Les
rumeurs et thèses complotistes ont également émergées avec par exemple de faux communiqués de
l’ARS obligeant la préfecture de Seine-Maritime à tenter de contrer ces fausses informations.
En conclusion, le continuum entre la gestion du risque, avec les mesures de prévention, et la gestion
de la crise, avec les mesures de lutte et de communication, concourt à l’acceptation des habitants d’un
territoire à la présence d’une industrie à risque, et se traduit par sa résilience.

1.2.4 La mise en place de la résilience du territoire.
1.2.4.1

Le concept de résilience : une façon de se préparer face à l’incertitude.

Le concept de résilience vient compléter dans le début des années 1990 la discipline de la gestion des
risques68. Il s’agit d’un domaine des sciences sociales qui désigne un mode d’adaptation d’un système
confronté à des phénomènes moins prévisibles (ou moins documentés) que ne le sont certains types
de risques. Avec une approche de science sociale, on change le point de vue de la gestion des risques
habituellement basée sur une approche analytique, justifiée par une méthode scientifique et
technique, avec par exemple les études de danger.
La résilience est une réponse à l’incertitude. Dans cette idée, on ne pose pas le postulat de la
connaissance de l’aléa, comme pour une stratégie de prévention, on considère que la réponse se
trouve dans la réactivité et la flexibilité. Cela a donc pour corolaire le transfert au moins partiel de la
gestion du risque et de l’événement, de la part des pouvoirs publics et notamment de l’État, vers des
acteurs intermédiaires et / ou des individus. Pour la Professeure Louise Comfort69 de l’Université de
Pittsburg, la résilience repose sur des processus de connaissance du territoire, de « sense-making » et
de confiance dans les divers acteurs du système. On repère ici le levier de l’information du public, de
sa connaissance de son territoire, de ses risques et de la transparence des décideurs (à la fois les
industriels et les pouvoirs publics) vis-à-vis des riverains. D’autre part, la concertation ou la
participation des différents acteurs face au risque industriel sont des outils pour donner du sens et
s’appuyer sur des valeurs communes. Ces leviers semblent donc nécessaires pour accroitre la résilience
de la population, concept correspondant à l’incertitude d’un accident industriel majeur.
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Avec la résilience, l’ambition d’atteindre le risque zéro est abandonnée tout comme l’objectif de faire
perdurer un système territorial ou social à l’identique. Il s’agit de relever le défi de rebondir ou de
s’adapter, comme s’il s’agissait de maintenir un équilibre dynamique70. Dès lors, ce concept de
résilience peut aider à relever le défi d’une ré-industrialisation dans une industrie 4.0.
1.2.4.2

La responsabilisation exclusive du citoyen-riverain nuance les bienfaits de la
résilience.

On passe donc d’une idée de vulnérabilité, où le citoyen serait victime et spectateur passif de son
exposition aux risques, à une forme de pensée plus positive. D’un point de vue des autorités publiques,
il est plus facile d’être volontariste pour une politique de résilience, plutôt que sur une politique de
réduction des vulnérabilités, plus onéreuse et face à des risques improbables. Ainsi, le transfert de
responsabilité vers les individus interroge. En d’autres termes, cela ne peut-il pas se traduire par un
désengagement des deux acteurs historiquement les plus impliqués : l’Etat et l’industriel. C’est pour
cette raison que l’anthropologue Sandrine Revet71 y voit un renversement de responsabilité amenant
à la « culpabilisation » de l’individu ou des collectivités territoriales. En disant « c’est à vous d’être
résilients, c’est à vous de vous coordonner et de gérer le risque », ne dit-on pas, en creux, «si vous
subissez des dommages, ce sera de votre faute ? ». Cette vision de la résilience a amené plusieurs
chercheurs à vouloir moins idéaliser le concept. Par exemple, le géographe Samuel Rufat72 démontre
que la notion de résilience amène des inégalités. Pour lui, elle semble présupposer que les plus fragiles,
les moins adaptés ou les plus démunis, c’est-à-dire les plus vulnérables, doivent disparaître au cours
d’une crise pour que les autres puissent en tirer les leçons et chercher à s’adapter.
Avec cet éclairage, on distingue la nécessité de voir le concept de résilience comme un complément
de la gestion des risques conventionnelle. Dès lors, il s’agit d’articuler une approche scientifique et
technique, fondant la méthode de gestion des risques industriels en France, et une approche de
science humaine visant à ce que les « chocs » n’entrainent pas de points de rupture.
Cet enjeu de résilience du territoire utilise donc les leviers de l’information, de la concertation, de la
participation d’une part, et le développement d’une culture de sécurité d’autre part. Pour ce faire,
l’Etat, les collectivités territoriales, les associations, les riverains et les industriels doivent assumer leurs
responsabilités.
*******
Ces différents enjeux, d’acceptation du risque, de résilience, ou d’arbitrage montrent que la notion de
participation dans la prise en compte du risque industriel n’est pas une option superfétatoire.
Pourtant, les citoyens attendent aussi des pouvoirs publics que lorsque l’accident survient, la crise soit
gérée en vue de les protéger, de protéger leurs biens, et l’environnement.
La gouvernance se doit donc à la fois susciter la mobilisation des forces vives et les moyens publics
sous peine de ne plus permettre le « bien vivre ensemble » des différents acteurs d’un territoire. On
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comprend ainsi l’évolution législative augmentant au fil des accidents industriels la « démocratie
participative » en matière de prévention des risques technologiques. Pourtant, l’appropriation de ces
enjeux par la population ne semble pas à la hauteur des espérances du législateur. Ainsi, la
participation dans sa forme actuelle, avec par exemple le PPRT ou les CSS, touche des limites qu’il
convient d’examiner. D’autre part, l’accentuation de la demande de sécurité de la part de la population
et la complexité croissante des opérations de lutte mettent sous tension les services.

1.3 Les limites des mesures actuelles pour la résilience du territoire face au
risque industriel.
1.3.1 Les limites de la participation dans sa forme actuelle des CSS et du PPRT.
La volonté des pouvoirs publics de favoriser la participation citoyenne pour rendre les risques plus
acceptables ou pour rendre la population plus résiliente s’expose à des limites. En effet, la mobilisation
reste de faible ampleur ou la question de la représentativité de ceux qui s’expriment en commission
interroge.
1.3.1.1

La mobilisation difficile des citoyens aux CSS et aux PPRT.

Malgré les efforts du législateur de vouloir associer le public, force est de constater que la thématique
n’est pas mobilisatrice.


Une faible mobilisation du public parce que la perception du risque n’y incite pas.

Tant que l’accident n’est pas arrivé, le risque majeur renvoie rarement à une réalité tangible et peut
demeurer relativement abstrait. Ensuite, le sociologue Mathieu Leborgne montre que l’on observe un
phénomène de naturalisation de l’usine à risque, c’est-à-dire que pour les riverains, le site fait partie
de paysage et donc le risque semble familier73. Il appuie par exemple ses propos en notant la tendance
à atténuer les risques pour les habitants « objectivement » les plus exposés aux risques industriels par
rapport à ceux localisés en deuxième ligne, grâce à une enquête menée dans le Dunkerquois.
C’est lorsque la gestion des risques a impacté le quotidien des riverains, ou la valeur de leur patrimoine
que ceux-ci se sont mobilisés. L’exemple des PPRT est révélateur d’une mobilisation qui se transforme
en opposition des citoyens, comme le montre le géographe Emmanuel Martinais74.
Plusieurs travaux montrent que les citoyens ne se sentent pas concernés par les risques industriels par
manque d’information. Ce constat peut paraitre étonnant alors que l’information du public procède
d’une volonté constante des pouvoirs publics jusqu’à la consécration dans la Constitution française en
2005. Pourtant, les instances de concertation, comme les CSS ou les procédures d’enquête publique
par exemple sont-elles mêmes méconnues du grand public75. Ainsi, les campagnes de communication,
financées par les industriels, semblent ne pas atteindre leur cible. La transmission de l’information par
les membres de la CSS ne s’effectue pas, la bloquant donc parmi les quelques personnes présentes en
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instance. C’est pourquoi, le rôle des médias a été étudié afin de comprendre les raisons de l’absence
de répercussion de l’information. Ces études montrent que les médias participent fortement à la mise
en visibilité de problèmes publics surtout selon une logique événementielle. Or, le risque industriel, en
dehors de tout accident n’est pas un événement en lui-même. La connaissance de l’existence
d’instances de concertation est d’autre part souvent ignorée des journalistes, ce qui rend leur relai
improbable76.


La participation a un cout financier et un coût en temps.

Le citoyen participant aux réunions d’information, aux enquêtes, ou aux commissions de suivi de site
consacre du temps à cette activité, et représente donc un coût. Ce constat s’observe aussi pour le
citoyen qui s’engage au sein d’une association (sans que ce constat ne soit spécifique au risque
industriel). Finalement, il s’agit souvent des mêmes personnes qui s’investissent et un sentiment de
lassitude ou de répétition s’installe. Dès lors, cela représente un frein à la participation.
Pour les industriels ou pour les collectivités territoriales, la participation a également un coût. A la
différence du citoyen, l’organisation ou l’animation de la participation est prévue par la loi et a donc
un caractère obligatoire. Dans l’esprit d’optimiser la participation, le secrétariat général pour la
modernisation de l’action publique a réalisé un guide pratique77 permettant d’identifier les types
d’outils en fonction de l’objectif fixé. Par exemple, pour un objectif de participation à une politique
publique, comme celle de la prévention des risques industriels, le montage d’un « atelier citoyen »
peut coûter de 25 000 à 90 000 euros pour un groupe de 10 à 30 personnes.


Une confiance limitée des citoyens.

Selon l’enquête de la chercheuse Irénée Zwarterook, menée dans l’agglomération de Dunkerque en
2008, on observe que les citoyens accordent une grande confiance aux sapeurs-pompiers, aux forces
de gendarmerie, la police ou auprès des maires, alors qu’ils ont moins confiance dans le gouvernement.
Pourtant, avec l’élaboration des PPRT et avec les présentations en CSS, les services de l’Etat (DREAL,
préfecture), les industriels, et les représentants des associations ont gagné en compétence78. Ainsi, la
confiance a priori dans les services locaux et la montée en compétence des acteurs clés de la gestion
des risques devraient être de nature à favoriser la confiance du public.
Malgré tout, à Dunkerque, 68 % des habitants ne font pas confiance aux industriels, et 54 % jugent
les mesures de prévention qu’ils mettent en place insuffisantes. Dans cette étude dunkerquoise, le
public exprime l’impression de subir, ou de participer à un débat inutile. Pour les citoyens, les décisions
semblent avoir été prises ailleurs, témoignant d’une négociation préalable entre les industriels et les
services de la DREAL. Ce défaut de transparence, constituerait une limite à la participation en ne jouant
pas en faveur de la construction d’une relation de confiance79. Cette ouverture à la société civile est
nouvelle dans le domaine de la gestion des risques. Ainsi, on peut espérer que la construction de la
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confiance, qui prend du temps, soit source d’une mobilisation citoyenne plus intense dans le processus
de participation.
1.3.1.2

Une légitimité des participants remise en cause.

Les instances de concertation ont été organisées formellement. Leur composition est déterminante
pour qu’elles puissent réellement jouer le rôle qui leur est dévolu, notamment aux yeux des citoyens.
Cette partie montrera les limites de ces compositions.


La légitimité des membres de la CSS.

L’investissement pour participer aux instances de concertation demande du temps comme nous
l’avons évoqué précédemment. Or, les riverains exerçant une activité professionnelle prenante par
exemple, n’ont pas le temps de participer aux réunions. Concrètement, on assiste à une représentation
des riverains par des « habitués », qui sont plus présents grâce à leur disponibilité que par leur qualité
de leader d’opinion, capables ensuite de relayer les informations aux habitants. D’ailleurs, ce constat
n’est pas source de non-respect du droit, puisque la composition du collège « riverains » en CSS n’est
pas définie dans le détail. A Feyzin, par exemple, on note en 2007 que certains représentants du collège
des « riverains » sont aussi des industriels ou des élus locaux80. Dès lors, le doute qui entache la
légitimité des représentants des riverains est de nature à discréditer ce collège, et donc à poser une
limite à la participation citoyenne dans ces instances.
Enfin, ce manque d’ouverture à l’ensemble de la société amène un discours techno centré. Par
exemple, les services de l’Etat vont avoir tendance à retrouver une méthode de travail plus
« normative ». Cela se traduit ainsi en CSS par un exposé descendant, laissant peu de place au dialogue
et aux réponses aux questions spontanées des participants. Très régulièrement, ni l’industriel, ni la
DREAL, ne souhaitent sortir du champ préparé à l’avance pour la réunion. A travers cet exemple, la
question d’un mode de communication favorisant l’interaction des personnes présentes est posée.
De ce point de vue, les sénateurs chargés de la commission d’enquête « post lubrizol » se sont
interrogés sur l’utilité de la CSS. En questionnant les élus locaux, ils ont constaté qu’ils n’avaient pas
d’avis tranché sur cette utilité. Ainsi, par exemple 41 % d'entre eux la perçoivent comme peu, voire
pas utile ; alors que 34 % la considèrent comme un outil utile, voire très utile.
En revanche, les sénateurs ont souligné l’absence du « public » lors de ces commissions.


La difficile communication entre des participants hétéroclites.

La diversité du public concerné par la gestion du risque industriel amène l’orateur a une difficulté :
celle d’ajuster son discours à son public. Ainsi, par exemple, l’industriel ou l’inspecteur de la DREAL qui
s’exprime doit disposer à la fois de solides connaissances scientifiques et techniques parce qu’elles
garantissent la justesse du propos, mais en plus être un bon pédagogue pour amorcer le processus
participatif. La double qualité de « l’émetteur » conditionne l’engagement du « récepteur » de
l’information. Le deuxième facteur de complexité en matière de communication est l’attente du public.
En effet, certains sont particulièrement connaisseurs des risques, des produits ou des process
concernés par le site à risque, d’autres sont novices en la matière. En fonction de ces premiers critères
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de pédagogie et de connaissance, les instances de concertation peuvent fonctionner différemment.
Les différences culturelles peuvent aussi être source d’incompréhension entre les participants. Cet
élément se cumule avec des enjeux multiples et parfois contradictoires. Nous pouvons citer par
exemple une rationalité d’un expert, qui pourrait être en contradiction avec une culture économique
d’un industriel et la préservation de la santé et de l’environnement voulu par certains riverains ou la
préservation du patrimoine immobilier d’autres riverains. Dès lors, l’observation dunkerquoise montre
que l’on assiste dans ces cas à une juxtaposition de points de vue, sans conciliation à la fin de la réunion.
Enfin, comme la réunion ne débouche pas obligatoirement sur une prise de décision, chacun reste sur
son avis.

1.3.2 La limite de la couverture en cas d’accident.
Alors que ces risques complexes requièrent une technicité particulière et des matériels sophistiqués,
la tension sur les finances publiques et sur celles des entreprises vient percuter leur gestion.
1.3.2.1

Les SDIS sont sous tension financière pour investir dans des matériels
spécifiques et onéreux.

Pour faire face aux risques industriels, les moyens opérationnels nécessaires sont lourds. Qu’il s’agisse
d’une situation accidentelle comme à Rouen en 2019, ou qu’il s’agisse de faits criminels comme à Berre
l’Etang en 201781, les moyens lourds mis en œuvre ont été déterminant dans la lutte contre le sinistre.
L’essentiel des moyens de lutte provient des SDIS, puisque l’article L-1424-2 du CGCT leur confie « la
protection et de la lutte contre les incendies ».
Or, le financement de ces moyens par le SDIS interroge aujourd’hui. En effet, la mise en œuvre de la
départementalisation entre 199682 et 2001 a été l’occasion pour les SDIS de se doter de matériels
spécifiques. Ainsi en 2004, la cour des comptes83 relève qu’en moyenne les dépenses d’investissement
des SDIS ont été multipliées par 3 durant cette période. Plus précisément, l’obligation de faire suivre
la rédaction du Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques (SDACR) par un plan
d’équipement84 s’est concentrée sur le matériel roulant selon la cour des comptes, laissant d’ailleurs
penser que « les dispositions de l’art. L.1424-36 du CGCT, qui imposaient aux communes de maintenir
leur effort d’équipement jusqu’au transfert des biens, n’ont pas été respectée ». L’étude de l’Institut
Français de la Sécurité Civile (IFRASEC) 85 montre l’écart au moment de la départementalisation du
parc matériel « courant » entre ce qu’il était et ce qu’il aurait dû être. D’un point de vue couverture
des risques industriels, et indépendamment des moyens lourds spécifiques, elle précise que les SDIS
« manquaient » de 37% d’engins de lutte contre l’incendie (Fourgon Pompe Tonne, FPT) et 56% de
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dévidoirs automobiles (DA, permettant d’acheminer des grandes quantités d’eau avec plusieurs
centaines de mètres de tuyaux)86.
20 ans plus tard, les engins spécifiques doivent
subir des opérations de maintenance lourdes,
voire être renouvelés. Or, les dépenses
25
d’investissement des SDIS ont chuté de 20 %
entre 2008 et 201787. En outre, le graphique cicontre montre que la dotation de soutien aux
10
10
investissements de l’Etat a diminué depuis 2017,
7
se concentrant aujourd’hui sur l’outil
informatique de gestion de l’alerte et de gestion
LFI 2017
LFI 2018
LFI 2019
LFI 2020
opérationnelle NexSIS. Ce point de vigilance a
fait l’objet d’une remarque par la commission
Figure 7 : évolution des dotations de l'Etat pour soutenir
sénatoriale chargée d’enquêter sur l’incendie de
l'investissement des SDIS, Sénat, commission des lois.
Rouen.
L’exemple du SDIS de Loire-Atlantique est sur ce
point illustrant. Dès 2001, pour mettre en œuvre
le plan d’équipement qui a suivi la rédaction du
SDACR, 6 engins lourds de lutte contre les feux
industriels (Fourgons Mousse Grande Capacité)
ont été achetés pour une valeur unitaire de
380 000 euros. En 2021, ces engins demandent
un niveau de maintenance pesant sur le budget
de fonctionnement. Par exemple, il a récemment
Figure 8: illustration d'un engin lourd de lutte contre les feux été nécessaire de changer les boites de vitesse de
industriels (FMoGC) du SDIS 44.
3 camions, pour un cout unitaire de 20 000
euros.
Enfin, en 2011, la cour des comptes recommandait de « mettre en place un système de solidarité
financière entre les SDIS pour prendre en compte les risques et les difficultés spécifiques de certains
départements ». Sans définir plus précisément la méthode, les juges du palais Cambon identifiaient un
levier financier pour répondre aux risques particuliers en dépassant le périmètre départemental.
Aujourd’hui, de manière générale, les budgets des SDIS se singularisent par leur rigidité. En effet, 76%
de leurs charges sont fixes (indépendantes de leur volume d’activité), selon le rapport statistique 2020
de la Direction Générale de la Sécurité Civile et la Gestion des Crises. Cette rigidité des charges limite
la capacité d’autofinancement88 (un taux d’épargne nette pour les SDIS en 2019 de 7%) et impose une

86

L’étude se base sur l’arrêté du 29 juin 1981, indiquant que les délais d’intervention devaient être de l’ordre de 10 mn en zone
urbaine et 20 mn en zone rurale. Cet arrêté a été abrogé par le décret 88-623 du 6 mai 1988 qui a supprimé ces délais
d’intervention.
87

Projet de loi de finances pour 2020, Tome IX, sécurités, sécurité civile.

88

La capacité d’autofinancement courant a pour but d’identifier la marge de manœuvre des SDIS pour le financement propre de
leurs investissements.

34

capacité de désendettement faible (estimée à 3 ans en 2019, en comparaison de 5 ans pour le bloc
communal ou de 4 ans pour le département89).
1.3.2.2

La tension financière sur les entreprises amène l’Etat à vouloir réduire la
fiscalité de production.

Alors que l’industriel est le générateur du risque, sa participation au financement de sa couverture
semblerait logique. Pour autant, dans le contexte de désindustrialisation actuel, le législateur aura
tendance à alléger la fiscalité de production pour préserver l’emploi. De manière générale, la volonté
présidentielle est de baisser les impôts de production, puisque dès 2019, un « pacte productif » avait
été arrêté. Par exemple, le remplacement en 2021 de la part régionale de la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises (CVAE) par une fraction de TVA (soit environ 10 milliards d’euros), montre une
volonté d’allègement de la pression fiscale sur les entreprises. Dans le cas précis de la loi de finance de
2021, ce remplacement permet de fiabiliser les recettes fiscales des régions, qui auraient connu une
baisse liée à la crise COVID. Mais, pour ce qui concerne le financement des SDIS, si ce même
raisonnement était tenu par exemple pour la part de CVAE reversée aux communes ou EPCI, le
potentiel fiscal d’un territoire fortement industrialisé (et dont la couverture du risque incombe au SDIS)
devrait être surveillé90.
En conclusion, si on peut imaginer que des partenariats puissent se nouer sur la base du volontariat,
localement avec les SDIS, il semble peu probable qu’une fiscalité visant à financer la couverture d’un
risque industriel vienne s’appliquer aux entreprises.
1.3.2.3

Les opérations de lutte contre les accidents industriels requièrent une grande
technicité : l’exemple de la prise de décision rapide dans des situations de crise.

La gestion de l’information est un
enjeu majeur pour les décideurs
publics et privés. Plus précisément,
le partage de l’information est
recherché désormais à l’échelle
stratégique, opérative et tactique.
L’exemple de l’intérêt de TOTAL
peut illustrer le propos avec
l’imagerie partagée d’un sinistre à
l’échelle stratégique (au siège, à la
Défense), opératif (dans le PC de la
raffinerie), tactique (au PC terrain).
Figure 9: exemple d'usage des drones pour l'aide à la décision lors d'un feu
Dans ce cas, l’usage de drone
industriel par le SDIS 13, Vitrolles le 20 juin 2019.
permettant de diffuser en direct les
images d’un sinistre à ces trois échelons de décision est recherché. Selon le Commandant Guet, chef
de la cellule d’appui drone du SDIS 44, des solutions existent pour répondre à ce besoin. Par exemple,
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Cour des comptes, rapport sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
en 2019.
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La contribution incendie versée par les communes ou EPCI repose en partie sur leur potentiel fiscal.
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le produit « stream pack » permet via un accès internet sécurisé de diffuser des images en temps réels
aux trois niveaux de décision, pour un cout d’environ 15 000 euros. D’ailleurs, les systèmes
d’information peuvent être complétés par des relevés de température, de mesures de surface,
etc…D’autre part, couplées à l’intelligence artificielle, ces données peuvent permettre de prévoir la
propagation du sinistre, ou de comptabiliser la population dans un périmètre donné (exposé au
risque). Finalement, l’aide à l’information dans la gestion de crise fait appel à l’innovation
technologique, à la recherche, et à l’application opérationnelle (qu’il s’agisse des SDIS ou des
industriels). Pour favoriser cette synergie, le réseau territorialisé d’organisation « Safe Cluster » (l’un
des huit pôles de compétitivité de la région Sud) a permis le travail en commun de l’entreprise Midgard
et le SDIS des Bouches du Rhône.
Pour autant, sur le fond, on peut se poser la question de cette accélération de la décision et de ses
impacts. Pour le psychologue Vincent Ferrari, des effets de micro-management pourraient être la
conséquence de cette aide à la décision amenant « le général à s’occuper de la tactique et le caporal
de la stratégie ». Ainsi, les outils novateurs d’aide à la décision doivent aussi être regardés sous le
prisme du bénéfice qu’ils apportent et des biais qu’ils peuvent engendrer, dans des situations de
gestion de crise.

*****
Les limites exposées dans cette partie montrent que la volonté affichée d’aller vers une participation
accrue du citoyen dans le domaine des risques industriels se heurte à la réalité. Ainsi, le cout de la
participation, qu’il soit financier pour les entreprises ou les collectivités territoriales, ou en temps pour
les citoyens n’incite pas à la mobilisation. Ensuite, les difficultés de communication sur des sujets
complexes, et entre des participants ayant des attentes et des niveaux différents, rendent encore plus
compliquée la participation. D’autre part, le management du risque industriel sur un territoire est
également limité par des tensions financières sur les SDIS et sur les entreprises qui assurent la lutte
contre un sinistre. Enfin, la complexité de la gestion de telles opérations, le besoin d’informations en
temps réel, l’exposition immédiate à des sphères dépassant le territoire habituel d’un SDIS ou d’une
industrie, imposent un très haut degré de technicité des intervenants ou des décideurs.
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2 La mobilisation des cindyniques pour identifier la complémentarité
des acteurs du management du risque industriel sur un territoire.

Le terme « cindynique » apparait pour la première fois dans l’article du Monde le 10 décembre 1987.
Il a été inventé par l’université de la Sorbonne. Selon le dictionnaire Larousse, il s’agit de « l’ensemble
des sciences et techniques qui étudient les risques et leurs prévention ». La complexité du sujet du
management du risque industriel sur un territoire a été montrée dans la première partie du document.
Pour Georges-Yves Kerven91 et Philippe Boulenger, les cindyniques peuvent apporter aux décideurs
une manière d’aborder le fonctionnement de leur organisation, de leur fournir les clés pour étudier le
contexte, leurs forces et leurs faiblesses pour en réduire la vulnérabilité. Dans cette deuxième partie,
la méthode sera développée, en commençant par étudier les parties prenantes au management des
risques industriels sur le territoire. Puis, il conviendra d’expliquer en quoi la méthode permet d’ouvrir
des pistes d’amélioration de ce management des risques, plus spécifiquement pour les services
d’incendie et de secours.

2.1 Les parties prenantes dans le management du risque industriel sur le
territoire.
Dans le continuum de la gestion du risque à la gestion de la crise, le premier chapitre a montré que de
nombreuses parties prenantes concourent au management du risque industriel. D’un point de vue
méthodologique, il convient de les identifier.

2.1.1 La préfecture.
2.1.1.1

La préfecture de zone de défense et de sécurité.

Le préfet de zone est responsable de la préparation et de l’exécution des mesures de sécurité nationale
au sein de la zone de défense et de sécurité qui comprennent à la fois des mesures en matière de
sécurité civile, de sécurité intérieure et de sécurité économique. Cette responsabilité s’exerce par
exemple par la mise en œuvre de plans zonaux (notamment ORSEC). Ainsi, en cas de crise dépassant
le cadre ou les moyens du département, le préfet de zone vient en appui des préfets et fait en sorte
de leur apporter les renforts nécessaires en hommes et en matériels. C’est ainsi que l’échelon zonal
apparait comme structurant en matière de gestion d’une crise relevant d’un risque industriel, dans la
mesure où la planification de la réponse peut conduire à la mobilisation de moyens de plusieurs
départements.
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Georges-Yves Kervern (1935-2008) est un ingénieur, industriel et chercheur français. Son nom reste attaché à la cindynique,
en tant que directeur du projet Cindynopolis (projet d’application cindynique urbaine).
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2.1.1.2

La préfecture de département.

De par l’étendue de ses prérogatives, les paragraphes suivants démontreront que le Préfet de
département est clairement la clé de voute de l’action publique pour la sécurité du site industriel.


Le rôle du Préfet en phase préventive.

Le législateur a confié au Préfet de département le pouvoir de réglementer, d’autoriser et de
sanctionner le fonctionnement des ICPE situées92 sur son territoire. Concrètement, dans ce cadre, le
Préfet représente l’autorité incontournable pour l’industriel, notamment :






Pour maintenir son autorisation d’exploiter : l’industriel rend compte au Préfet de son
niveau de sécurité, s’appuyant lui-même sur les visites d’inspection des ingénieurs de
la DREAL ou sur les avis du l’avis du Conseil de l’Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques (CODERST) ;
Pour organiser la cohabitation du site et des zones riveraines : le Préfet arrête le Plan
de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) ;
Pour garantir l’information et la concertation du public : le Préfet préside la
Commission de Suivi de Site.

Le rôle du Préfet en situation de crise.

Le Préfet a un rôle central en cas de crise. En effet, le dispositif ORSEC (Organisation de la Réponse de
Sécurité Civile) est placé sous sa direction. Il endosse la responsabilité du « Directeur des Opérations
de Secours » en vertu de ses pouvoirs de police administrative en cas de crise majeure93. A ce titre, il
dispose notamment des services d’incendie et de secours pour emploi, en vertu de l’article L 1424-3
du CGCT et siège au conseil d’administration du SDIS. Plus largement, il réunit les secours publics
(sapeurs-pompiers, SAMU, forces de l’ordre et tout autre service impliqué) et les moyens privés. Pour
préparer cette gestion de crise, il s’appuie sur le Plan Particulier d’Intervention94 (PPI) lorsque
l’industrie est classée « Seveso seuil haut ».

2.1.1 La mairie.
2.1.1.1

Le Maire détenteur des pouvoirs de police administrative.

En vertu des pouvoirs de police générale octroyés au maire par le Code Général des Collectivités
Territoriales (article L.2212-1), il doit assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique
dans sa commune. De manière générale, dans ce cadre, il dispose pour emploi des services d’incendie
et de secours. Toutefois, cette compétence est vouée à s’articuler avec celle du Préfet que l’on vient
d’évoquer. En effet, de jurisprudence constante, le Maire ne peut, en l’absence de péril imminent,
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Code de l’environnement, art. L.511-1 et suivants.
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Code de la sécurité intérieure, article L. 742–2 : « En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent
dépasser les limites ou les capacités d'une commune, le représentant de l'Etat dans le département mobilise les moyens de
secours relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise ou
réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il assure la direction des opérations de secours. Il déclenche, s'il y a
lieu, le plan Orsec départemental. Lorsque le représentant de l'Etat prend la direction des opérations de secours, il en informe les
maires des communes dont le territoire est concerné par ces opérations. »
94

Décret n°2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains ouvrages ou
installations fixes et pris en application de l'article L741-6 du code de la sécurité intérieure.
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s’immiscer dans des pouvoirs de police spéciale relevant des services de l’Etat, c’est-à-dire celle des
installations classées pour la protection de l’environnement pour le risque industriel.
Aussi comme on a pu le présenter dans le contexte de la couverture du risque, les élus locaux ont un
rôle à jouer lorsqu’il s’agit de conjuguer des enjeux paradoxaux (préservation de l’activité économique,
de la valeur patrimoniale des résidents, santé et préservation de l’environnement, sécurité en cas
d’accident et gestion de crise). Par une politique volontariste, ils concourent également à la résilience
du territoire en créant par exemple des réserves communales de sécurité civile.
2.1.1.2

Les communes et les EPCI : financeurs des Services d’Incendie et de Secours, et
donc de la lutte contre les accidents industriels.

Le financement des services d’incendie et de secours constitue une dépense obligatoire des
communes95. En moyenne, en France, le bloc communal contribue à 42% des budgets des services
d’incendie et de secours. Depuis 2015, la loi NOTRe96 a rendu possible le transfert de cette contribution
aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Depuis 200297, l’augmentation de
la contribution de la part communale (ou intercommunale) ne pourra excéder l'indice des prix à la
consommation. Il revient au conseil d'administration (CA) du service départemental d'incendie et de
secours (SDIS) d’organiser un débat portant sur la répartition des contributions entre les communes
et les EPCI du département. A titre d’exemple, le CA du SDIS 44 a délibéré le 9 octobre 2018 pour
mettre à jour ses clés de répartition, compte tenu des évolutions de fiscalité connues depuis la
départementalisation en 2001. Ce point est à relever pour ce qui concerne la couverture du risque
industriel, parce que la suppression de la taxe professionnelle au profit des communes en 2010 a
directement impacté le potentiel fiscal des communes qui accueillent des installations industrielles.
Pour le cas de la Loire Atlantique, le premier critère de répartition compte pour 70% et concerne la
population « DGF » de la commune (ou EPCI) et le deuxième, comptant pour 30%, concerne le
potentiel financier. Dans cet exemple, on voit que le critère prépondérant reste la population et se
justifie par le lien direct entre le nombre de personnes du territoire et l’activité opérationnelle du SDIS,
considérant que 73% de l’activité opérationnelle concerne le secours à personnes.
Enfin, les représentants des maires siègent au CA du SDIS, dont la composition est fixée par
délibération de cette assemblée et dans les conditions de l’article L 1424-24-1 du CGCT.

2.1.1 Le conseil départemental : principal financeur des SDIS.
2.1.1.1

Le président du conseil départemental, président du SDIS, gouverne la mise en
œuvre de la politique de sécurité civile du territoire.

Si le président du conseil départemental ne dispose pas de pouvoir de police à l’instar du maire ou du
préfet, le législateur lui a confié un rôle central dans la gestion de la couverture du risque, et donc du
risque industriel. Plus précisément, le conseil d'administration du SDIS est présidé par le président du
conseil départemental (ou l'un des membres du conseil d'administration désigné par le président du
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Selon l’article L1424-35 du CGCT.
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Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).
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Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.
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conseil départemental), selon l’article L 1424-27 du CGCT. Ainsi, le président du conseil départemental,
président du SDIS, gouverne (en lien avec le Préfet) la politique de sécurité civile du territoire dont il
a la charge et la met en cohérence avec les autres actions de la collectivité territoriale. Dans la pratique,
selon le Contrôleur Général Stéphane Morin, « la commande politique au sens de l’ambition de sécurité
civile est rarement exprimée par les présidents de CA »98. Pourtant, par exemple, en matière de risque
industriel, la politique de couverture du risque (et notamment son financement) pourrait être mise en
adéquation avec la politique d’attractivité territoriale soutenue par le département.
D’autre part, puisque la loi a limité l’évolution du financement du SDIS à « l’indice des prix à la
consommation » pour le bloc communal, il revient au conseil départemental de financer les évolutions
allant au-delà. D’ailleurs, selon l’article L 1424-35 du CGCT, « les relations entre le département et le
service départemental d'incendie et de secours et, notamment, la contribution du département, font
l'objet d'une convention pluriannuelle ».
2.1.1.2


Le regard financier sur les départements, principaux financeurs des SDIS.

Les principales recettes départementales souffrent de lisibilité soit en lien avec la réforme de
la suppression de la taxe d’habitation, soit à cause de la crise sanitaire.

La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFBP) représente la principale source de recette des
départements, et elle a progressé de 1,8 % en 2018. Or, en 2021, le produit de cette taxe sera reversé
aux communes pour compenser la suppression de la taxe d’habitation. Pour le département, une
fraction équivalente de TVA leur sera transférée. De ce fait, cette recette sera dépendante de la
conjoncture économique, puisque dépendante de la consommation. Or, plusieurs départements
craignent qu’en cas de conjoncture économique défavorable, leurs recettes soient diminuées alors que
les dépenses sociales (RSA notamment) augmentent. Pourtant, la loi de finance 2021 prévoit une
clause de garantie afin que les départements ne perçoivent jamais un montant de TVA inférieur à celui
perçu en 202199 et le conseil constitutionnel100 a précisé que cette fraction de TVA constituait une
ressource propre pour les départements101. Ainsi, selon les juges du palais Royal, cette réforme fiscale
ne modifie pas le ratio d'autonomie financière des départements.
La deuxième source de recette correspond aux droits de mutation à titre onéreux (DMTO, 11 milliards
d’euros en 2018). Cette ressource (appelée aussi « frais de notaire ») n’est pas liée à la présence de
sites industriels. Le graphique ci-dessous montre la dynamique positive de ce produit de fiscalité, mais
montre aussi sa sensibilité aux « crises financières ». Par exemple, on note qu’en 2008 et 2009 une
forte baisse avait été observée. La crise sanitaire de 2020 puis 2021 amène aujourd’hui une zone
d’incertitude sur son évolution.
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Entretien avec le Contrôleur Général Stéphane Morin, directeur départemental du SDIS 22, 29 avril 2021, président de
l’Association Nationale des Directeurs et Directeurs adjoints des Services d’Incendie et de Secours.
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Ce point a été réaffirmé par Madame la Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
au Sénat le 9 janvier 2020 (Question écrite n° 13772 de M. Éric Gold du 7 novembre 2019).
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Décision du 27 décembre 2019 (2019-796 DC).
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Au sens de l'article L.O. 1114-2 du code général des collectivités territoriales.

40

Crise financière

Figure 10 : droits de mutation des départements, source : fédération des travaux publics, janvier 2021.

Globalement, concernant les deux principales recettes du département (taxe sur le foncier bâti et
DMTO), le graphique ci-dessous montre que ces deux taxes ont bénéficié d’une croissance dynamique
depuis 2015, voire même d’une croissance plus importante que les autres produits de la fiscalité locale.

Figure 11 : évolution des produits de la fiscalité locale depuis 2014, source DGCL, les collectivités locales en chiffres 2020.

Ainsi, les départements qui avaient bénéficié de ces produits de fiscalité, craignent d’une part que le
transfert de la taxe sur le bâti foncier, croissante depuis plusieurs années, impacte défavorablement
leurs finances. Ils ignorent d’autre part l’évolution des produits de la DMTO dans les prochaines années
à cause de la crise sanitaire.
D’autre part, le conseil départemental perçoit 23,5% de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des
Entreprises (CVAE). Le graphique ci-dessus montre que la dynamique de cette cotisation est en hausse
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depuis 2014. Au sens étroit des recettes pour le département, la collectivité a un intérêt financier à ce
que des industries s’implantent sur le territoire, notamment lorsqu’elles affichent un fort chiffre
d’affaires (le taux d’imposition est fixé à 1,5% du chiffre d’affaires, avec un dégrèvement pour les
chiffres d’affaires inférieurs à 50 millions d’euros102). Finalement, cet enjeu financier peut peser dans
les politiques publiques.
Enfin, plus spécifiquement pour les services d’incendie et de secours, la loi103 prévoit que l’Etat attribue
une fraction de la Taxe Spéciale sur les Contributions d’Assurances (TSCA) aux conseils
départementaux. Cette fraction de taux est attribuée à chaque département en fonction d'une clé de
répartition localisée104.. Il s’agissait en 2005 d’un remplacement budgétaire (via la DGF) par un
financement fiscal (via la TSCA). La dynamique favorable de ce produit de fiscalité a permis aux
départements d’accroitre leurs ressources financières. Par exemple, l’évolution entre 2019 et 2020
était de +5% et entre 2020 et 2021 de +7%105. Cette part peut être significative dans le financement
des SDIS. Par exemple, en 2018, le SDIS du Nord perçoit 92,5 millions d’euros du département et la
part de TSCA versée au département pour le SDIS (selon l’article 53 de la loi de finance initiale de 2005)
s’élève à 40 millions d’euros, soit 43% de ses contributions106 et 21 % des contributions globales.


Les dépenses des départements seront particulièrement impactées par l’augmentation de
l’aide sociale, mais offrent des capacités d’investissement.
Pour ce qui concerne les dépenses,
comme le montre le graphique cicontre, les SDIS représentent 4% des
dépenses totales des conseils
départementaux. L’action sociale
représente la majorité de la dépense
départementale
et
risque
d’augmenter
avec
les
effets
économiques de la crise sanitaire,

Figure 12 : structure de la dépense des conseils départementaux en 2018,
source : ADF, octobre 2019.

selon la cour des comptes107. Par exemple, dans le département des Deux-Sèvres, le budget 2021
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A noter que la loi de finance 2021 prévoit une réduction de la CVAE (suppression de la part attribuée aux Régions) et fait donc
passer le taux de 1,5% à 0,75% du chiffre d’affaire.
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Il s’agit de l’article article 53 de la loi de finance initiale de 2005. Cette fraction de TSCA est différente de celle prévue à l’article
52 de la même loi qui permet de financer les transferts de compétences prévus par la loi « libertés et responsabilités locales » du
13 août 2004
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Sur la base du nombre de véhicules terrestres immatriculés dans chaque département.

105

Référence : évolution du concours financier de l’Etat, 2021 et 2020, selon la banque des territoires.
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Référence : rapport d’orientation budgétaire du SDIS du Nord et compte administratif du département du Nord, pour l’année
2018.
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Rapport de la cour des comptes, les finances publiques locales, la situation financière et la gestion des collectivités territoriales,
juillet 2020.
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prévoit une augmentation de +6% des dépenses de RSA, alors que la plupart des départements
prévoient même une augmentation de 10%.
Toutefois, en 2019, l’assemblée des départements de France constate une reprise de 3,4% des
investissements, alors qu’ils avaient chuté depuis 2009 comme le montre le graphique suivant.
D’ailleurs, cette baisse des investissements des départements pourrait trouver son corollaire au sein
des SDIS, et expliquer la tension financière en investissement évoqué plus haut dans le mémoire
comme une « limite à la couverture du risque industriel ».

Figure 13: évolution des dépenses d'investissements des départements depuis 2008, source ADF, octobre 2019.

En conclusion, le principal financeur de la politique de sécurité civile au niveau local qu’est le
département connait des incertitudes sur ses recettes (même si des garanties données par l’Etat sont
posées) et ses dépenses de fonctionnement. Toutefois, le désendettement entamé et le niveau
d’épargne brute utilisée pour le financement des investissements montrent sa capacité à investir.

2.1.2 Les services d’incendie et de secours.
2.1.2.1

Les services d’incendie et de secours ont un rôle opérationnel qui va de la
prévention et l’évaluation des risques à la lutte contre le sinistre.

La loi108 a confié au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours (DDSIS) le
commandement des opérations de secours (COS). Sous l'autorité du directeur des opérations de
secours (DOS, Maire ou Préfet), le DDSIS ou l’officier de sapeur-pompier désigné met en œuvre tous
les moyens publics et privés mobilisés pour l'accomplissement des opérations de secours. Cette
responsabilité amène tout naturellement le SDIS à des relations privilégiées de travail avec les
industriels.

108

Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
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Plus précisément, selon l’article L. 1424-2 du CGCT, le SDIS est amené à exercer :








La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile : à ce titre les officiers de
sapeurs-pompiers doivent être en relation avec l’industriel. Ces travaux d’analyse des
risques se font avec l’appui des ingénieurs de la DREAL et se fondent par exemple sur
les études de dangers ;
La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours :
ces mesures de préparation opérationnelle sont particulièrement nécessaires lorsqu’il
s’agit d’intervenir dans un site industriel. Cela implique que les structures de
commandement des sapeurs-pompiers et les décideurs soient bien coordonnés, que
les équipes d’intervention disposent de matériels adaptés aux risques, que les équipes
connaissent mutuellement les modes opératoires, etc… ;
La protection des personnes, des biens et de l'environnement : il s’agit de
l’intervention d’urgence. Le SDIS dispose de moyens matériels et humains pour les
interventions « courantes » et aussi pour les interventions spécialisées dans le
domaine du risque chimique par exemple ou de lutte contre les feux de liquides
inflammables ;
Les secours d'urgence aux personnes (…) ainsi que leur évacuation : là encore, le SDIS
peut compléter la réponse de l’industriel en prenant en charge un blessé, soigné
d’abord à l’infirmerie.

De par l’étendue de ses missions règlementaires, le SDIS est amené à analyser les risques, à préparer
l’intervention conjointement avec les équipes des services de sécurité, et bien sûr à intervenir, qu’il
s’agisse d’accidents « courants » ou d’accidents d’ampleur.
2.1.2.2

L’organisation de la sécurité civile française se fonde sur l’engagement de
citoyens ancrés sur leur territoire : le volontariat.

La force dont disposent les sapeurs-pompiers se base essentiellement sur un large panel
« d’engagements citoyens » : les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, les jeunes sapeurspompiers, ou les anciens.


L’engagement citoyen local : des sapeurs-pompiers volontaires amenés à intervenir dans les
sites industriels.

En France, sur les 253 000 sapeurs-pompiers, on compte 198 800
sapeurs-pompiers volontaires (79%). Ils habitent nécessairement à
proximité de leur Centre d’Incendie et de Secours (CIS) d’affectation
puisque le principe de l’astreinte veut qu’ils le rejoignent le plus
rapidement possible pour partir en intervention. En effet, ces
hommes et ces femmes ont fait le choix de s’engager comme
sapeur-pompier, mais exercent une activité professionnelle en
parallèle. Compte tenu du maillage territorial des 6 300 CIS, on peut
dire qu’ils vivent sur les mêmes bassins que les sites industriels. Il
s’agit donc d’un engagement-citoyen qui s’inscrit dans la résilience
du territoire. Ils se trouvent à la croisée des points de vue qui
Figure 14: affiche de campagne nationale
de valorisation du volontariat, FNSPF, constituent les limites à la participation citoyenne qu’on a relevé
2019.
précédemment. Ainsi, le sapeur-pompier volontaire est riverain du
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site industriel, parent d’élève scolarisé à proximité, commerçant local, ou bien il est aussi parfois salarié
de ce site, ou élu de la commune. En résumé, il conjugue la connaissance du risque, la vie locale, et
la volonté de s’engager pour être « acteur de sa sécurité ». La photo ci-contre du sapeur-pompier
volontaire / boulanger illustre l’idée du citoyen engagé pour la sécurité des habitants d’un territoire,
sur lequel il est implanté.


Une mobilisation citoyenne des jeunes grâce au réseau des « jeunes sapeurs-pompiers ».

En parallèle, l’engagement citoyen draine les jeunes puisque les territoires comprennent 29 179
« Jeunes Sapeurs-Pompiers »109 âgés de 10 à 18 ans, et formés dans des écoles locales, selon un
programme national faisant l’objet d’un arrêté ministériel110. Ces formations permettent au jeune de
disposer de compétences d’une part dans la lutte contre les incendies, la protection des biens ou de
l’environnement, le secours d’urgence aux personnes et mais aussi dans l’engagement citoyen pour
la sécurité civile et des activités sportives. Ces jeunes sont attachés aux valeurs de la République, dont
la solidarité à l’attention des populations.
Souvent, ces jeunes sont également des ambassadeurs de la culture de sécurité dans leur
établissement scolaire. L’Education Nationale promeut également cet engagement puisque plusieurs
collèges par exemple proposent une option « JSP » intégrée au parcours scolaire.


Une culture intergénérationnelle : les anciens sapeurs-pompiers.

Environ 53 000 « anciens sapeurs-pompiers » restent présents au sein de la Fédération Nationale des
Sapeurs-Pompiers de France. Ces anciens sapeurs-pompiers, continuent de vivre pour la grande
majorité dans les territoires sur lesquels ils intervenaient, c’est-à-dire, à proximité des sites industriels.
Le lien intergénérationnel est une préoccupation des sapeurs-pompiers, et par exemple, une charte a
été signée en 2011 pour la formaliser. Dans plusieurs territoires, les anciens concourent à former les
plus jeunes ou s’investissent dans les réserves communales de sécurité civile. En somme, ils
poursuivent leur engagement citoyen et continuent de maintenir vivante la culture du risque.

2.1.3 La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL).
Pour ce qui nous concerne, la DREAL (et plus précisément le service risque naturel et technologique)
est chargée :




Du contrôle et de la sécurité des activités industrielles ;
De la prévention des risques chroniques ;
De la police des ICPE.

Si le COS constituait l’acteur majeur du Préfet pour la gestion de crise, l’ingénieur de la DREAL l’est, lui,
pour la phase préventive. C’est d’ailleurs lui qui représente l’appui technique du Préfet pour les
autorisations d’exploiter, pour la rédaction des PPRT, ou pour les bilans du niveau de sécurité exposés
aux membres de la Commission de Suivi de Site (CSS). Comme nous avons pu le montrer dans l’enjeu
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Statistiques des SDIS, édition 2020, direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
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Arrêté du 8 octobre 2015 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers.
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de participation citoyenne, l’ingénieur de la DREAL est à la fois le technicien qui « négocie » avec
l’industriel, mais aussi l’animateur des commissions de concertation et donc le pédagogue à l’attention
des autres parties prenantes, notamment les élus locaux et les riverains.

2.1.4 Les industriels.
2.1.4.1

Une maitrise du risque industriel qui incombe d’abord…à l’industriel.

L’activité industrielle pour ce qui nous concerne est au cœur du management des risques. En matière
d’installation classée, l’autorisation d’exploiter est accordée à l’industriel sous réserve qu’il respecte
les engagements de sécurité et de protection de l’environnement. Ces obligations peuvent s’imposer
de règlementation de portée générale (par exemple les arrêtés type d’autorisation), soit de manière
plus fine, en se basant sur les engagements pris lors des études de danger par exemple. Il s’agit donc
d’une responsabilité première pour l’industriel, et les préfets ont d’ailleurs été sommés de la leur
rappeler par le ministre de la transition écologique et solidaire suite à l’incendie de Rouen en 2019111.
Ainsi, le chef d’entreprise ou la personne morale peut s’exposer à la mise en cause de sa responsabilité
civile ou pénale.


L’engagement de la responsabilité pénale.

D’un point de vue pénal, l’industriel s’expose à la commission de délits112 (par exemple le non-respect
d’une mise en demeure du préfet, sur proposition de l’ingénieur de la DREAL) ou des contraventions113
(par exemple le non-respect des prescriptions d’arrêtés ministériels ou d’arrêtés préfectoraux). Les
peines encourues pour les délits par exemple peuvent aller jusqu’à 150 000 euros d’amende (750 000
euros pour les personnes morales), et 2 ans de prison. D’autre part, le tribunal dispose d’autres
possibilités de sanctions comme l’astreinte, l’interdiction d’utiliser l’installation, ou la remise en état
des lieux.


La responsabilité civile en cas d’accident industriel engage des sommes significatives et met
sous tension les concepts de « pollueur-payeur » et « gratuité des secours ».

D’un point de vue de la responsabilité civile, le risque est également significatif puisque la souscription
d’une assurance pour les dommages causés à l’environnement n’est possible que pour assurer des
dommages « soudains et imprévus » générés par l’installation. Plus précisément, lorsqu’une personne
morale de droit public (donc le SDIS) intervient pour atténuer les dommages résultant d'un accident
causé par une ICPE (ou pour éviter l'aggravation de ces dommages), elle a droit au remboursement,
par les personnes responsables de l'accident, des frais qu'elle a engagé114 (principe pollueur-payeur).
Dès lors, appliqué aux moyens engagés par un SDIS pour lutter contre un accident industriel, ce
principe viendrait en contradiction avec la notion de gratuité des secours115. Ce point de droit a été
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Instruction du Gouvernement du 2 octobre 2019 relative aux premières mesures à prendre à la suite de l’accident survenu
dans l’entreprise Lubrizol le 26 septembre 2019.
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Les délits sont définis aux articles L 514-9 à 514-14 du code de l’environnement.
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Les contraventions sont définies à l’article R514-4 du code de l’environnement.
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Référence : article L 514-16 du code de l’environnement.

115

L'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) définit les missions obligatoires des services d'incendie
et de secours (SIS) assorties de la gratuité.
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précisé par la cour de cassation, en chambre civile, le 23 mai 2007 dans une affaire opposant le SDIS
de Meurthe et Moselle et la société Rimma. Il en ressort que dans la mesure où il convient de
démontrer que l’industriel est responsable de l'incendie, le SDIS 57 n’était pas fondé à demander le
remboursement des frais. Ce sujet de l’impact financier d’une opération de lutte contre un incendie
industriel a d’ailleurs été de nouveau relevé lors de l’incendie de Rouen. En effet, dans son rapport sur
les conséquences du sinistre de l’usine Lubrizol, le président du conseil départemental de la SeineMaritime indiquait que « le SDIS a subi des pertes en matériel significatives ». Par exemple, le coût des
petits matériels à remplacer (tuyaux, équipements de protection individuels, lances à eau, etc…)
s’élève à 430 000 euros (pris en charge par l’industriel, sans conflit)116.
En conclusion, d’un point de vue juridique, l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter et les
conditions dans lesquelles le management des risques industriels est prévu sont déterminants pour
l’exploitant.
2.1.4.2

L’industrie et son rôle dans le paysage local, l’exemple de la raffinerie TOTAL
de Donges (Loire-Atlantique).

La présence d’un industriel sur le territoire présente des avantages socio-économiques qui en font un
acteur majeur de celui-ci. Ainsi, par exemple, la raffinerie TOTAL de Donges apporte annuellement une
valeur ajoutée directe117 estimée à 27% de la richesse dégagée par le complexe industrialo-portuaire
de Nantes-Saint-Nazaire, soit 702 millions d’euros annuels. L’emploi direct et indirect en lien avec ce
site industriel représente près de 2 100 « équivalents temps plein ». Enfin, le versement annuel des
taxes et redevances s’élève à 12 millions d’euros.
D’autre part, l’industriel contribue à la cohésion
sociale et le dynamisme du territoire. La raffinerie
apporte annuellement son soutien à plus de 80
associations sportives, culturelles et humanitaires.
Sur le plan financier, TOTAL Développement Régional
a soutenu sous forme de prêt à taux zéro plusieurs
initiatives locales pour un montant global de 795 000
euros.
Enfin, d’un point de vue commercial, 60 % des
commandes annuelles de la raffinerie sont
contractées auprès d’entreprises de LoireAtlantique.
Figure 15: communication de TOTAL montrant sa
contribution à la cohésion sociale (source : TOTAL)
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Retour d’expérience de l’incendie de Lubrizol, SDIS 76, ENSOSP, 2 juin 2021.

117

La valeur ajoutée directe est la différence entre le chiffre d’affaire et les charges dites de consommation courante (matière
première, frais de port, d’assurances, etc…).
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2.1.5 Les associations de défense de l’environnement.
2.1.5.1

Les associations militantes de défense de l’environnement au niveau national.

A l’échelle nationale (voire internationale), les associations de défense de l’environnement sont
nombreuses et sont souvent des structures d’appui pour les associations locales qui doivent découvrir
la mécanique de la démocratie participative en matière de gestion des risques industriels. Cela
représente d’ailleurs une des limites que l’on a détaillées dans le premier chapitre. La table ronde
organisée par la commission d’enquête sénatoriale suite à l’incendie de Lubrizol permet de mieux
identifier ces parties prenantes. Examinons par exemple « France Nature Environnement »
L’association précise être la porte-parole d'un mouvement de 3500 associations locales. Pour lutter
contre les atteintes à l'environnement, elle entend « déployer tous les outils de la démocratie, des
procédures de concertation et des actions en justices ». La fédération a également pour objectif de
sensibiliser les jeunes, les élus, les décideurs aux enjeux liés à préservation de l’environnement et de
la nature. Pour la fédération, l’incendie de Rouen est révélateur de toutes les limites évoquées118
précédemment (manque de culture du risque, manque de dialogue en CSS, etc…). Elle demande plus
de contrôle des industriels par les pouvoirs publics et s’insurge par exemple lorsqu’il s’agit de
permettre aux préfets d’autoriser des agrandissements sans étude préalable, tel que la loi « Essoc »119
le prévoit. La fédération dispose d’un budget annuel d’environ 4 millions d’euros.
Avec cet exemple, nous découvrons des parties prenantes qui ont suivi l’évolution de la gestion des
risques industriels depuis la fin des années 1970 de manière militante.
2.1.5.2

L’exemple d’une association locale de défense de l’environnement :
l’association dongeoise des zones à risques et du PPRT.

L’association agit sur le territoire bordant l’estuaire de la Loire, de Saint-Nazaire à Donges en LoireAtlantique. Ce territoire est particulièrement concerné par l’implantation de l’une des raffineries
TOTAL. Elle est administrée par des riverains et milite pour que les risques industriels ne soient pas du
ressort des habitants, mais que l’industriel se charge de les maitriser pour les réduire totalement à la
source. Elle agit en participant aux différentes instances officielles et communique dans les médias, ou
sur son site internet. L’association dénonce par exemple publiquement les manquements des
industriels relevés lors des inspections de la DREAL ou lors des exposés en CSS.
Avec ces deux exemples, il sera intéressant de dresser l’hyperespace des associations au sens des
cindyniques pour observer leur positionnement dans le jeu des acteurs du management du risque.

2.1.6 Les riverains.
Les citoyens qui vivent à proximité des sites industriels sont animés par des motivations qui sont
différentes, comme on l’a vu lorsqu’il s’agissait d’observer les enjeux d’acceptation du risque. En
fonction de leurs préoccupations (patrimoniale, santé, économie ou emploi, etc…), leur position
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Audition de M. Alain Chabrolle, vice-président de France Nature Environnement par la commission d’enquête sénatoriale, table
ronde des associations de protection de l’environnement (Mardi 26 novembre 2019).
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L’article 62 de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance prévoit que lors du réexamen de
l’autorisation des ICPE l’enquête publique soit remplacée par une simple mise à disposition du public du dossier de réexamen.
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évolue. S’il est difficile de dresser un portrait « type » du citoyen habitant à proximité des industries,
nous avons également montré que la représentation de leur « voix » était également fragile.
En somme, pour reprendre les termes des sénateurs ayant mené la commission d’enquête « post
Lubrizol », le « citoyen est le grand oublié ».

******

En synthèse, le schéma suivant montre la « situation d’activité » du management des risques
industriels en France. L’institut de maitrise des risques définit la situation d’activité120, au sens des
cindyniques, selon les paramètres suivants :
-

Le bornage dans le temps de l’étude ;
L’espace concerné ;
Le contexte ;
Le réseau d’acteurs : les parties prenantes.

Cette situation d’activité se caractérise par l’évolution des accidents industriels, avec l’émergence du
nucléaire dès les années 1970 occasionnant la montée en puissance des préoccupations des
populations. Cette prise de conscience de l’impact sur la santé, la sécurité, l’environnement des risques
industriels est un courant international, mais percute aussi les citoyens au plus près de leur territoire.
D’ailleurs la mobilisation de la participation citoyenne a été utilisée par les pouvoirs publics comme
levier de résilience et d’acceptation du risque. Enfin, la situation d’activité s’inscrit dans un climat
général de défiance à l’égard des autorités publiques.
Celle-ci touche les parties prenantes du management des risques industriels au travers un contexte
socio-économique et règlementaire que nous avons synthétisé dans le schéma. Enfin, l’étude sera
bornée dans le temps entre le début des années 2000, plus précisément en 2001 avec l’accident d’AZF
et 2003 avec la loi « Bachelot » montrant un tournant dans la prise en compte du risque. Elle s’étend
jusqu’à aujourd’hui, en 2021, au lendemain de l’incendie de Rouen (Lubrizol et Normandie Logistique)
et ses premiers retours d’expérience.

120

Références : cyndiniques, concepts et mode d’emploi, Georges-Yves Kerven, Philippe Boulenger, éditions Economica, 2007.
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Figure 16: les paramètres de la situation d'activité au sens des cindyniques : le temps, l'espace, le contexte, le réseau d'acteurs,
Damien Sallier.

2.2 L’identification des tensions dans la réponse collective du management du
risque industriel.
Après avoir qualifié la « situation d’activité » du management des risques industriels sur les territoires,
après avoir borné l’étude dans le temps, défini le contexte et les parties prenantes, il convient de
poursuivre le travail d’analyse selon les prochaines étapes de la méthode cindynique. Mais celle-ci doit
également être détaillée dans le cadre de ce mémoire parce qu’elle construit un raisonnement à partir
de concepts et terminologie qui lui sont propres.

2.2.1 De l’utilité du regard cindynique sur le management du risque industriel.
2.2.1.1

Un positionnement scientifique qui englobe les enjeux et les limites du
management du risque industriel territorial.

La principale particularité des cindyniques est de se trouver aux côtés des sciences de la matière, des
sciences de la vie, des sciences du mouvement et des sciences de l’ingénierie121. De ce fait, elle fait
écho aux différents enjeux de la couverture du risque industriel que nous évoqué. En se trouvant à la
frontière des sciences de la vie (sciences sociales, psychologie) et des sciences de l’ingénierie (science
de l’organisation, science politique), elle ajoute à une analyse technique les enjeux de résilience, les
enjeux d’arbitrage politique, les enjeux d’acceptation du risque. Là encore, grâce à ce positionnement
méthodologique, les cindyniques permettent de prendre en compte les limites constatées. Entre
économie, science politique et sciences sociales, on aborde les limites de la participation citoyenne,
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Référence : Kervern G.Y., l’archipel du danger, éditions Economia, 1991.
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ou des tensions financières qui pèsent sur le management du risque. Finalement, le schéma suivant
permet de situer la place des cindyniques dans un environnement complexe.


De l’utilité des cindyniques dans la prise en compte de situation complexe.

Le constat dressé en première partie montre la complexité de l’environnement des risques industriels.
Figure 17 : place des cindyniques aux côtés des sciences de la vie, du mouvement, de la matière et de l'ingénierie (source : JL
le Moigne, la modélisation des systèmes complexes).

Les cindyniques peuvent permettre de décrypter la complexité de celui-ci. En effet, les observations
faites de ce constat résonnent dans l’esprit du cindynicien et lui facilitent ce premier travail. Il s’agit
concrètement de relier les situations relevées à partir des recherches documentaires pour en établir
un premier tableau.
C’est ce travail que j’ai dans un premier temps été amené à réaliser pour « décrypter » en première
intention le contexte du management des risques industriels. On y découvrira par exemple la notion
de « dissonance des finalités des acteurs », ce qui nous avait amené à définir des enjeux paradoxaux :
il s’agit pour l’Etat de réguler la tension entre sécurité des populations et maintien de l’emploi. Un
schisme peut même se créer sur les finalités entre l’Etat et les élus locaux lorsqu’il s’agit du choix entre
sécurité des populations et maintien de l’habitat. Mais les associations sont aussi concernées par cette
dissonance par exemple, en fonction de leurs financeurs. La dissonance peut aussi concerner les
valeurs entre les acteurs. Par exemple, le caractère militant des associations de défense de
l’environnement les amène parfois à des positions radicales ou à des postures de principe. Ces valeurs
s’accommodent mal avec une vision plus locale des riverains ou des élus locaux. Les jeux de pouvoir
sont alors exacerbés. Le style administratif de l’Etat (préfecture, DREAL) pourrait aussi être cité
favorisant une vision technique du dossier, en utilisant parfois de nombreuses abréviations et les
rendant ainsi inaudibles en CSS.
De manière plus complète, ce travail est donné en détail dans l’annexe 3
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2.2.2 L’élaboration des hyperespaces des acteurs du réseau.
Après avoir établi un premier tableau à partir des observations, il convient de décrire le réseau
d’acteurs selon leurs « hyperespaces ».
2.2.2.1

Le concept central des cindyniques : l’hyperespace.

A l’analyse des acteurs ci-dessus, nous voyons qu’une caractérisation binaire par exemple sous l’angle
règlementaire ne suffit pas. Un accident industriel peut survenir alors que toutes les règles avaient été
respectées. Si ce respect des règles peut être primordial pour la justice ou pour l’Etat, il ne répond pas
aux demandes des victimes, des services de secours qui auront dû mener la lutte, ou ne préserve pas
l’image de l’industriel. En somme, cet exemple montre la globalité d’un réseau d’acteurs. Cette prise
en compte a été conceptualisée par Georges-Yves Kerven. Ainsi, les parties prenantes peuvent être
décrites selon les 5 axes suivants : les finalités, les valeurs, les statistiques, les règles et les modèles. Ils
peuvent s’expliquer de la manière suivante :
-

-

Les finalités expriment la raison d’être de l’organisation ;
Les valeurs correspondent à la culture de l’organisation (ses langages, ses perceptions,
son éthique, ses pratiques, ses mouvements de personnels, sa volonté). C’est « l’âme
de l’organisation » selon le philosophe Alain Etchegoyen122 ;
Les statistiques représentent la « mémoire » de l’organisation : elles comprennent ses
banques de données, ses retours d’expérience, les indicateurs de reporting, etc.. ;
Les règles correspondent aux lois, codes, normes qui régissent l’organisation ;
Les modèles reflètent globalement les processus de l’organisation. Cet axe peut
revêtir un champ très large. Par exemple, pour un ingénieur, cela peut représenter le
modèle mathématique utilisé, pour une association son procédé d’action, pour une
entreprise son modèle économique, etc…

On représente ces 5 regards selon 5 axes, que Georges Yves Kerven a imaginés comme sur la figure cidessous.

Figure 18 : représentation de l'hyper espace du danger d'un acteur selon G.Y. Kerven.

122

Les entreprises ont-elles une âme ? Alain Etchegoyen, éditions Julliard, 1994.
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2.2.2.2

Établir l’hyperespace des parties prenantes à partir d’entretiens.

Pour compléter ma recherche documentaire, j’ai interrogé les parties prenantes identifiées dans la
situation d’activité de manière à élaborer et à étudier l’hyperespace de chacun. A partir d’un
questionnaire et d’entretiens, j’ai examiné chaque « acteur du réseau ».
Ces entretiens ont été menés :
-

-

-

A la préfecture de région des Pays de la Loire et à la préfecture du département des
Deux-Sèvres ;
A la DREAL des Pays de la Loire : auprès d’un inspecteur des installations classées, avec
le chef de la division des risques technologiques de la DREAL Bretagne et l’adjoint à la
mission zonale de sécurité défense de la zone Ouest ;
Aux SDIS de Loire-Atlantique, des Bouches du Rhône et de Seine-Maritime : auprès du
directeur départemental du SDIS 76, auprès du chef du groupement des opérations
(SDIS 44), puis auprès du chef de groupement des « risques industriels » (SDIS 13) ;
Auprès d’un industriel (TOTAL Donges) et auprès de France Chimie Ouest (ex-union
des industries Chimiques) ;
Auprès de l’association de défense de l’environnement de Donges (44) ;
Auprès du conseil départemental des Deux-Sèvres, avec le directeur général des
services et avec les directeurs de chaque service ;
Auprès des Maires au travers l’association des collectivités pour la maitrise des risques
technologiques majeurs (AMARIS), avec la directrice générale de l’association.

Le bilan de ces entretiens est disponible en annexe 4 et se présente sous la forme de l’hyperespace de
chaque acteur.

2.2.3 Les matrices des déficits cindynogènes et du système.
Après avoir construit les hyperespaces de chaque partie prenante, il s’agit d’en « mesurer » le potentiel
cindynique.
2.2.3.1

Une vision empirique de la situation étudiée à partir des Déficits Systémiques
Cindynogènes.

Chaque axe de chaque organisation est examiné pour repérer les 10 Déficits Systémiques
Cindynogènes (DSC) suivants :
-

-

Déficits culturels avec :
o La culture d’infaillibilité : on y retrouve souvent l’excès de confiance, le refus
du danger ;
o La culture de simplisme : souvent exprimée par un refus de la complexité, des
raisonnements tronqués ;
o La culture de non communication : elle représente les difficultés de
communication entre groupes ;
o La culture nombriliste : souvent liée à un défaut de vigilance par rapport à
l’extérieur, un repli sur soi ;
Déficits organisationnels :
o La domination du critère productiviste sur la sécurité ou la sûreté ;
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-

o La dilution des responsabilités ;
Déficits managériaux :
o L’absence de retour d’expérience ;
o L’absence de procédure écrite ;
o L’absence de formation du personnel (liée à la situation cindynique) ;
o L’absence de préparation à la situation de crise.
2.2.3.2

Une analyse plus fine, plus précise : les hyperespaces du danger.

On précise les 10 déficits ci-dessus par :
-

-

Les lacunes :
o D’hyperespace : c’est l’absence complète d’un axe (les finalités, les valeurs, les
statistiques, les règles et les modèles) pour une organisation ;
o D’espace : c’est un manque sur l’un des axes de l’organisation ;
Les disjonctions : incohérence entre deux axes ;
Les dégénérescences : il s’agit d’une absence d’ordre (des règles trop nombreuses
dans un temps donné, des finalités non hiérarchisées, etc…) ;
Les blocages : c’est un refus, une incapacité d’une organisation à surmonter une
difficulté.

Le bilan est disponible en annexe 5. Dans un deuxième temps, la méthode consiste à rechercher les
dissonances entre les acteurs. Le résultat, exprimé sous forme matricielle, est disponible en annexe 6.
Schématiquement, les déficits de chaque organisation et les dissonances entre les acteurs peuvent se
visualiser en figure ci-après

Figure 19 : formalisation des potentiels cindyniques selon l'IMdR (source : congrès Lambda Mu 2016, IMdR).

2.2.4 L’élaboration des recommandations
L’ultime étape de la démarche consiste à être force de proposition pour réduire les déficits. La
troisième partie du mémoire s’appuiera sur cette méthodologie pour proposer des améliorations dans
le management du risque industriel et la place que les SDIS peuvent y jouer.
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Finalement, on pourrait résumer la démarche selon le schéma suivant :

Figure 20 : schéma de synthèse de la démarche de travail cindynique, Damien Sallier.

*****

Le 10 mars 2021, le Contrôleur Général Lagalle123 (Commandant les Opérations de Secours lors de
l’incendie de Lubrizol), proposait un retour d’expérience en webinaire, organisé par l’Institut Français
de Sécurité Civile. Il a montré que désormais la gestion de la crise n’est plus l’affaire successive d’un
service, puis d’un autre, mais plutôt d’un enchevêtrement d’actions publiques avec des services
menants puis concourants alternativement. De même, en phase préventive, la coordination entre les
parties prenantes est nécessaire pour répondre à ce que les citoyens attendent désormais.
Lors de l’incendie de Lubrizol, lorsque les sapeurs-pompiers ont axé leurs mesures de toxicité sur des
seuils de toxicité aigüe, ils ont répondu à une interrogation de la phase d’urgence. Or, les citoyens
avaient déjà dépassé cette phase d’urgence. Le Contrôleur Général Lagalle illustre cette temporalité
par des remarques de citoyens dont il a été destinataire : « je constate bien que je ne suis pas mort,
ma question c’est ma santé à moyen terme ! »124. Finalement, les Rouennais demandaient aux parties
prenantes du management du risque industriel d’être dès les premières heures dans la phase « post
accident ». Cet exemple montre l’utilité de mobiliser les cindyniques sur ce sujet complexe qui requiert
dans ce moment « post-Lubrizol » une vision partagée et coordonnée entre les différentes parties
prenantes.

123

Le Contrôleur Général Lagalle est le Directeur Départemental du SDIS de Seine-Maritime. A ce titre il commandait les opérations
de secours lors de l’incendie de Lubrizol et de Normandie Logistique à Rouen le 26 septembre 2019. Il a été entendu par les
commissions d’enquête de l’Assemblée Nationale et du Sénat.
124

Entretien avec le Contrôleur Général Lagalle, le 30 mars 2021.
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Après avoir évalué les enjeux du management du risque industriel pour un territoire, identifié les
parties prenantes et mesuré les déficits cindynogènes de ce réseau d’acteurs, il convient de proposer
des actions d’amélioration pour que le SDIS puisse agir de manière pertinente dans cette politique
publique.
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3 Le SDIS concourt à intégrer l’industrie sur le territoire : le continuum
de la gestion des risques à la gestion de crise.

Alors que l’ambition française dans le cadre du plan de relance par exemple consiste à réindustrialiser
le territoire, nous avons vu que les enjeux étaient importants, notamment en ce qui concerne le
management du risque. La sectorisation entre d’une part la gestion des risques, qui consiste à déployer
une politique publique de prévention et d’autre part une gestion des crises visant à développer une
autre politique publique, a trouvé ses limites avec l’exemple de l’incendie de Lubrizol.
Dans cette troisième partie, fort de l’analyse cindynique du réseau des parties prenantes, nous
répondrons aux deux hypothèses de recherche. D’une part nous verrons comment le SDIS peut faire
valoir ses atouts « au réseau ». Il conviendra tout d’abord de définir le type de bénéfice que le SDIS
peut apporter avant de proposer une offre de service qui permet d’agir avant la survenue de la crise.
D’autre part, il conviendra d’examiner l’ambition de la couverture du risque industriel par des SDIS
dont les moyens sont dimensionnés pour agir dans les premiers temps, mais qui demandent du renfort
lorsque le risque devient « complexe ».

3.1 Valoriser les actions du SDIS d’un point de vue socio-économique lorsqu’on
évoque le management des risques industriels.
Alors que la demande « sociale » en matière de santé, de sécurité, de respect de l’environnement croît
et que, simultanément, les ressources (humaines, matérielles, financières, énergétiques, etc…) sont en
tension, le domaine socio-économique125 sera particulièrement observé dans les recommandations
formulées. C’est ce que le Colonel Mohammed Kharraz126 relève en évoquant « l’effet ciseau ».

3.1.1 Le positionnement des actions du SDIS et leur évaluation dans le management
des risques industriels.
Avant de formuler des recommandations permettant au SDIS de concourir à l’intégration de l’industrie
sur le territoire, il convient de clarifier son processus de « production » et de situer ses actions selon
trois cercles : des actions les plus directes aux actions indirectes.
3.1.1.1

Le SDIS peut agir sur le management du risque industriel avec tous les leviers
d’action économique.

Pour le Colonel Mohammed Kharraz, l’approche économique du SDIS permet d’identifier les leviers
d’action, selon le modèle suivant.

125

Définition selon le Larousse : « relatif aux problèmes sociaux dans leur relation avec les problèmes économiques. »

126

L’économie de la sécurité civile : contribution pour un regard prospectif à travers les Services d’Incendie et de Secours, colonel
Mohammed Kharraz, FAE de Directeur Départemental Adjoint, ENSOSP, 2016.
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Figure 21 : les leviers d'action économique, Colonel Mohammed Kharraz, 2016.

Pour une application au management des risques industriels, nous percevons ainsi :
-

-

-

-

Que le SDIS peut agir sur la demande « de secours ». Autrement dit, il s’agit de rendre
la population, les entreprises, les collectivités plus résilientes. Dans le contexte d’une
participation citoyenne en berne (faible mobilisation, confiance limitée, sentiment
d’illégitimité des participants, sentiment d’opacité, etc…) le SDIS peut jouer un rôle à
cette étape. L’objectif est ici de diminuer la sollicitation ;
Que le SDIS peut agir sur son périmètre. En s’impliquant dans une politique plus
volontariste, le SDIS va aller au-delà de ses obligations règlementaires strictes. Il peut
s’agir par exemple d’œuvrer dans le domaine de la sensibilisation des populations, de
l’attractivité territoriale, etc… ;
Que le SDIS peut agir sur son environnement. Par exemple, l’analyse cindynique nous
montre les déficits d’interactions entre les acteurs du management du risque
industriel. En les limitant, le SDIS va agir auprès de ses partenaires. A l’heure où la
France ambitionne de se réindustrialiser, la prise en compte des parties prenantes est
nécessaire ;
Que le SDIS peut agir sur son mode de production, c’est-à-dire d’intervention ou de
prévention. Le retour d’expérience de Lubrizol montre une nécessité d’organiser une
couverture opérationnelle à plusieurs échelons (local, zonal, national).

Avec cette vision on sort du « tout curatif ». Ainsi, le SDIS dispose de plusieurs leviers pour concourir à
relever les défis d’acceptation du risque par exemple. Puis, lorsque la crise survient, le SDIS va apporter
son soutien au retour à la normale, avec un rôle prépondérant dans la gestion de crise.
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3.1.1.2

Cartographier les actions possibles des SDIS dans le management des risques
industriels.

De manière à mieux percevoir les domaines d’actions socio-économiques dans lesquels le SDIS pourra
apporter une valeur ajoutée, on peut les cartographier selon le modèle proposé par le Colonel
Mohammed Kharraz.

Figure 22: zonage des actions socio-économiques des SDIS, Colonel Mohammed Kharraz, 2016.

Dans ce chapitre, on verra que le SDIS va pouvoir agir pour réduire les déficits systémiques
cindynogènes au sein des trois cercles :
-

-

-

Le 3ème cercle, les actions indirectes. Nous verrons qu’en matière de management du
risque industriel, le SDIS va accroitre l’attractivité d’un territoire ou améliorer la
compétitivité des entreprises, par exemple en participant à des projets de marketing
territorial. Son positionnement « territorial » lui permet de s’afficher comme un
« atout concurrentiel » ;
Le 2ème cercle, les actions mixtes. Le SDIS dispose de nombreux atouts pour être
fédérateur et vecteur d’une culture de sécurité civile, au plus près du territoire. Cette
proximité et son organisation basée sur l’engagement citoyen local seront également
des points forts pour accroitre le sentiment « citoyen » ;
Le 1er cercle, les actions directes. Face à un risque industriel techniquement complexe,
face à une demande des populations d’envisager dès la phase aigüe l’impact de
l’incendie sur le plus long terme (fumées d’incendie, suies, etc…), le SDIS est
directement concerné par la montée en puissance de l’ingénierie de prévention et
d’intervention.

Enfin, les recommandations proposées dans ce chapitre aborderont leur évaluation.
Celles-ci se basent sur la méthode prévue en annexe 7 « l’évaluation des recommandations ».
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3.1.2 L’application concrète de la valorisation du SDIS lors d’un feu industriel.
Pour aborder cette application concrète, nous
étudierons le retour d’expérience du SDIS de la
Drôme réalisé à l’occasion du feu d’Allopneus à
Valence. Le 24 aout 2018, les moyens du SDIS 26
sont engagés pour faire face à un feu au sein de
cette entreprise (85 000 m²). Cet établissement est
soumis à « autorisation » au titre de la
règlementation des ICPE. Il est récent au moment
du sinistre et dispose donc de plusieurs dispositifs
de prévention (compartimentage, détection
incendie, etc…). L’incendie est en plein
développement à l’arrivée des secours127 dans une
cellule (n°1), et menace une autre cellule contiguë
(n°2) qui contient 100 00 pneumatiques. Les
Figure 23 : photos du SDIS 26 montrant le panache de fumée nombreux moyens engagés permettent de
lors de l'incendie d'allopneus du 24 aout 2018.
circonscrire l’incendie à la cellule initialement
touchée. Le SDIS 26 a pris en compte lors de son
retour d’expérience des éléments socio-économiques permettant de faire ex post une évaluation
sommaire de l’opération.
3.1.2.1

La définition de la situation de référence.

Dans la démarche d’évaluation socio-économique, il convient de définir un scénario de référence.
Considérons que sans l’action des secours, toute de l’entreprise aurait été détruite. Le SDIS 26, lors
de la construction du retour d’expérience128 estime que le coût s’élèverait à 124 millions d’euros en
prenant en compte la perte des biens matériels (bâtiment, matériel, stock,) et immatériels (perte
d’exploitation). A l’aulne du retour d’expérience du feu de Lubrizol, et compte tenu du panache de
fumée dégagé (comme le montre la photo précédente), il aurait surement aujourd’hui été nécessaire
d’ajouter le coût de l’analyse des conséquences des fumées (mesures, suivi, indemnisation des
personnes ayant subi un dommage, etc…).
3.1.2.2

L’estimation de la valorisation nette de l’action des secours.

A partir des éléments du retour d’expérience du SDIS 26, nous pouvons évaluer la valorisation nette
de l’opération de secours :
Valorisation Nette = (Dommage référence – Dommage action) – (Coût action – Cout référence)

127

Les premiers engins arrivent seulement 9 minutes après l’appel au Centre de Traitement des Appels du SDIS 26, le site
industriel se trouve à 1 km à vol d’oiseau du CSP Valence.
128

Retour d’expérience du SDIS 26, feu Allopneus, 2018, réseau RETEX de l’ENSOSP.
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Dommage référence

Estimation lors de l’incendie Allopneus

Commentaire

124 millions d’euros

Correspond au dommage de la
situation de référence.

12,55 millions d’euros :
-

Dommage action

2,4 millions « bâtiment »
Correspond aux dommages réels
0,15 million « matériels »
de l’incendie.
10
millions
« pertes
d’exploitation »129

500 kE :
-

Coût action

Cout référence

370 KE « mise en œuvre »
90 KE « frais de personnel »
10 KE « dégâts de matériel »
30 kE « consommables »

Correspond au cout engagé pour
la lutte contre le sinistre.

On considère en scenario de
référence aucun engagement des
secours.

0 euro.

Soit une valorisation nette de 110,95 millions d’euros.
3.1.2.3

Conclusion de l’approche.

Cet exemple sommaire montre :
-

-

129

L’intérêt pour les SDIS de valoriser leur action qui se justifie amplement sur le plan
socio-économique. Il permet ici par exemple d’atténuer la dissonance avec le conseil
départemental sur l’axe des « modèles », en relativisant une vision comptable « les
SDIS sont source de coût, voire de surcoût pour le budget du conseil départemental ».
La limite de l’évaluation proposée :
o en ne prenant pas en compte l’impact environnemental des fumées
d’incendie, voire l’impact psychologique des populations, largement évoqué
lors de l’incendie de Lubrizol, le dommage est sous-estimé. On devrait
également y ajouter le « retour sur investissement » des dispositions
constructives (murs coupe-feu « REI », réseau d’eau « DECI », etc…) ;
o en proposant une situation de référence qui repose sur l’absence
d’intervention des secours, la crédibilité est remise en cause. D’ailleurs, cet
usage général serait source ,selon David Swan,130 de la non mise en avant de
ces études auprès des autorités de tutelle des SDIS. Ainsi, dans l’exemple

Dont 6,14 millions d’euros de stock.

David Swan est doctorant en sciences économiques à l’ENSOSP. Ses travaux portent sur l’évaluation socio-économique des
SDIS, et pilote notamment un groupe de travail sur cette évaluation pour la couverture du risque industriel à la demande de la
DGSCGC. Entretien du 16 avril 2021.
130

61

donné, si on choisissait une situation de référence avec un délai d’intervention
du CSP Valence « en astreinte », on pourrait valoriser la position « de
garde »131, expliquant ici l’intervention en moins de 9 minutes après l’appel.
Finalement, ces sujets montrent que le chemin de l’évaluation socioéconomique pour les SDIS reste à
construire. Ces travaux pourraient étayer la valorisation de l’action des SDIS, au sein des 3 cercles
d’action.
Préconisation n°1 : Commander une étude d’évaluation des actions socio-économiques des SDIS en
ciblant le domaine du management du risque industriel132. Elle permettrait de valoriser
l’investissement en matière de prévention et d’intervention.
Moyen : bureau de conseil, travaux de thèses.
Coût : masse salariale (hors charges patronales) de 24 kE/an pour l’accueil d’un doctorant, par exemple
au sein de l’ENSOSP. Cette somme peut être atténuée par des aides (crédit impôt recherche,
conventions industrielles de formation par la recherche). La non-reconnaissance statutaire de
l’ENSOSP comme « établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel »133 est un
frein à l’accès aux aides publiques.
Evaluation : expérimenter un outil simple d’évaluation socio-économique au profit de territoires
variés, comprenant des bassins industriels.

*****
En synthèse, l’évaluation socio-économique s’applique pleinement pour le management du risque
industriel. Elle doit être mobilisée pour valoriser l’action du SDIS à l’heure où les enjeux d’acceptabilité,
de réindustrialisation, ou de gestion de crise sont importants pour les autorités. Son caractère
complexe nécessite à la fois un travail rigoureux sur le plan académique pour qu’elle soit crédible, et à
la fois un outil accessible pour qu’elle soit opérationnelle.

3.2 Le SDIS peut proposer une offre de service public pour accroitre la résilience
du territoire face au risque industriel.
Il s’agit dans ce chapitre de montrer que le SDIS peut proposer une offre de service grâce à ses atouts
avant la survenue de la crise, et donc d’examiner la première hypothèse de recherche, grâce aux
cindyniques. Tout d’abord, l’acceptabilité par les citoyens vivant à proximité d’usines à risque
conditionne l’aménagement du territoire et sa résilience en cas de crise. Lorsque le Contrôleur Général

131

Habituellement, on considère que les sapeurs-pompiers « de garde » sont physiquement présents en permanence au centre
de secours, ce qui permet un départ en intervention en 3 minutes environ, alors que les sapeurs-pompiers en astreinte doivent
rejoindre le centre de secours à partir de leur domicile par exemple, ce qui entraine un délai de départ d’environ 8 minutes.
132

Une thèse est en cours de rédaction par David Swan sur l’impact socioéconomique du maillage territorial des SIS.

Au sens de l’article D.711-3 du code de l’éducation. Selon l’ANDSIS (avril 2021), cette reconnaissance de statut de l’ENSOSP
permettrait de multiplier par trois le financement des bourses doctorales par le ministère de l’enseignement de l’enseignement
supérieur et de la recherche.
133
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Lagalle cite le sentiment « de honte des rouennais vis-à-vis de leur industrie »134, c’est bien l’intégration
dans la dimension « sociale » du territoire qui est interrogée. Comment le SDIS peut-il offrir ses services
pour que le management du risque ne soit pas un frein à l’attractivité territoriale (3.1.1) ?
La notion de confiance entre les acteurs est souvent montrée comme une dissonance des
« hyperespaces des réseaux ». Comment le SDIS peut-il faire valoir ses atouts pour favoriser la création
d’un collectif, pour favoriser la confiance (3.1.2) ?

3.2.1 Le SDIS comme un atout du territoire pour l’accueil revendiqué d’un tissu
industriel.
Alors que les territoires cherchent à attirer des industries ou à les maintenir, leur présence a tendance
à ternir l’image locale. C’est pourtant par exemple une des « finalités » du conseil départemental que
de promouvoir l’attractivité de son territoire. De ce point de vue, il existe une dissonance avec les
associations de défense de l’environnement ou des riverains qui font le lien avec une image ternie et
donc une atteinte à la dimension « sociale » qu’ils s’en font.
3.2.1.1

Engager une démarche de marketing territorial pour assumer le caractère
industriel du territoire.

De nouveau, l’exemple de l’incendie de Lubrizol va concrétiser les observations de la démarche
cindynique dans cette approche d’attractivité territoriale.


Une catastrophe industrielle détériore l’image de marque du territoire et impacte l’économie
locale.

L’impact d’une catastrophe industrielle se retrouve sur la réputation d’un territoire (d’un
département, d’une communauté d’agglomération, ou d’une ville). Pour Delphine Crocq, directrice
générale de Rouen Normandie Tourisme : « comme on associe Toulouse à AZF, maintenant quand on
pense à Rouen on ne pense pas à Jeanne d’Arc, mais à Lubrizol »135. Ainsi, le tourisme a été impacté
par l’incendie, notamment les jours qui l’ont suivi avec une baisse par exemple 72 % de la clientèle
d’hôtellerie la première semaine, 48 % la deuxième et sur la troisième, environ 30 %.
Mais c’est surtout l’image de marque de la ville qui a subi les conséquences de la catastrophe. Alors
que selon l’agence Rouen Normandie Tourisme, Rouen était associée à la « Seine », aux « bateaux »,
au « D-Day », ce sont les mots « Lubrizol », « incendie » et « chimique » qui ressortent quelques mois
après. L’examen de l’hyper espace du conseil départemental montre à quel point cette notion
d’attractivité est importante pour la collectivité. D’ailleurs, les collectivités en général, construisent
une image d’attractivité. Dans le cas de Rouen, la métropole finance à hauteur de 1,6 million d’euros
« Rouen Normandie Tourisme », ce qui constitue 76% de son budget.

134

Entretien avec le Contrôleur Général Lagalle, 30 mars 2021.

135

Paris-Normandie, Lubrizol: reconstruire l'image touristique de Rouen en Normandie, 11 novembre 2019.
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La reconstruction d’une stratégie d’image et d’attractivité organisée selon le concept de
marketing territorial.

Finalement, les principales collectivités concernées (la métropole de Rouen, le département de SeineMaritime et la région Normandie) se sont lancées dans une stratégie de reconquête d’image et
d’attractivité suite à l’incendie de Lubrizol. Concrètement, un appel à projet a été lancé. Il s’agit d’une
démarche de marketing territorial qui sera pilotée par un cabinet de conseil (Inkipit). Ainsi, la définition
d’une vision partagée pourrait conduire à assumer la présence d’un tissu industriel et de ses risques.
Pour Camille Chamard136 (enseignant, spécialiste du marketing territorial), il s’agit de transformer une
faiblesse à court terme en un atout à moyen terme : "Il y a eu un accident industriel ? Oui. Eh bien,
nous en avons tiré les conséquences et, désormais, Rouen est en pointe dans la gestion des risques."
Cette technique a par exemple été utilisée pour faire du risque volcanique en Martinique, un atout :
en développant l’offre touristique de découverte, en favorisant l’implantation de laboratoire de
recherche, en inscrivant le territoire dans un processus de labellisation “ Ports & Terroirs ”. Dès lors, la
capacité à gérer le risque rassure les investisseurs et les assureurs137.


La mobilisation des acteurs locaux, dont le SDIS, pour porter le projet.

Dans une démarche de marketing territorial, notamment en mode projet, l’ensemble des parties
prenantes a sa place pour concourir à la définition de la stratégie, puis produire au sein du plan d’action
et évaluer les résultats. Or, l’analyse des dissonances entre les acteurs montre qu’entamer une
démarche de marketing territorial prenant en compte le management des risques industriels
permettrait :
-

-

-

D’atténuer une dissonance entre l’Etat et les collectivités territoriales sur l’axe des
règles. En effet, cette démarche de « prise en main » du territoire par les élus locaux
s’inscrit dans une politique de décentralisation et vient donc atténuer, sur le sujet des
risques industriels, une politique normative qui s’impose aux élus (technicité et
caractère prescriptif du PPRT, présentation techno-centrée des CSS, etc…) ;
D’atténuer une dissonance entre le conseil départemental et le SDIS sur l’axe des
modèles. En effet, engager le SDIS comme partenaire du projet permettrait au conseil
départemental de l’identifier comme un acteur de l’attractivité territoriale. Dès lors,
le SDIS n’est pas vu uniquement sous l’angle d’une dépense par son principal
financeur, mais comme un avantage concurrentiel du territoire permettant d’assumer
une gestion des risques industriels.
D’atténuer le blocage des associations de défense de l’environnement des riverains
sur l’axe des finalités. En effet, une meilleure image de leur territoire, une fierté
d’appartenance à ce territoire, en intégrant le risque industriel, permettrait de
nuancer une vue très restrictive de leur niveau d’acceptabilité (on ne veut pas que les
conséquences du risque industriel sortent des limites de l’usine !138) ;

136

Camille Chamard est maître de conférences en gestion à l'université de Pau (Pyrénées-Atlantiques) et spécialiste de marketing
territorial, l’express, 10 décembre 2019.
137

Entretien avec M. Olivier Borraz, directeur de recherche au CNRS, centre de sociologie des organisations, et enseignement à
Science Po Paris, le 2 mars 2021.
138

Finalité de l’association défense de l’environnement de Donges (44), voir l’hyperespace de l’acteur concerné.
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D’atténuer la lacune d’hyperespace du conseil départemental sur l’axe des finalités.
Ainsi, sur le sujet du management des risques, en impliquant l’assemblée et les
fonctionnaires départementaux dans la concrétisation d’une démarche d’attractivité,
la thématique devient un objectif qui entre dans son champ d’action. D’ailleurs, en
s’en emparant, le conseil départemental peut agir sur son déficit systémique
cindynogène (DSC) de « nombrilisme » et « organisationnel » en prenant en compte
l’aspect sécuritaire en plus de l’aspect économique du tissu industriel.

Les atouts des SDIS dans la démarche de marketing territorial.

A partir du diagnostic du territoire, les SDIS peuvent intégrer la phase de définition de la stratégie, en
faisant valoir notamment :
-

-

-

Leur point de vue sur les facteurs clés de réussite de la gestion de crise qui peut se
trouver facilitée par la démarche (image de marque favorable, etc…). C’est ici qu’ils
peuvent être utiles à la définition des objectifs.
Leur expertise sur le choix des segments travaillés dans la démarche. Par exemple, les
forces et faiblesses du SDIS pour assurer « l’assurance de risques particuliers ». C’est
ainsi que le SDIS des Charente s’est spécialisé dans la gestion du risque inflammable
des feux d’alcool, en lien avec le tissu industriel de Cognac. Cette spécificité locale en
fait donc un avantage « concurrentiel » par rapport à d’autres territoires.
L’avantage territorial que représente le SDIS dans le positionnement. Par exemple, le
maillage des centres de secours peut montrer la proximité qui existe entre un
industriel et les services publics de secours, ou encore la technicité et l’expertise
d’équipes spécialisées en « risque chimique ». C’est d’ailleurs un point fort relevé dans
les hyperespaces des deux acteurs : partage de la même doctrine opérationnelle
d’intervention, partage du même vocabulaire, partage des mêmes règles
d’engagement avec les équipements de protection individuelle, etc…

Préconisation n°2: proposer au conseil départemental d’associer le SDIS aux démarches d’attractivité
des territoires, lorsqu’il ambitionne de prendre en compte le management du risque industriel, pour
qu’il puisse faire valoir ses atouts dès la vision partagée du diagnostic.
Moyen : sensibiliser, puis mobiliser les officiers des services gestion des risques à cette démarche et
susciter le partenariat entre les directions du SDIS et du conseil départemental.
Coût : temps de travail alloué, donc priorisation des tâches. La sensibilisation à la démarche peut se
faire sans faire appel à un organisme de formation spécifique. D’ailleurs, parmi les sapeurs-pompiers
volontaires, certains exercent peut-être dans les domaines du marketing territorial. Ces profils
pourraient être associés à la démarche.
Evaluation : analyse cout-bénéfice : il s’agit de mesurer le temps de travail alloué à l’officier chargé de
participer à la démarche marketing et le bénéfice du positionnement du SDIS vis-à-vis du conseil
départemental (travail sur la dissonance Conseil départemental – SDIS).
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3.2.1.2

S’appuyer sur une image de marque positive pour favoriser la communication
en cas de crise.

L’image de marque est un élément important en marketing territorial. Il semble que disposer d’une
solide image permette aux collectivités d’absorber « les chocs », autrement dit, de mieux faire face
aux accidents.


Le capital image permet d’absorber les chocs.

Pour illustrer l’impact d’un « choc » sur un territoire, comparons deux « faits divers », dans deux
territoires qui disposent d’un capital « image » différent :
-

-

A Nantes, en 2010, l’affaire « Xavier Dupont de Ligonnes » attire tous les médias
nationaux et émeut la France. Pour autant, en 2020, la ville n’est pas stigmatisée pour
autant. Pour Xavier Crouan (directeur de la communication de la métropole)139 « ce
qui compte lors d’un fait divers, c’est la valeur d’image de la collectivité ».
A Outreau, le procès pour agression sexuelle sur des enfants en 2005 a marqué
durablement la ville. Sans ce capital image puissant, l’attractivité du territoire a été
touchée. Par exemple, la Maire évoque « la difficulté d’attirer de nouveaux habitants,
ou l’impact sur les promoteurs immobiliers locaux »140. 15 ans plus tard, elle estime
que grâce au travail des associations (sportives et culturelle), grâce à un
renouvellement urbain, l’image s’est améliorée. D’ailleurs, pour elle, ne « pas
connaitre Outreau » est une victoire.

Ainsi, on montre que pour l’élu local, dont la finalité est également de préserver l’image et l’attractivité
du territoire, disposer d’un capital préalable lui permet de ne pas axer une communication de crise sur
une fuite de la réalité : « tout va bien ! ».


A partir d’un bon capital image, le cercle vertueux de la communication de crise.

Grâce à un capital image solide en matière de « gestion du risque industriel », les décideurs pourront
aborder la communication de crise en ayant moins l’appréhension d’une polémique ou d’une
dévalorisation durable de leur territoire. Concrètement, « assumer le risque industriel » permettrait
d’entamer une correction des déficits cindynogènes remarqués lors de l’étude :
-

-

Atténuer la dissonance entre les élus locaux, l’Etat et les riverains sur l’axe des valeurs
en créant un climat de confiance. Avec une communication moins ambiguë (cherchant
à minimiser l’impact par exemple), les autorités vont gagner en confiance auprès des
populations.
Faciliter la résorption du déficit managérial de « préparation » en matière
d’entrainement à la communication de crise pour les préfectures ou les élus locaux.
Cet exercice devient primordial après Lubrizol, et les services de l’Etat s’organisent.
Les décideurs seront plus enthousiastes à s’adonner à cet exercice s’ils savent que le
capital est a priori favorable.
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La gazette des communes, ces villes au cœur de la tempête médiatique, 21 décembre 2020.

140

Libération, de Lépanges à Outreau, comment les communes tristement célèbres vivent avec leur image, 17 mai 2018.
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Atténuer le déficit culturel de « non communication » des autorités locales,
puisqu’elles peuvent s’appuyer sur un capital image favorable.

Les atouts du SDIS pour construire le capital image d’une gestion des risques soucieuse de la
population et de l’environnement.

Les sapeurs-pompiers bénéficient de la confiance des populations. Ce n’est pas une spécificité
française puisque selon le sondage réalisé par le cabinet GfK Verein (2015), dans 25 pays sur les cinq
continents, ils bénéficient d'un taux de confiance moyen de 90 %, c’est-à-dire le premier parmi toutes
les professions sondées. En France, ce taux monte même à 99% selon la même enquête141. A l’échelon,
local, le constat est toujours identique. Par exemple, lors du « Beauvau de la sécurité en circo »142, la
députée Dufeu de Loire-Atlantique exprime la confiance des citoyens envers les sapeurs-pompiers,
comme le montre le résultat ci-dessous :

Figure 24 : questionnaire en ligne organisé par la députée Dufeu, 8ème circonscription de Loire-Atlantique, « le Beauvau de
la sécurité en circo », 2021.

Evidemment, cette image « subjective » est à nuancer (les sondés connaissent-ils vraiment les missions
des sapeurs-pompiers ? ont-ils eu affaire à leur service ? etc…). Néanmoins, les SDIS bénéficient de cet
atout d’image qui est significatif dans un contexte où la défiance à l’égard des industriels ou des
pouvoirs publics constitue un handicap dans l’enjeu d’acceptabilité du risque.
Si les enjeux identifiés par les SDIS en matière de communication se tournent vers : « faire connaitre »,
« faire aimer », « faire agir », « faire durer »143, alors le renforcement du capital image du territoire
s’intègre sans difficulté dans leurs enjeux.
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Selon Kimia Torbati, chargée de communication à la FNSPF (26 mars 2018), ces résultats de sondages sont réguliers ; stratégie
de communication des SIS : vecteur pour influencer la communication opérationnelle, commandants Besson, Deduq, Devaux,
Grandcolas, ENSOSP, FAE de chef de groupement, 2018.
142

300 personnes ont participé au questionnaire en ligne, un résultat qui ne peut pas être vu avec la rigueur scientifique d’un
sondage, mais qui illustre une tendance sur un territoire plus restreint.
143

Stratégie de communication des SIS : vecteur pour influencer la communication opérationnelle, commandants Besson, Deduq,
Devaux, Grandcolas, ENSOSP, FAE de chef de groupement, 2018.
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Préconisation n°3 : intégrer la stratégie de communication du SDIS dans une stratégie plus globale
visant à former un capital image d’un territoire exposé au risque industriel. Cette stratégie concourt
donc à une politique publique locale.
Moyen : déclinaison de plan d’action global de la démarche marketing préconisée précédemment.
Coût : temps de travail pour constituer le réseau des chargés de communication, définir la place de
chacun dans le plan d’action et le mettre en œuvre. Un coût variable selon les capacités internes des
SDIS.
Evaluation : qualitative. La montée en gamme de l’image de marque du territoire industriel devra être
observée selon des méthodes qualitatives, qui elles-mêmes devront être en mesure de positionner la
valeur ajoutée de la participation du SDIS dans la démarche. En interne, le recours à l’auto-évaluation
peut être pertinent dans la mesure où les sapeurs-pompiers sont aussi des citoyens-riverains.

3.2.2 Le SDIS comme fédérateur des forces vives locales dans le management des
risques industriels.
3.2.2.1

Le SDIS peut concourir à mobiliser le citoyen pour diffuser une culture de
sécurité et pour accroitre le sentiment de sécurité.

On l’a vu, la loi de modernisation de la sécurité civile de 2004, puis les circulaires d’orientation en
matière de sécurité civile144 ont eu l’ambition de faire du citoyen un acteur de sa sécurité. Puis, ce
concept a été nuancé par certains riverains critiquant ce point de vue au travers une « culpabilisation »
du citoyen-victime. Les résultats peinent à être visibles. Les atouts des SDIS (que l’analyse de son
hyperespace révèle145) devraient être exploités pleinement : leur proximité, leurs forces vives, leur
technicité, leur capacité d’adaptation, leur crédibilité.


Mobiliser les atouts de l’hyperespace « SDIS » au service d’une culture de sécurité et d’un
accroissement du sentiment de sécurité.

L’analyse de l’hyperespace du SDIS montre qu’il a des atouts pour sensibiliser les riverains d’un
territoire industriel :
-

Le gage de « proximité » :
o Alors qu’on a noté une dissonance sur l’axe des modèles de communication
entre les riverains et les industriels ou les ingénieurs de la DREAL (les messages
en CSS sont peu percutants, sont techno-centrés), les sapeurs-pompiers
peuvent apparaitre comme un levier de mobilisation ;
o Les sapeurs-pompiers volontaires sont aussi des riverains. Ils vivent donc la
même « histoire », se trouvent des points communs sur l’axe « statistiques »
avec les habitants ; alors qu’au contraire, c’est une dissonance sur ce même

144

Circulaires du 26/05/15 et 13/07/2017 relatives aux orientations en matière de sécurité civile.

145

Voir annexe « Construction des hyper espaces des acteurs à partir d’entretiens ».
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-

-

axe entre l’industriel et les riverains : « les ingénieurs de chez Total n’habitent
plus la commune »146.
o Enfin, les amicales des sapeurs-pompiers rencontrent tous les ans, tous les
foyers de la commune avec la distribution des calendriers. Cet argument
pourrait sembler anecdotique, mais c’est un véritable atout remarqué par le
conseil départemental : « le SDIS, un des derniers services publics à rencontrer
les habitants du territoire, chez eux »147. Et de ce point de vue, cela atténue
une dissonance entre le SDIS et son principal financeur, sur l’axe des modèles
« le SDIS représente un coût ».
Une force vive mobilisable : les 253 000 sapeurs-pompiers (dont 198 000 volontaires),
29 000 Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP), 53 000 « anciens sapeurs-pompiers » ont choisi
un engagement citoyen. Certains territoires comptent même une « réserve de sécurité
civile » qui vient compléter les forces vives (par exemple au SDIS 79). Ainsi, rendre leur
territoire plus résilient en sensibilisant les populations a du sens pour eux. Cela
constitue un point important des valeurs de leur hyperespace.
Une technicité en matière de pédagogie, d’intervention, un pragmatisme et une
capacité d’adaptation : les sapeurs-pompiers sont formés à la formation pour adulte
et pour les plus jeunes (y compris pour le grand public avec par exemple les formations
aux premiers secours), ils disposent d’équipes spécialisées ou d’officiers qui peuvent
« vulgariser » un message technique, et un pragmatisme qui permet de sortir d’un
discours « techno-centré » ;

Ainsi, les atouts des SDIS peuvent être mobilisés pour gagner en résilience territoriale, et viennent
compléter le réseau d’acteurs actuel.


Structurer la démarche, l’assumer auprès des partenaires du SDIS.

De nombreuses initiatives réussies ont montré que le SDIS pouvait s’engager dans l’ambition
d’accroitre la résilience des populations face aux risques. Souvent, la priorité a été donnée aux risques
domestiques (gestes qui sauvent, information préventive aux comportements qui sauvent, promotion
du développement des détecteurs de fumées, etc…). D’ailleurs, plusieurs SDIS l’ont formalisé comme
une orientation stratégique dans leur SDACR. C’est l’exemple du SDIS des Deux-Sèvres qui prévoit pour
le SDACR 2020-2024 de « préparer les citoyens à devenir les premiers acteurs de leur sécurité ».
Finalement, dans ce domaine, les SDIS se sont structurés localement, et conformément aux
orientations du Ministre de l’Intérieur.
Dans le domaine des risques naturels, les SDIS sont associés aux démarches des Programmes d’Actions
de Prévention des Inondations (PAPI), mais leur engagement reste limité.
Enfin, dans le domaine des risques technologiques, cette sensibilisation reste à créer. L’observation
du réseau d’acteurs montre que ce sujet ne peut pas être traité à l’instar des risques domestiques,
mais devrait plutôt être structuré comme le risque naturel (par exemple le risque inondation).

146

Voir l’annexe « Récapitulatif des déficits des systèmes cindyniques des acteurs ».
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Entretien avec la directrice de l’autonomie du conseil départemental des Deux-Sèvres, février 2021.
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Préconisation n°4 : structurer un programme d’action de prévention du risque industriel à l’échelle
nationale. Piloté par l’Etat, ce programme pourrait structurer la mobilisation des acteurs et afficher
l’ambition d’un territoire plus résilient, prêt à accueillir une réindustrialisation. Au sein de ce
programme, une sensibilisation des citoyens devrait apparaitre, et la force du SDIS permettra de
relever ces défis.
Moyen : organisation en mode projet, avec des cabinets spécialisés (à l’instar des PAPI).
Coût : localement, pour l’animation de la mise en œuvre des projets : 1 ETP (dimensionnement en
référence à l’animation d’un PAPI), un modèle de soutien à concevoir à l’échelle nationale (par
exemple subvention de 60 kE possible par l’Etat pour l’animation des actions d’un PAPI).
Evaluation : qualitative visant à évaluer le sentiment de sécurité. Des méthodes comme l’indice de
sécurité personnelle (ISP) pourraient donner une structure à l’évaluation de cette politique. Une
comparaison avec un bilan « avant démarche » reste nécessaire.

A défaut…
Préconisation n°4 bis : structurer autour de l’autorité préfectorale ou autour du Maire ou du président
de l’EPCI (par exemple projet porté par la vice-présidente de la métropole de Rouen) un programme
pour que l’action publique soit cohérente, pour que les services soient complémentaires et non pas en
compétition.
Moyen : construction de la démarche, instauration du mode de gouvernance (par exemple à Rouen :
une délégation « risque industriel »), déclinaison de plan d’action, incluant toutes les parties
prenantes.
Coût : un ETP chargé de mission (fonctionnaire de catégorie A), durant la période de lancement (soit
environ 45kE /an), à réévaluer périodiquement.
Evaluation : même évaluation que pour la préconisation précédente.
En visant la sensibilisation des populations, le SDIS dispose de nombreux atouts. Toutefois, le domaine
du management des risques industriels touchant de nombreux acteurs, il est nécessaire qu’une
coordination dans l’action publique soit assurée. Au-delà de la sensibilisation, la mobilisation peut
prendre une autre forme : la remontée d’information.


Mobiliser le citoyen comme « source d’information ».

Les villes françaises se sont appropriées depuis plusieurs années le concept de « smart city ». Il s’agit,
grâce aux technologies de l’information et de communication, d’améliorer la qualité des services
publics. Par exemple, les citoyens peuvent signaler une anomalie et donc cibler la réparation par les
services techniques. Le concept pourrait être étendu au management des risques industriels. C’est la
thèse défendue par le chercheur en sociologie des organisations Olivier Borraz148. Ainsi, par exemple,
les citoyens ou les associations pourraient concourir à la production d’information :

148

Olivier Borraz, directeur de recherche au CNRS, sociologie des organisations et enseignant à Science Po Paris, Lubrizol :
pourquoi la « gestion de crise » à la française est dépassée, The conversation, 3 octobre 2019, et entretien du 2 mars 2021.
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-

-

En situation de crise, auprès des autorités (Cellule d’Information du Public par
exemple) ou des centres opérationnels (Centre Opérationnel Départemental
d’Incendie et de Secours par exemple) ;
En CSS, en présentant des relevés de mesure de qualité de l’air ou d’eau, permettant
ainsi une posture moins « passive » des associations. Par exemple, les membres de
l’association de défense de l’environnement de Donges participent au relevé des
mesures d’air réalisées par « Air Pays de la Loire » autour du site de la raffinerie Total.
Enfin, l’armement des associations « MSGU :
Médias Sociaux en Gestion d’Urgence » se fait
aussi par des citoyens engagés au bénéfice du
collectif. C’est l’exemple en France de
l’association VISOV qui ambitionne notamment
de collecter les informations, les vérifier et les
analyser, les synthétiser, puis les rendre
intelligibles et communicables aux citoyens.
L’image ci-contre illustre le résultat des
remontées « citoyens » lors du feu de forêt
d’Auriol, le 6 avril 2021, publiée sur Twitter.

Figure 25 : cartographie des fumées visibles de l'incendie de
forêt d'Auriol (13), le 6 avril 2021.

Pour mener à bien cette mission, il convient de
placer les correspondants « VISOV » au plus près
des décideurs. Par exemple dans l’échange
Twitter ci-contre, lors de l’incendie de Lubrizol,
VISOV préconise de suivre les consignes…une
internaute répond « quelles consignes ? ».
Cette nouvelle relation avec le citoyen et la
communication qui s’est considérablement
accélérée (avec les réseaux sociaux) montre
l’utilité de mobiliser le citoyen lui-même. Cela
représente donc un levier au constat du
Contrôleur Général Lagalle : « c’est la fin de la
maitrise de l’information ». Il précise que les
équipes du SDIS doivent être préparées à cet
enjeu de communication, notant d’ailleurs qu’il
a été amené à justifier l’action du SDIS par
rapport à « une polémique » et non pas sur
l’action de secours.

Figure 26 : échange Twitter lors de l'incendie de Lubrizol
montrant que VISOV doit être au plus près des autorités pour
délivrer le bon message (ici les conduites à tenir), 26 septembre
2019.

Ainsi, la participation citoyenne trouve une
utilité en situation de crise et en situation de
veille. C’est aussi une manière de rendre le
citoyen acteur de sa sécurité.

Préconisation n°5 : organiser la collecte des informations provenant des citoyens ou des associations
pour mieux percevoir les sujets d’inquiétude, ou disposer des « tendances » en temps réel. Pour le
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SDIS, cette remontée d’information doit être organisée et analysée au CODIS. Hors situation de crise,
les associations pourraient être associées aux campagnes de mesures ou aux exercices de sécurité
civile.
Moyen : systématiser les conventions avec VISOV pour la réalisation du « crowdsourcing » et le lien
avec les autorités ou les services opérationnels.
Coût : convention avec VISOV.
Evaluation : même évaluation que pour la préconisation précédente : il s’agit d’accroitre le sentiment
de sécurité grâce à la mobilisation citoyenne. On devrait y ajouter une évaluation du bénéfice
opérationnel que les secours tirent d’une information organisée.

Préconisation n°6 : former et entrainer des officiers de sapeurs-pompiers à l’enjeu de communication
opérationnelle et plus particulièrement en lien avec le domaine du management des risques industriels
(vocabulaire, connaissance des acteurs, partenaires, etc…).
Moyen : compiler les travaux faits sur le sujet de la communication opérationnelle à l’ENSOSP, les
contextualiser au domaine du risque industriel.
Coût : formation ENSOSP à dimensionner.
Evaluation : ex post : évaluation de la pertinence des conseils de l’officier communication au profit du
COS, des autorités, et du SDIS.

3.2.2.2

La formation à la gestion de crise comme moyen pour fédérer les
acteurs…avant la crise.

Au-delà de l’apport de connaissances, d’outils, ou l’acquisition de savoir-faire, la formation pratique à
la gestion de crise est un moment de cohésion, de construction d’équipe. Les SDIS et l’ENSOSP
disposent d’une longue expérience en matière d’exercice de cadres, notamment avec la formation à
la « Gestion Opérationnelle et au Commandement ». De ce fait, les officiers des SDIS peuvent mettre
à profit cette capacité à concevoir, animer, débrieffer, les exercices au profit des élus locaux, des
fonctionnaires (territoriaux ou d’Etat) ou encore des industriels.


Proposer le montage d’exercices de gestion de crise à l’échelon local.

L’ENSOSP propose des formations à destination des élus ou des fonctionnaires pour la gestion d’une
crise de sécurité civile. Le réseau des SDIS dispose donc d’une ressource pédagogique pour dupliquer
sur le territoire ce type de formation. L’intérêt majeur pour le SDIS est de faire valoir ses atouts :
proximité, technicité, pragmatisme. Finalement, l’objectif prioritaire est de créer un collectif local, qui
serait susceptible d’être sollicité en cas d’accident industriel.
L’identification du réseau d’acteur réalisée dans la deuxième partie du mémoire permet de définir le
collectif. Ainsi, par exemple, le point commun entre les parties prenantes doit être le territoire : le
Maire, le Centre d’Incendie et de Secours (appuyé par le groupement territorial si besoin), la brigade
de gendarmerie (appuyée par la compagnie), l’industriel (ou l’association d’industriels), puis, en
fonction de l’ampleur de l’exercice : les associations de défense de l’environnement, la DREAL, la
préfecture.
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La pratique du SDIS 79 illustre la faisabilité de cet axe de travail. En effet, l’établissement public (au
travers son centre de formation) propose une formation de 7 heures à destination des « élus et des
cadres d’astreinte ». Il s’agit de mettre en situation les acteurs locaux autour d’une crise type incendie
ou évènement climatique. Concrètement, cet exercice a lieu dans les structures locales. Cette
prestation est rendue à titre onéreux, et s’élève à 1 043 euros pour un groupe de 4 à 12 personnes149.
Toutefois, il valorise la coopération avec les Maires qui s’engagent pour promouvoir la disponibilité
des sapeurs-pompiers volontaires en ayant un tarif dégressif à leur intention.


Mettre l’accent sur l’accompagnement des PME / PMI.

L’industriel générateur du risque est impliqué en qualité de partie prenante sans ambiguïté. En
revanche, souvent, les PME ou PMI à proximité (ou d’une ZAC) sont les oubliés de la gestion de crise.
Or, un incendie dans une PME, ou l’effet domino pour une PME est souvent très impactant. Pour la
géographe Magali Reghezaa-Zitt150, « la formation des PME et des PMI aux bons comportements en cas
de danger reste le parent pauvre de la gestion de crise ». Il convient donc de faire un effort
d’accompagnement de ces entreprises, qui pourraient se trouver en liquidation en cas de sinistre.
D’ailleurs, la sinistralité au sein des ICPE « non Seveso » est en augmentation significative avec +64 %
d’accidents depuis 2010151.
L’impact socio-économique pour le territoire serait significatif. Plus précisément, ce levier est de
nature à engager un cercle vertueux pour les partenaires du territoire :
-

-

-

Pour le SDIS :
 en mettant à disposition des chefs d’entreprise des PME son savoir-faire, il
entretient une relation gagnant-gagnant avec les entreprises qu’il sollicite en
vue de libérer les sapeurs-pompiers volontaires sur leur temps de travail152 ;
 De ce fait, les élus locaux constatent que le SDIS valorise le territoire et
soutient les entreprises locales ;
 Enfin, il contribue à les rendre plus résilientes, et donc agit sur « la demande ».
Pour le chef d’entreprise :
 Il bénéficie d’une expertise pour commencer sa politique de prévention et de
gestion de crise, qu’il pourra dupliquer pour tout autre évènement non
souhaité (évènement naturel, perte d’électricité, etc…) ;
Pour les élus locaux :
 Globalement, ils valorisent le soutien des assemblées locales
(départementales, communales) au monde de l’entreprise ;
 Ils valorisent l’action (inter)communale des services techniques ou
administratifs par exemple auprès des chefs d’entreprise ;
 Ils entretiennent des relations informelles.

149

Formation proposée au catalogue de la formation du SDIS 79, édition 2021.

150

Accidents industriels, la société face aux risques, Magali Reghezaa-Zitt, la fondation CNRS, 25 septembre 2020.

151

Projet de loi de finances pour 2021 : Environnement, examen au Sénat, 19 novembre 2020.

152

Il s’agit des conventions entre le SDIS et les employeurs afin de préciser les modalités de la disponibilité opérationnelle et de
la disponibilité pour la formation des sapeurs-pompiers volontaires, article L723-11 du code de la sécurité intérieure.
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Structurer l’offre de service grâce aux agences techniques départementales.

Dès 1982, les lois Defferre sur la décentralisation offraient la possibilité aux départements de créer,
avec les communes et les structures intercommunales,
des établissements publics dénommés « agences
techniques départementales »153. Cette agence est
chargée d'apporter, aux collectivités territoriales du
département qui le demandent, une assistance d'ordre
technique, juridique ou financier. Cette structure peut
donc être le support de cette initiative de formation
locale à la gestion de crise. Par exemple, dans les
Bouches du Rhône, l’ADT 13 assure l’organisation des
formations et les sapeurs-pompiers du SDIS 13
contribuent à leur conception et leur animation. Les
services de la préfecture, l’union des Maires, le conseil
départemental, etc…sont aussi associés.
Les axes du programme de 2021 sont présentés dans la
figure ci-contre. On note un large éventail de
thématiques, ce qui montre une souplesse dans le choix
des actions engageables. Ainsi, chaque territoire, en
fonction du risque industriel qu’il comprend peut
mobiliser l’agence pour inclure la thématique à son
Figure 27 : les axes de formations de l'ADT 13 pour 2021.
processus de formation.
Avec la mobilisation de cette agence départementale,
de nouveau, on diminue la dissonance entre le SDIS et le conseil départemental sur l’axe des modèles
(le SDIS est un surcoût) et contribue à combler la lacune d’espace du conseil départemental sur l’axe
des finalités (la prise en compte du risque industriel).
Préconisation n°7 : fédérer les acteurs locaux (y compris les PME) grâce à la formation à la gestion de
crise. Plus concrètement, il s’agit de monter des exercices pratiques, avec un objectif atteignable. Cette
démarche contribue à la construction d’une équipe, qui demain, pourrait être amené à travailler
ensemble. La structure des ADT pour porter la formation est une bonne pratique qui permet d’associer
le conseil départemental de nouveau au management du risque industriel.
Moyen : structure portée par l’ADT, une mise en commun ponctuelle des moyens des services publics
(dont le SDIS). Pour le SDIS, l’implication de l’échelon local (CIS par exemple) avec le soutien d’un
groupement (gestion des risques ou territorial selon l’organisation du SDIS) est de nature à jouer
l’atout « proximité ».
Coût : environ 1 000 euros pour un groupe de 4 à 12 personnes, selon le catalogue du SDIS 79.
Evaluation : quantitative auprès des personnes formées. Un indicateur de « cohésion du groupe »
devrait être prévu pour mesurer l’objectif véritable de la manœuvre.

153

Article L. 5511 -1 du CGCT.
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*****
Alors que de nombreux moyens ont montré leurs limites depuis la loi Bachelot de 2003 pour intégrer
au territoire le risque industriel, le levier du SDIS n’a pas été vraiment mobilisé. En assumant le
caractère industriel d’un territoire, les décideurs peuvent engager une démarche de marketing à
laquelle le SDIS peut contribuer avec ses atouts. La résilience du territoire passe également par la
création d’un « collectif » avec une vision commune. La sensibilisation au risque est plutôt
descendante à l’intention des riverains. Au contraire, le crowdsourcing est plutôt montant à
destination des autorités. S’appuyer sur cet équilibre est aussi un moyen d’accroitre la participation
citoyenne, dont le défaut a été cité dans la première partie. La formation à la gestion de crise peut
susciter aussi la « construction d’équipe ». Le savoir-faire des SDIS, leur proximité avec le territoire
sont des atouts qu’il convient de mettre en valeur pour aborder ces défis d’acceptation et de
réindustrialisation.
Toutefois, le management des risques industriels comprend aussi le versant de la gestion de la crise,
avec sa préparation opérationnelle et l’exécution de l’action de lutte. C’est l’objet de ce troisième souschapitre.

3.3 Optimiser les moyens de lutte pour coordonner la couverture du risque en
maitrisant les coûts et en faisant face à la technicité de l’opération.
Dans ce sous-chapitre, nous verrons comment les SDIS peuvent agir sur le plan de la préparation
opérationnelle d’une part et comment ils peuvent favoriser leur coopération pour faire face à ces
risques complexes. Finalement, il s’agit ici d’aborder les missions des SDIS154, en lien avec le réseau
d’acteur et entre eux.

3.3.1 La montée en puissance de la « prévision » dans la gestion du risque industriel.
3.3.1.1

Une ambiguïté de rôle en matière de « prévention industrielle » qui entraine
des dissonances entre le SDIS et la DREAL.

Dans le cadre de leur mission, plusieurs SDIS ont créé des « services de prévention industrielle ». Or, il
convient de définir ce qu’entendent les SDIS par le terme de « prévention ». En effet, habitué au cadre
règlementaire de la prévention contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements
recevant du public, les officiers préventionnistes des SDIS s’inscrivent dans une démarche de contrôle.
A ce titre, ils sont formés à vérifier la conformité d’un établissement par rapport à la règlementation155.
Dans cet esprit extensif aux sites industriels, la réalisation de la mission de prévention contre les
risques d’incendie s’est prêtée au contrôle règlementaire. Les objectifs pour les SDIS sont : d’éviter les

154

Comme évoqué en première partie, l’article L.1424-2 du CGCT confie notamment aux SDIS les missions suivantes : la
prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; la préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens
de secours ; et la protection des personnes, des biens et de l'environnement.
155

Une règlementation précise encadre les risques d’incendie et de panique dans les ERP. Elle se base essentiellement sur le code
de la construction et de l’habitation, puis sur l’arrêté du 25 juin 1980 modifié.
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risques d’éclosion de l’incendie dans l’entreprise, d’éviter sa propagation et plus généralement de
faciliter l’action des secours. Concrètement, les services instructeurs des permis de construire
sollicitent l’avis du SDIS, qu’ils peuvent annexer à l’autorisation de construire. Or, cette pratique s’est
révélée source de dissonances :
-

-

-

Dissonances sur l’axe des règles avec la DREAL : chargée du contrôle des ICPE, les
recommandations liées au risque incendie du SDIS ne sont parfois pas en lien avec les
autres réglementations applicables aux ICPE ;
Dégénérescence sur l’axe des règles avec les industriels : en matière de management
du risque, quelles instructions suivre : celles du SDIS ? de la DREAL ? quel
interlocuteur ?
Dissonances sur l’axe des valeurs avec les élus locaux : les SDIS ont donné le
sentiment d’une « couche règlementaire » supplémentaire.

Ainsi, cherchant à éviter ces dissonances les ministères de l’écologie, de l’intérieur et du logement ont
clarifié le rôle de chacun dans une note, précisant le domaine de compétence du SDIS : la défense
extérieure contre l’incendie (DECI) et l’accessibilité de l’établissement aux véhicules de secours156.
3.3.1.2

Le domaine de la « prévision industrielle » engendre également des
dissonances entre le SDIS et la DREAL.

Parallèlement, les SDIS se préparent à l’action opérationnelle. Le service en charge de cette activité
peut s’appeler « prévision » ou « préparation opérationnelle ». Le cadre d’exercice diffère dans la
mesure où il ne s’agit plus de contrôler par rapport à une règlementation, mais de proposer une
analyse des risques globale, pour faire face en cas d’intervention d’urgence.


Des dissonances sur les axes des valeurs et des modèles entre le SDIS et la DREAL.

De ce point de vue, l’analyse des risques peut être dissonante avec celle de la DREAL sur plusieurs
axes :
-

-

L’approche probabiliste des ingénieurs de la DREAL, prévue dans l’élaboration des
PPRT est dissonante par rapport à l’approche déterministe (le scénario le plus
défavorable, même s’il est peu probable) prévue dans le PPI. Il s’agit ici d’une
dissonance sur l’axe des modèles avec le SDIS ;
La culture de la DREAL recherche l’exactitude. A ce titre par exemple, tous les scenarios
doivent être prévus dans l’étude de danger. A contrario, la culture d’adaptabilité des
sapeurs-pompiers les laisse penser qu’ils devront faire face à l’imprévu. Il s’agit ici
d’une dissonance sur l’axe des valeurs.

Enfin, ces deux approches, pour un même site industriel est source de flou pour les élus locaux selon
l’association AMARIS157. Pour eux, une approche territorialisée des risques serait à privilégier plutôt
qu’une approche par « direction ministérielle ».

156

Note du 03/07/15 relative à l'instruction des demandes de permis de construire et des demandes d'autorisation d'exploiter une
installation classée pour la protection de l'environnement.
157

AMARIS est l’association nationale des collectivités pour la maîtrise des risques technologiques majeurs (voir hyper espace des
Maires en annexe).
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L’incendie de Lubrizol montre les limites d’une approche uniquement probabiliste.

Le retour d’expérience de Lubrizol montre les limites d’une vision uniquement probabiliste. Prenons
l’exemple de l’embrasement du bâtiment « A5 » lors de l’incendie du 26 septembre 2019. A 3h du
matin, la température atteinte dans ce bâtiment fait se déclencher le système d’extinction
automatique à eau alors qu’il n’est pas touché par l’incendie. Ainsi, l’eau déversée puise dans la réserve
interne (1860 m3) dédiée. A 4h15, la réserve est vide. Au même moment, le bâtiment A5 s’enflamme,
et le système d’extinction automatique n’est plus opérant. S’en suit un embrasement généralisé
entrainant la ruine du toit, l’explosion de futs, générant ainsi la projection de fragments de fibrociment
(amiante). Le retour d’expérience « ARIA » disponible en annexe 1 permet de visualiser l’emplacement
des bâtiments cités.
Ce scenario n’avait pas été prévu dans les études de danger ayant conduit à la réalisation du PPRT et
le SDIS a dû faire face à un cas « imprévu », mettant aussi en danger la sécurité des intervenants.
D’ailleurs, pour éteindre l’incendie, il a fallu 4 fois plus d’émulseur que ce qui était prévu dans l’étude
de danger158. Avec cet exemple, on voit bien l’intérêt de disposer des deux approches « culturelles »
de la DREAL d’une part et des sapeurs-pompiers d’autre part. La réduction des dissonances évoquées
ci-dessus prend tout son sens. Ce constat est partagé par le Contrôleur Général Rigaud159 lorsqu’il
évoque la plus-value de la culture des sapeurs-pompiers à adjoindre lors des contrôles des ICPE par les
DREAL. Une première mesure a d’ailleurs été prise en ce sens avec la création le 9 décembre 2020 du
« bureau enquête accident en risques industriels » (BEA-RI)160. En effet, l’équipe comprend 4
enquêteurs dont 3 sont issus du ministère de la transition écologique (donc avec une culture
« DREAL ») et un issu d’un SDIS (donc avec une culture d’officier de sapeurs-pompiers). Cette
complémentarité culturelle au sein de la même équipe est donc de nature à atténuer la dissonance161.
Préconisation n°8 : définir les limites de compétence de la DREAL et du SDIS pour garantir à la fois le
respect règlementaire et aussi assurer la préparation opérationnelle et la gestion de crise. Puis,
constituer sur le terrain une équipe pluridisciplinaire ingénieur DREAL – officier de sapeurs-pompiers
permettant à l’industriel d’identifier un référent du service public. Cette organisation pourrait être
placée sous le patronage préfectoral (à l’instar des groupes pluridisciplinaires SDIS / DREAL / forces de
l’ordre pour lutter contre les attaques contre les sites « Seveso »162).
Moyen : organisation formelle de la répartition des actions, création d’une cellule locale de
management du risque industriel « SDIS / DREAL » sous l’autorité préfectorale.
Coût : temps de travail pour la coordination.

158

Entretien avec le Contrôleur Général Lagalle.

159

Lubrizol, sur le plan de l’intervention, quels impacts pour les services de secours ? Webinaire IFRASEC du 10 mars 2021. Le
Contrôleur Général Rigaud est le directeur départemental du SDIS du Pas de Calais.
160

Création officialisée par l’arrêté du 9 décembre 2020, recommandée par la mission mise en place par l’Assemblée nationale et
la commission d’enquête du Sénat suite à l’incendie de Lubrizol.
161

Entretien avec le Lieutenant-Colonel Christophe Galfre, officier supérieur de sapeur-pompier, membre de l’équipe d’enquêteur
du BEA-RI, le 15 janvier 2021.
162

Instruction du Gouvernement du 30 juillet 2015 relative au renforcement de la sécurité des sites Seveso contre les actes de
malveillance.
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Evaluation : qualitatif auprès de l’autorité préfectorale. Un indicateur permettant d’apprécier la
continuité « gestion des risques / gestion des crises » pourrait être recherché.
3.3.1.3

Préparer l’adaptation des SDIS à leur implication accrue dans le management
des risques industriels.

Pour le Contrôleur Général Lagalle, il ne fait pas de doute que les SDIS doivent plus s’impliquer dans le
management des risques industriels.


S’adapter pour faire face à des enjeux forts.

Les impacts d’une préparation insuffisante du volet de la « gestion de crise » affectent directement les
SDIS tant sur leur efficacité opérationnelle que sur l’équilibre interne de l’établissement. Les enjeux
sont importants parce que ces opérations :
-



Mettent en jeu la crédibilité du service vis-à-vis du citoyen, des industriels et des
autorités ;
Mettent en jeu la sécurité du personnel ;
Mettent en jeu le climat social interne (« Lubrizol a été une vitrine pour les
représentants du personnel ») ;
Mettent en jeu la responsabilité juridique des représentants du SDIS (plusieurs
sapeurs-pompiers ont envisagé de porter plainte pour « mise en danger de la vie
d’autrui » suite à leur exposition aux substances dangereuses lors de l’incendie).

La montée en compétence des officiers prévisionnistes et l’ajustement de la doctrine.

Avec l’ambition de plus impliquer les SDIS aux côtés des DREAL dans la gestion du risque industriel, il
convient d’anticiper les dissonances entre les services. L’enjeu va d’ailleurs s’accroitre avec l’extension
pour les industriels de leur obligation de réaliser un plan de défense incendie. Suite aux évolutions
règlementaires « post-Lubrizol », tous les entrepôts, quelques soit leur régime administratif163, doivent
élaborer ce plan. Or, les SDIS seront amenés à se positionner à leur sujet164 et leur analyse demande
un haut niveau de technicité. C’est un exemple concret de thèmatique à venir puisque les projets
d’entrepôt ont dû l’intégrer dès le 1er janvier 2021, et que les entrepôts existants doivent les réaliser
avant le 1er janvier 2026. Sans entrer dans la méthode de gestion des risques, nous constatons malgré
tout qu’il ne faudrait plus penser la prévention ou la prévision « de l’intérieur du bâtiment vers
l’extérieur », mais plutôt de « l’extérieur vers l’intérieur ».
Pour ce faire, l’enjeu est donc de faire connaitre aux officiers les « modèles » règlementaires qui
régissent la gestion du risque industriel, tout en ne perdant pas de vue la valeur ajoutée de la culture
du « sapeur-pompier ». Ainsi, exercer une mission de contrôle règlementaire exclusivement
reviendrait à engendrer de nouveau une ambigüité de rôle entre les acteurs. A l’inverse, ignorer le
cadre règlementaire en ayant exclusivement une vision de gestion de la crise (autrement dit de

163

Décret n° 2020-1169 du 24 septembre 2020 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de
l'environnement et Arrêté du 24 septembre 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales
applicables aux entrepôts couverts (…).
164

Webinaire de la fédération française des métiers de l’incendie : « impact post Lubrizol sur les exigences règlementaires et de
défense incendie », le 6 avril 2021.
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l’imprévu) reviendrait à créer un blocage sur l’axe des règles et des valeurs entre les deux institutions.
La ligne de crête est étroite. Il convient donc de former les officiers selon cet objectif. Or, aujourd’hui,
la formation à l’ENSOSP en matière de risque industriel se dissocie en deux parties :
-

Le module « PRV2 » et le « module complémentaire ICPE », tous deux règlementés165.
Il s’agit ici d’avoir un regard règlementaire ;
Les modules « PRS2 & 3 », qui ne font pas l’objet d’un contenu réglementé. Il s’agit
plus de placer la gestion du risque au sein du réseau d’acteurs que d’aborder
techniquement la gestion du risque166.

La prise en compte des nouvelles dimensions sociétales et environnementales, dont les services
peuvent être alternativement force menante ou force concourante, est une évolution essentielle qu’il
convient d’inscrire dans la formation des officiers. La dissonance cindynogène a révélé tout l’enjeu de
coordonner le réseau d’acteurs, et l’atténuer reviendra à favoriser ce « passage de relai entre force
menante et force concourante ».
D’autre part, le module PRS, en cours de rénovation devrait prendre en compte cet attendu des
directeurs départementaux des SDIS, eu égard à l’ensemble des enjeux évoqués. Le contrôleur Général
Lagalle insiste sur ce point. Il l’illustre avec le ressenti des équipes ce 26 septembre 2019 « juste après
l’extinction de l’incendie, on avait l’impression d’avoir réussi l’opération, et finalement on est accusé ».
Il est donc important selon lui que les collègues n’aient pas à « souffrir à nouveau de ce décalage ».
Préconisation n°9 : ajuster la formation des officiers pour qu’une approche intégrée « prévention /
prévision » puisse éclairer le directeur départemental du SDIS compte tenu des enjeux d’un incendie
industriel.
Moyen : créer un groupe de travail du domaine « prévision / prévention » à l’ENSOSP, en lien avec la
DGSCGC pour actualiser la formation PRS et PRV.
Coût : temps de travail, déplacement des membres du groupe de travail.
Evaluation : étude qualitative de la production intégrée « prévention/prévision » des officiers en
charge de la gestion du risque industriel, appréciée par exemple lors des visites de l’IGSC.


L’organisation interne doit faciliter l’approche intégrée « prévention / prévision industrielle ».

Les SDIS ont pour la plupart une organisation qui différencie :
-

-

Un service/groupement prévention, ayant essentiellement pour objet la prévention
contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP. On y adjoint parfois la
prévention « industrielle » ;
Un service/groupement prévision.

Si on considère que la gestion du risque et de la crise sont un continuum, que le SDIS a des enjeux
opérationnels, humains, et de crédibilité forts, que l’on ambitionne un travail inter-service
menant/concourant, alors, il est nécessaire que l’organisation favorise un lien plus important entre la

165

Dispositions de l’arrêté du 17 janvier 2012 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2006 modifié fixant le guide national de référence
(GNR) relatif à la prévention.
166

Entretien avec le Lieutenant-Colonel (er) Philippe Mondet, référent « prévision » pour l’ENSOSP, le 26 avril 2021.
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prévention industrielle et la prévision industrielle. D’ailleurs, grâce à une formation prévoyant une
vision intégrée plutôt qu’une approche cloisonnée, l’organisation s’en trouverait facilitée.
Par exemple, le SDIS des Bouches du Rhone, très exposé au risque industriel, a créé un « groupement
des risques industriels » permettant un management global. Au sein d’un même groupement, les
actions de prévention (rédaction d’avis techniques à l’attention de la DREAL, etc..), de prévision
(planification opérationnelle, exercice avec les industriels, etc…), et des actions de sensibilisation du
public, des élus (mobilisation du réseau de formateurs pour l’ADT 13, etc…) sont réalisées.
Enfin, l’adaptation des SDIS leur permet d’apprécier cette préconisation selon leur exposition au risque
industriel sur le territoire départemental.
Préconisation n°10 : organiser le management intégré « prévention industrielle » et « prévision
industrielle » dans l’organigramme du SDIS.
Moyen : modification (éventuelle) de l’organigramme, mobilité.
Coût : coût constant, voire optimisation du temps de travail « officier » ou PAT.
Evaluation : étude qualitative de la production intégrée « prévention/prévision » des officiers en
charge de la gestion du risque industriel, appréciée par exemple lors des visites de l’IGSC.


Etre en mesure de justifier « l’impossible opérationnel » : l’exemple d’Amazon à Rouen.

Devant les enjeux pour les SDIS d’une part, et l’extension des entrepôts de grande envergure d’autre
part, plusieurs SDIS rendent compte à l’autorité préfectorale de « l’impossible opérationnel ». C’est le
cas du SDIS des Bouches du Rhône par exemple ou plus récemment du SDIS de Seine-Maritime.
L’exemple du projet « Amazon » à Rouen semble synthétiser l’ensemble des enjeux et limites exposés
dans ce mémoire. En 2020, Amazon prévoit d’implanter un entrepôt à Rouen de 150 000 m²,
employant au pic d’activité 1 800 personnes. Or, le SDIS 76 démontre qu’en cas de dysfonctionnement
du système d’extinction automatique incendie (ce qui s’est produit in fine pour le bâtiment A5 de
l’incendie Lubrizol – Normandie Logistique), les secours devraient faire face à un feu produisant plus
de fumées que celui auquel ils ont fait face le 26 septembre 2019. Le directeur départemental rend
compte au préfet (à qui revient d’autoriser ou non l’exploitation par voie d’arrêté) de « l’impossibilité
opérationnelle de limiter la propagation de l’incendie ». S’en suit l’illustration des dissonances
remarquées :
-

-

Dissonance sur l’axe des finalités avec le maire de Petite Couronne (défendant
l’attractivité du territoire en termes d’emplois) : il juge « trop alarmistes » les rapports
du SDIS : « ils nous disent que si rien ne fonctionne, il ne sera pas possible d'éteindre un
incendie, comme pour n'importe quel bâtiment »167 ;
Dissonance entre les élus locaux : pour les élus de la Métropole de Rouen, c’est un
avis défavorable à l’unanimité compte tenu des rapports du SDIS, et viennent donc en
contradiction avec le conseil municipal de Petite Couronne ;

167

Propos du Maire de Petite Couronne, Joel Bigot, rapporté par les Echos « A Rouen, le risque incendie s'invite dans le débat sur
le projet d'Amazon », 3 novembre 2020.
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-

-

-

Dissonance sur l’axe des modèles entre des élus qui souhaitent accueillir des
entreprises, et un industriel qui propose un surcoût à son installation : selon le
constructeur en charge du projet (Gazeley168), il investit 8,7 millions d’euros dans la
sécurité du projet, soit « deux fois plus qu’un projet logistique standard » ;
Dissonance sur l’axe des valeurs entre les associations de défense de
l’environnement, les commerçants locaux et d’autre part le conseil municipal de Petite
Couronne ;
Dissonance sur l’axe des finalités entre le SDIS et les élus de Petite Couronne, mettant
en exergue l’ambigüité territoriale entre des enjeux de gestion de crise et des enjeux
économiques.

Pour ne pas « ajouter des dissonances » entre les acteurs, il convient pour le SDIS de rester dans son
domaine de compétence et de particulièrement bien étayer son rapport à l’autorité préfectorale.
Préconisation n°11 : intégrer dans la doctrine du management du risque industriel la possibilité
d’exprimer un « impossible opérationnel ». Devant la sensibilité des conséquences, les officiers de
sapeurs-pompiers doivent disposer de référentiels permettant d’asseoir cet avis (par exemple un guide
national, une référence prévue au SDACR, etc…).
Moyen : ressource méthodologique permettant d’étayer le raisonnement, capacité de pédagogie pour
ne pas s’inscrire ensuite dans un exposé techno-centré que les PPRT ont connu. Un retour d’expérience
des bonnes pratiques peut servir de base.
Coût : temps de travail pour la conception et la sensibilisation des officiers.
Evaluation : basée sur les effets : retour d’expérience sur les projets ayant fait l’objet d’un « impossible
opérationnel ».


Intégrer la sécurité dans les contrats de territoire ou les contrats de transition écologique.

Face à ces dissonances, on voit également que l’enjeu de gestion de crise sert « d’alibi » à d’autres
enjeux (lutte contre l’effet de serre –avec le trafic routier d’un tel entrepôt-, préservation du
commerce de proximité, etc…). On voit aussi s’exprimer les divergences de prise en compte du risque
industriel, y compris entre les institutions publiques et les élus locaux.
Un levier pourrait être utilisé pour lutter contre ses dissonances : intégrer un volet « risque » dans les
contrats de territoire169. Il s’agirait de débattre à cette occasion de la place de l’enjeu de la sécurité
dans la politique d’attractivité territoriale, à l’instar des volets de la cohésion sociale, ou de l’accès au
service public que des aménagements entrainent. Si le volet sécurité est abordé, alors le SDIS a toute
sa place dans l’accompagnement de sa construction. Or, les principales parties prenantes : les EPCI et
le conseil départemental sont les financeurs du SDIS. Alors, la politique publique de sécurité civile
devient plus claire, et les efforts consentis (armement d’un centre d’incendie et de secours, défense
extérieure contre l’incendie, etc…) prennent du sens.

168

Gazeley est un groupe spécialiste de la construction des entrepôts logistiques.

Le contrat de territoire est signé pour six ans entre le Conseil Départemental et une intercommunalité. Deux objectifs guident
la démarche : l’accompagnement des projets des territoires, et le souhait d’adapter les politiques du Conseil Départemental aux
enjeux et aux spécificités locales.
169
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Préconisation n°12 : intégrer la gestion du risque dans les contrats de territoire, et donc prévoir la
participation du SDIS à cette construction.
Moyen : engagement d’un officier ayant une vision transversale des enjeux (gestion des risques,
économiques, environnementaux, etc…).
Coût : temps de travail.
Evaluation : qualitative dans la relation entre les élus financeurs du SDIS et la gouvernance.

De plus, la méthode de co-construction des contrats
de transitions écologiques (CTE)170 (inclus dans la
démarche du contrat de relance et de transition
écologique –CRTE), devrait également prendre en
compte la gestion de la sécurité. Là encore les
acteurs prévus à cette co-construction (voir schéma
ci-contre) sont de nature à diminuer les dissonances
décrites précédemment. Avec l’exemple d’Amazon à
Rouen, on voit que la question de la sécurité est
Figure 28 : les parties prenantes de l'élaboration du CTE, abordée dans l’implantation de nouveaux « grands
ministère de la transition écologique, 2019.
entrepôts » et que le SDIS peut être associé, pour ce
qui le concerne, dans l’élaboration des CTE.

Préconisation n°13 : intégrer le SDIS dans l’élaboration des contrats de transition écologique lorsque
le management du risque industriel est présent.
Moyen : engagement d’un officier ayant une vision transversale des enjeux (gestion des risques,
économiques, environnementaux, etc…).
Coût : temps de travail.
Evaluation : qualitative dans la relation entre les élus financeurs du SDIS, l’Etat (autorité préfectorale)
et la gouvernance.

3.3.2 Organiser la mise en complémentarité de la couverture à une échelle supra
départementale : le pacte capacitaire.
L’incendie de Lubrizol a montré que si la réponse opérationnelle « immédiate » trouvait sa pertinence
à l’échelon départemental, le renfort extra-départemental permettait d’engager une montée en
puissance caractéristique de la couverture d’un risque industriel complexe. D’ailleurs, pour le
Contrôleur Général Lagalle, inutile de « sur-doter » un SDIS en moyens techniques parce que le facteur
limitant sera la capacité d’armement des engins. Si les acteurs locaux ont la volonté de porter un projet

170

Lancés en 2018, les contrats de transition écologique (CTE) traduisent les engagements environnementaux pris par la France
(Plan climat, COP21) au niveau local.
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de territoire dans toutes les composantes prévues ci-avant, alors, la coopération locale, puis supradépartementale peut s’organiser dans le concept du « pacte capacitaire ». Finalement, cette dernière
partie permet de répondre à la deuxième hypothèse selon laquelle, toujours grâce à la méthode des
cindyniques, l’optimisation des moyens de lutte pour coordonner la couverture des risques est
possible, tout en maitrisant les couts.
3.3.2.1

Le pacte capacitaire, un moyen d’organiser la coopération supradépartementale.

Ce nouveau concept de « pacte capacitaire » entre plusieurs acteurs et territoires s’intercale avec le
schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR) et le contrat territorial de
réponse aux risques et aux effets des menaces (COTRRIM).


Le SDACR fixe des orientations stratégiques départementales.

Pour structurer la politique publique de sécurité à l’échelon départemental, les SDIS rédigent un
Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques171, puis le préfet l’arrête après avis
conforme du conseil d’administration du SDIS. Dans leur version rénovée de « 2020 »172, il s’agit de
fixer des orientations stratégiques173, et se placer dans un processus permettant de faire le lien entre
une politique d’attractivité industrielle territoriale par exemple et les capacités de couverture du
risque départemental. Le schéma ci-dessous montre ce processus conduisant à l’élaboration de la
politique publique de sécurité civile, au sein de laquelle le risque industriel trouve toute sa place.

Figure 29 : cycle d'élaboration du SDACR, DGSCGC, janvier 2020.

171

Article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales relatif au schéma départemental d'analyse et de couverture des
risques.
172

Guide méthodologique du SDACR, DGSCGC, janvier 2020.

173

Selon la circulaire DGSCGC/DSP/SDSIAS/BOMSIS du 20 janvier 2020 sur l’actualisation du guide méthodologique d’élaboration
des SDACR.
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Le COTRRIM recense la capacité de réponse inter-service départementale et zonale.

Depuis 2013, une démarche interministérielle de préparation à la gestion de crise s’organise autour de
deux niveaux :
-

Un niveau national d’identification des principales ressources pour la réponse aux
crises : le contrat général interministériel (CGI) ;
Un niveau territorial : contrat territorial de réponse aux risques et aux effets des
menaces (COTRRIM), piloté par les préfets de département et de zone de défense et
de sécurité174.

La production des COTRRIM175 a permis d’élargir quantitativement et qualitativement le spectre de
l’analyse à l’ensemble des capacités disponibles (SIS, forces de l’ordre, SAMU, opérateurs, etc...).
Plusieurs départements voisins ont pu faire un travail en commun pour identifier les ruptures
capacitaires, pouvant être résorbées par une coopération ou une mutualisation.


Le pacte capacitaire fixe des orientations sur la répartition zonale des moyens spécialisés.

Selon le Ministre de l’Intérieur176, plusieurs paramètres conduisent à élargir cette approche. Comme
les précédents chapitres l’ont montré, ces risques deviennent plus complexes et plus protéiformes par
les interactions qu’ils induisent sur les territoires. D’ailleurs, sur les territoires, on observe qu’ils sont
parfois partagés par des départements voisins, ou bien ils peuvent constituer un risque isolé dans un
département. La bonne pratique relevée lors de l’élaboration des COTRRIM en prévoyant une montée
en puissance du dispositif semble confirmée par le retour d’expérience de l’incendie de Lubrizol.
C’est ainsi que le concept de « pacte capacitaire » vient structurer la montée en puissance grâce à la
coopération supra-départementale. Concrètement, la démarche (en cours de construction par la
DGSCGC) s’articule de la manière suivante :
1. Identification des risques complexes (donc industriels), au niveau zonal ;
2. Définition du dimensionnement nécessaire des moyens pour la couverture zonale, grâce à des
scenarios de référence, puis priorisation des risques à étudier ;
3. Analyse des ruptures capacitaires (ou les superpositions), puis proposition de répartition des
moyens opérationnels et des enjeux financiers associés ;
4. Partage avec les collectivités concernées.
L’échelon territorial retenu a été celui de la zone de défense et de sécurité. Toutefois, force est de
constater que l’étendue du territoire et son hétérogénéité des risques présentent une limite.
Le schéma de synthèse d’articulation entre le SDACR, le COTTRIM et le pacte capacitaire est proposé
en annexe 8.

174

Circulaires n° 5906/SG et 5907/SG du premier ministre du 26 décembre 2016 sur la généralisation du contrat territorial de
réponse aux risques et aux effets des menaces (CoTRRiM).
175

DGSCGC, guide méthodologique d’aide à la mise en place du Contrat Territorial de Réponse aux Risques et aux effets potentiels
des Menaces, novembre 2016.
176

Circulaire du Ministre de l’Intérieur du 10 décembre 2019 relative à la mise en place des pactes capacitaires impliquant les
collectivités locales et les services d’incendie et de secours.
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Préconisation n°14 : intégrer l’approche du pacte capacitaire dans la réécriture du CGI pilotée par le
SGDSN. Cette actualisation, dont la cour des comptes177 recommande la mise en jour pour la sécurité
civile, devrait prendre en compte la couverture du risque industriel pour coordonner les
investissements (au plan interministériel).
Moyen : méthodologique en incluant l’approche avec celle du CGI.
Coût : aucun.
Evaluation : coût / efficacité : objectif de réécriture du CGI, prise en compte du risque industriel et
temps requis pour la démarche.

3.3.2.2

Financer une coopération supra départementale par les acteurs du
management des risques industriels.

La définition d’une politique publique départementale de sécurité civile qui construit le renfort
« départemental » pose le problème de son financement. Sur ce point, il s’agit de l’expression de la
dissonance entre le conseil départemental et l’Etat sur l’axe des modèles.


Un contexte budgétaire global tendu.

La présentation des parties prenantes au deuxième chapitre a montré les tensions budgétaires sur les
SDIS, les marges de manœuvre et les incertitudes pour le conseil départemental, l’encadrement
législatif des contributions « incendie » du bloc communal et enfin les limites de l’imposition des
industries. Toutefois, l’Etat, soutient le pacte capacitaire par l’octroi possible de subventions de DSIL,
DETR ou DSID, selon la collectivité concernée178.

Préconisation n°15 : compléter l’approche du pacte capacitaire par des « appels à projet » locaux
permettant de saisir des opportunités de coopération. Dans ce cas, il s’agit de mettre à profit le tissu
existant des acteurs de la « couverture des risques ». Cela permet de mobiliser les industriels locaux,
selon leur niveau d’implication dans le management des risques. On met à profit l’axe des valeurs de
leur hyperespace179 considérant que les entreprises dont le risque fait partie du « cœur de métier »
sont disposées à participer à l’investissement.
Moyen : pilotage du lancement de projet par un fonctionnaire de l’Etat-major de la zone de défense
et de sécurité. Formaliser par voie de convention les accords conclus.
Coût : temps de travail. Si le sujet appelle l’innovation par exemple, la captation de fonds européens
est accessible, en fonction des programmes régionaux.

177

Référé de la cour des comptes du 23 octobre 2019, relatif à la mise à jour du contrat général interministériel en matière de
sécurité civile.
178

Les pactes capacitaires ont été choisis comme « thématique prioritaire » par Madame la Ministre de la cohésion des territoires
et des relations avec les collectivités territoriales et par Monsieur le Secrétaire d’Etat à la ruralité dans son instruction du 2 février
2021, relative à la composition et aux règles d’emploi des dotations et fond de soutien à l’investissement en faveur des territoires
pour 2021.
179

Voir en annexe l’hyperespace des industriels, entretien avec le secrétaire général de France Chimie Ouest.
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Evaluation : quantitative : nombre de projets cofinancés permettant de concourir au pacte capacitaire.



Des marges de manœuvre pour l’investissement, une tension sur le budget de
fonctionnement.

Ainsi, des marges de manœuvre financières sur l’investissement semblent se dessiner (soutien de l’Etat
à l’investissement, capacité d’investissement des conseils départementaux à la hausse). En revanche,
l’expérience de la mise en œuvre du volet du CGI 2015-2019180 pour la menace NRBCE a montré que
la prise en compte de la section de fonctionnement était nécessaire. En effet, au-delà de l’acquisition
par exemple des « cellules mobiles de décontamination de masse », qui représente un effort
d’investissement supporté par l’Etat, les SDIS d’accueil ont dû par exemple :
-

Former le personnel à ces procédures techniques, puis les entrainer périodiquement ;
Assurer la maintenance de l’engin ;
Procéder au réassort des consommables (EPI, etc…).

Or, pour la section de fonctionnement, les marges de manœuvre sont très tendues. Il convient donc
de clarifier aussi les efforts que les différents acteurs entendent sur ce volet.


Combler les ruptures capacitaires selon le principe de subsidiarité : les SDIS organisent leur
coopération.

La coopération entre les SDIS est déjà largement effective, à la fois dans ses volets juridiques, financiers
et opérationnels. Elle se formalise par les « conventions interdépartementales d’assistance
mutuelle »181 (CIAM). Celles-ci concernent le plus souvent la couverture du « risque courant », et
trouvent leur pertinence par exemple dans la distribution des secours aux limites départementales. Il
s’agit ici d’ouvrir ce concept à la couverture du risque industriel, c’est-à-dire d’un risque complexe. La
simplicité de ce levier de « conventionnement » connu des SDIS et de leur gouvernance peut être un
premier niveau de réponse. S’il semble difficile compte tenu de l’hétérogénéité d’un territoire zonal
de l’étendre à tous les départements, il peut être mobilisé par exemple pour un « bassin de risque »
supra départemental. Avec cette approche, la rupture capacitaire est résorbée selon un principe de
subsidiarité. Dans ce cas, la convention de coopération peut être signée de tous les acteurs concernés.
Cet « accord conforme » de chaque partie présente une limite : plus les acteurs sont nombreux, moins
l’accord est facile.
Préconisation n°16 : formaliser la coopération entre SDIS sur la base des CIAM, en incluant les coûts
de fonctionnement de la couverture du risque industriel.
Moyen : convention, type CIAM, négociation entre les gouvernances de SDIS.
Coût : aucun pour la forme, mutualisé pour la couverture du risque.
Evaluation : qualitative : nombre de ruptures capacitaires identifiées dans la phase d’analyse comblées
par la mise en coopération des SDIS.

180

Ce document avait été prévu dans le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2013.

181

Références : articles R.1224-30 et R.1424-47 du CGCT, L.742-11 et L.742-12 du CSI.
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Impulser une coopération entre les acteurs grâce à une action de l’Etat au niveau zonal.

L’absence d’impulsion de l’Etat peut présenter des limites pour la couverture d’un risque complexe
(donc moins probable), alors que l’hyperespace du principal financeur des SDIS (le conseil
départemental) montre des « lacunes » sur l’axe des finalités pour ce qui concerne le management des
risques industriels. Nous pourrions donc imaginer que l’Etat puisse engager une impulsion qui
amorcerait et suivrait le processus. Dans ce cas, l’échelon supra départemental : l’échelon zonal et
l’Etat-major Interministériel, pourrait organiser la résorption des ruptures capacitaires. D’ailleurs, en
subventionnant le « pacte », l’Etat aurait toute légitimité et réduirait la dissonance sur l’axe des
modèles avec le conseil départemental en ce qui concerne le financement de la sécurité civile. Ainsi,
une visibilité pourrait être donnée avec un plan pluriannuel d’acquisition, d’entretien, et de formation.
Le schéma suivant résume l’organisation du financement pour les SDIS qui devraient mettre en œuvre
le pacte capacitaire.

Figure 30 : répartition du financement possible pour le pacte capacitaire, Damien Sallier, 2021.

L’adhésion du conseil départemental semble un point important, alors qu’il ne dispose pas dans son
« cœur de métier » de prérogative en matière de management du risque industriel. D’autre part, là
encore, l’échelle territoriale du bassin de risque est surement de nature à favoriser l’adhésion des élus
locaux. La dimension « culturelle » pourrait aussi s’ajouter pour la sectorisation territoriale de
l’approche182. Dès lors, sur la méthode, il convient d’entrer dans un processus de co-construction. A
l’instar du SDACR, arrêté par l’autorité préfectorale, le pacte capacitaire pourrait être arrêté par le
préfet de zone de défense et de sécurité, eu égard à ses prérogatives de police administrative183 d’une
part et à son rôle supra-départemental d’autre part.

182

Selon le Contrôleur Général Laurent Moreau, Inspecteur Général à l’IGA, entretien du 23 avril 2021. D’ailleurs, intuitivement
plusieurs SDIS travaillent déjà selon cette logique. Nous pourrions citer l’exemple des « SDIS bretons » qui se coordonnent pour
mutualiser des missions d’ingénierie (SIG, etc…).
183

Article R. 122-8 du CSI & thèse pour le doctorat en droit public, Université de Montpellier I, de Rémi Capart, 28 octobre 2016.
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Dans ce cas, une large concertation avec les gouvernances des SDIS, avec les conseils départementaux
de « bassins de risques » pourrait être animée par un représentant de l’Etat. L’objectif serait de coconstruire le financement des plans d’action qui découlent des ruptures capacitaires observées. Enfin,
les élus du bloc communal devront aussi être associés dans la mesure où le management des risques
industriels sur le territoire les concerne pleinement.
Préconisation n°17 : organiser le modèle de financement des pactes capacitaires basé sur un schéma
directeur qui sera sectorisé et co-construit avec les gouvernances des SDIS et des conseils
départementaux. L’association des élus du bloc communal devrait également être recherchée.
Moyen : rédaction, puis validation d’un schéma directeur pluri annuel de couverture du risque
complexe au niveau zonal.
Coût : temps de travail pour la rédaction et l’animation du processus.
Evaluation : qualitative : nombre de ruptures capacitaires identifiées dans la phase d’analyse comblées
par la mise en coopération des SDIS.

La méthode des cindyniques nous a permis de dégager des pistes pour assurer une meilleure
couverture opérationnelle du risque industriel sur un territoire. La mise en synergie des acteurs est
une condition nécessaire à la réussite de cette ambition.

3.4 Synthèse : les 18 recommandations pour que les SDIS concourent à
l’intégration de l’industrie sur le territoire.
Cette troisième partie a permis de dégager des préconisations pour que les SDIS s’inscrivent d’une
façon plus pertinente dans le management des risques industriels sur un territoire. Ce dernier
paragraphe propose une synthèse des préconisations.

N°

Recommandation

Effet recherché

Commander une étude d’évaluation des actions socioéconomiques des SDIS en ciblant le domaine du
1

management du risque industriel. Elle permettrait de
valoriser l’investissement en matière de prévention et

Atténuer la dissonance avec le conseil
départemental sur l’axe des « modèles ».

d’intervention.

2

Proposer au conseil départemental d’associer le SDIS

Atténuer une dissonance entre le conseil

aux démarches d’attractivité des territoires, lorsqu’il

départemental et le SDIS.

ambitionne de prendre en compte le management du

Atténuer la lacune d’hyperespace du conseil

risque industriel.

départemental.
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N°

Recommandation

Effet recherché
Atténuer la dissonance entre les élus locaux,
l’Etat et les riverains.

Intégrer la stratégie de communication du SDIS dans
3

une stratégie plus globale visant former un capital
image d’un territoire exposé au risque industriel.

Faciliter la résorption du déficit managérial de
« préparation » en matière d’entrainement à
la communication de crise pour les préfectures
ou les élus locaux.
Atténuer

le

déficit

culturel

de

« non

communication » des autorités locales.
4

Structurer un programme d’action de prévention du

Atténuer la dissonance sur l’axe des modèles

risque industriel à l’échelle nationale.

de communication entre les riverains et les

Structurer autour de l’autorité préfectorale ou autour
4b

du Maire ou du président de l’EPCI un programme pour

Mettre en avant les points communs sur l’axe

que l’action publique soit cohérente, pour que les

« statistiques » entre le SDIS et les habitants.

services soient complémentaires et non pas en

Atténuer une dissonance entre le SDIS et le

compétition.

Conseil Départemental.

Organiser la collecte des informations provenant des
5

citoyens ou des associations pour mieux percevoir les
sujets d’inquiétude.

6

industriels ou les ingénieurs de la DREAL.

Former et entrainer des officiers de sapeurs-pompiers
à l’enjeu de communication opérationnelle.

Atténuer la lacune d’espace du citoyen sur
l’axe des modèles.
Faciliter la résorption du déficit managérial de
« préparation » en matière de communication
pour les décideurs.
Diminuer la dissonance entre le SDIS et le

7

Fédérer les acteurs locaux (y compris les PME) grâce à

conseil départemental sur l’axe des modèles

la formation à la gestion de crise.

et contribuer à combler la lacune d’espace du
conseil départemental sur l’axe des finalités.
Atténuer les dissonances sur l’axe des règles

Définir les limites de compétence de la DREAL et du
SDIS pour garantir à la fois le respect règlementaire et
8

aussi assurer la préparation opérationnelle et la gestion
de crise. Puis, constituer sur le terrain une équipe

entre le SDIS et la DREAL.
Atténuer la dégénérescence sur l’axe des
règles entre le SDIS, la DREAL et les industriels.
Atténuer les dissonances sur l’axe des valeurs

pluridisciplinaire.

entre le SDIS et élus locaux.
Prendre en compte les enjeux des risques
9

Ajuster la formation des officiers selon une approche

industriels pour les SDIS.

intégrée « prévention / prévision ».

Eviter un blocage sur l’axe des règles et des
valeurs entre le SDIS et la DREAL.

89

N°

Recommandation
Organiser

10

le

industrielle »

management
et

« prévision

intégré

Effet recherché
« prévention

industrielle »

dans

l’organigramme du SDIS.
Intégrer dans la doctrine du management du risque
11

industriel la possibilité d’exprimer un « impossible
opérationnel ».

Favoriser l’expression équilibrée entre le
règlementaire et la gestion de crise.

Eviter la dissonance sur l’axe des finalités entre
le SDIS et les élus ou l’autorité préfectorale.

Intégrer la gestion du risque dans les contrats de
12

13

territoire, et donc prévoir la participation du SDIS à
cette construction.

Eviter les dissonances entre le SDIS et les

Intégrer le SDIS dans l’élaboration des contrats de

autres acteurs publics sur l’axe des modèles.

transition écologique lorsque le management du risque
industriel est présent.

14

Intégrer l’approche du pacte capacitaire dans la

Eviter les dissonances entre le SDIS et l’Etat sur

réécriture du CGI piloté par le SGDSN.

l’axe des modèles.

Compléter l’approche du pacte capacitaire par des
15

« appels à projet » locaux permettant de saisir des

Favoriser la coopération et l’innovation locale.

opportunités de coopération.
Formaliser la coopération entre SDIS sur la base des
16

17

CIAM, en incluant les coûts de fonctionnement de la
couverture du risque industriel.

Eviter les dissonances sur l’axe des modèles

Organiser le modèle de financement des pactes

entre les financeurs (conseil départemental,

capacitaires basé sur un schéma directeur qui sera

Etat) et les SDIS.

sectorisé et co-construit avec les gouvernances des
SDIS et des conseils départementaux.

La hiérarchisation des préconisations est disponible en annexe, dont la méthodologie s’inspire de celle
du CAF184. La pondération des dissonances entre acteurs peut servir de base pour estimer l’impact sur
la stratégie185. Le deuxième facteur retenu est la facilité de mise en œuvre de la préconisation.
Le bilan de la hiérarchisation est disponible en annexe 9.
*****
Ce troisième chapitre voit aboutir la mobilisation des cindyniques pour montrer que le SDIS peut
concourir à intégrer l’industrie sur le territoire. De ce fait, en ciblant les déficits cindynogènes des
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acteurs ou du réseau d’acteurs, il est possible de répondre aux hypothèses de recherche et de
préconiser des solutions. De manière générale, la valorisation de l’action du SDIS d’un point de vue
socio-économique permet à la fois de positionner les hypothèses dans un continuum dit « des trois
cercles » (les actions directes, mixtes et indirectes), et aussi de montrer aux décideurs la pertinence de
ne pas cantonner le SDIS à la seule vision « d’intervention sur l’incendie ».
Ainsi, ce dernier chapitre montre que les cindyniques permettent de valider l’hypothèse selon laquelle
le SDIS pourrait apporter une nouvelle offre de service pour accroitre la résilience du territoire. Il s’agit
d’intégrer le SDIS comme atout pour le territoire, autrement dit d’en faire un « avantage
concurrentiel » que nous pourrions associer à un marketing territorial assumant le tissu industriel local.
D’autre part, la connaissance « interservices » du SDIS, sa proximité grâce au maillage territorial lui
permettent de se placer en fédérateur de forces vives autour du sujet du management des risques
industriels (participation à la formation, montage d’exercices, etc…).
Enfin, ce dernier chapitre montre, toujours grâce à la méthode des cindyniques, comment la
coordination des moyens de lutte est possible, tout en maitrisant les couts. Il s’agissait ici d’étudier la
deuxième hypothèse. Ainsi, la montée en puissance de la préparation opérationnelle (ou la prévision)
est un axe important pour mettre en adéquation les attentes de la population (et des décideurs) et les
moyens dont disposent les sapeurs-pompiers. Enfin, en matière de réponse opérationnelle, puisque
des « ruptures capacitaires » ont été observées pour le risque industriel, nous avons pu montrer
l’intérêt de la coordination supra départementale et proposer des solutions de mise en œuvre.
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Conclusion générale.

La prise de conscience des conséquences d’une catastrophe industrielle sur un territoire par les
populations a amené l’Etat à engager une politique publique de prévention. L’accident de Seveso en
1976 a été un catalyseur à l’échelle européenne. Ainsi, par exemple, l’Etat français a souhaité mobiliser
le citoyen en rendant l’information du public sur les risques industriels obligatoire. Puis, avec
l’explosion d’AZF à Toulouse en 2001, l’Etat s’est lancé dans une nouvelle politique de prévention. En
application de la loi « Bachelot » de 2003, un outil de planification, le PPRT, a constitué la colonne
vertébrale de cette politique. Si le sujet du risque industriel n’intéressait les populations qu’au gré des
rares catastrophes (heureusement), l’impact sur le citoyen des PPRT a engagé le conflit entre les
riverains, les industriels, l’Etat (et ses représentants), ou a mis en position ambiguë les élus locaux.
Plusieurs enjeux se sont vus impactés : le riverain a constaté la dévalorisation de son patrimoine inclus
dans des « cercles de danger », les élus locaux ont dû arbitrer entre les enjeux de santé, de sécurité,
de préservation de l’emploi ou de l’environnement, l’Etat a dû construire une méthodologie d’analyse
qui a pu être présentée comme techno-centrée, et dont seul l’industriel comprenait le vocabulaire
technique. Ainsi, autant de limites qui se sont ajoutées à la défiance générale des populations envers
les autorités.
Pour mobiliser la participation citoyenne, la loi « Bachelot » a parallèlement créé des instances de
concertation : soit directement au niveau local (les CSS), soit au niveau départemental (le CODERST).
Là encore, les résultats semblent mitigés près de 20 ans après leurs créations. Par exemple, pour 41%
des élus locaux, l’utilité des CSS est faible ou très faible186. Les riverains n’y siègent pas, et la
communication entre les membres des CSS représente un défi, se traduisant le plus souvent par une
présentation descendante et technique par l’ingénieur de la DREAL et l’industriel. Conscient de cette
faiblesse, l’Etat souhaite réinvestir le domaine de la communication pour sensibiliser les populations.
Par exemple, l’anthropologue Mylène Chambon, et le sociologue Hervé Flanquart, ont été sollicités
par le Ministère de la transition écologique pour créer un jeu de rôle permettant de leur faire percevoir
la diversité des points de vue187. En décembre 2020, pour toucher un plus large public, le Ministère de
la transition écologique vient de confier au journaliste scientifique Frédéric Courant188, un groupe de
travail visant à « développer la culture du risque chez les Français ».
En effet, depuis la loi de modernisation de la sécurité civile de 2004, le législateur a l’ambition de faire
du citoyen un « acteur de sa sécurité ». C’est ainsi que les Services d’Incendie et de Secours ont entamé
une mobilisation pour sensibiliser par exemple les jeunes dans les collèges aux « comportements qui
sauvent ».
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Au-delà d’une politique de prévention prévue au niveau national, la politique publique de sécurité
civile est composée au niveau départemental. En effet, le président du conseil départemental,
président du SDIS, gouverne la mise en œuvre d’une politique de sécurité civile territorialisée. 20 ans
après la départementalisation des SDIS, des efforts financiers ont dû être consentis pour harmoniser
un parc de moyens d’intervention, y compris contre les feux industriels.
Finalement, le sujet du management des risques industriels sur le territoire concerne plusieurs acteurs
locaux, il entremêle des enjeux forts, et touche aujourd’hui les limites. L’incendie de Rouen est venu
ajouter une complexité supplémentaire à la gestion d’une crise en montrant que l’attente des citoyens
ne se limite plus à la protection immédiate de leur vie, leur bien ou leur environnement. Désormais,
lorsque la crise survient, les phases d’urgence et « post accidentelle » se superposent de plus en plus
dans le temps. D’ailleurs pour le Préfet Richard Vignon, « chaque service public doit comprendre que
la crise ne se gère plus seul, mais en interministériel »189.
D’autre part, la crise sanitaire a montré l’impact de la désindustrialisation française qui se déroule
depuis les années 1980. En dépendant des productions étrangères (notamment chinoises), la France
s’expose à des vulnérabilités. Par exemple, pour Thierry Breton190, il est « vital de maitriser les chaines
de valeur » ; il prend l’exemple de la construction des batteries qui va peser pour 40% dans les chaines
de valeur de la construction automobile. Plus globalement, la numérisation, la personnalisation des
productions, nous entraine vers la « quatrième révolution industrielle ». Il est donc important que le
management du risque permette d’intégrer sur le territoire les industries.
C’est la complexité du sujet qui m’a amené à mobiliser la méthode des cindyniques pour étudier la
place que les SDIS peuvent jouer dans le management des risques industriels, au plus près du territoire.
Aussi, cette analyse reste dynamique, c’est-à-dire que les évolutions futures d’implication ou
d’organisation seront soit des facteurs favorables à une intégration sereine du tissu industriel, soit au
contraire, nous nous rapprocherons d’une situation dégradée.
Au travers les 5 axes qui définissent les acteurs engagés dans ce management (finalités, statistiques,
valeurs, modèles, règles), j’ai pu découvrir les forces et les faiblesses du réseau. En identifiant les atouts
et les singularités du SDIS, il m’a été possible de proposer des recommandations, au service de l’intérêt
général. Si l’action publique est de moins en moins cloisonnée, il convient malgré tout de conserver
une clarté dans l’organisation des missions de chacun, sous peine de créer ce que les cindyniciens
appellent des « dissonances ». C’est ainsi, que cette méthode m’a permis de gagner en pertinence et
en robustesse. En effet, elle offre une vision globale dans un système complexe, et éclaire les « angles
morts » du management du risque contre lesquels le SDIS peut utilement agir.
D’ailleurs, plus globalement, il s’agit de montrer une posture d’ouverture du SDIS concourant à des
politiques publiques. Sur le plan socio-économique, les SDIS peuvent être valorisés et bien souvent ne
plus cantonner la sécurité qu’ils apportent à un « cout », mais comme un avantage. C’est une tendance
que les autorités ont pu constater récemment lors de la crise COVID. Les sapeurs-pompiers ont montré
qu’ils étaient capables de s’intégrer dans une priorité nationale, en mobilisant leurs forces pour
soutenir les personnes âgées dans les EPHAD, pour se mobiliser dans l’armement des centres de
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vaccination, pour se former « en temps et en heure » lorsqu’il était nécessaire d’apprendre à injecter
le vaccin.
Finalement, les recommandations proposées, qui s’appliquent particulièrement au risque industriel,
ne sont pas toutes exclusives à ce domaine. Elles relèvent d’une nouvelle vision de la coopération des
acteurs publics, des élus locaux, des acteurs socioéconomiques d’un territoire. Par exemple, elles
montrent l’intérêt et l’agilité que l’échelle départementale offre. Ainsi, la coopération pour
l’attractivité du territoire portée par le conseil départemental, les EPCI, peut intégrer le SDIS dans
d’autres domaines : valorisation du tourisme avec un sentiment de sécurité, aménagement du
territoire avec un service public de proximité, maintien à domicile avec un sentiment de sécurité alors
que la population vieillit, etc….
Enfin, lors de la réalisation de ce travail, j’ai mesuré la compétence et l’engagement de chaque acteur.
Nous serons demain peut-être amenés à œuvrer ensemble pour gérer une crise. Je suis certain que les
relations nouées, au moins dans le cadre de ce travail, nous serons précieuses dans un contexte bien
plus tendu.
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Annexe 2 : Le secret industriel et la protection face à la menace :
deux arguments pour limiter l’accès au public à certaines
informations.

La limite du secret industriel.
L’ouverture des « portes » des usines au public est une volonté de transparence qui permet de
favoriser l’acceptation du risque industriel par sa compréhension. Aussi, l’information relative au
process, souvent générateur du risque semble nécessaire pour atteindre l’objectif d’une prise de
conscience. Or, l’accès à ces informations vient en opposition avec le secret industriel sur lequel
l’entreprise joue sa démarcation vis-à-vis de la concurrence. Concrètement, l’accès à l’étude de
dangers permet de connaitre de nombreux détails sur le fonctionnement de l’usine. Toutefois, le secret
industriel est protégé par la loi191.
La notion de secret industriel représente la première limite dans le droit à l’information du citoyen.
Cette limite est expressément prévue dans la convention de Aarhus ou encore dans le cadre du
Grenelle de l’environnement. Ainsi, par exemple, dans les conclusions du Grenelle, le Président de la
République (Nicolas Sarkozy) déclare : « Nous allons créer un droit à la transparence totale des
informations environnementales de l'expertise (…). Les seules limites seront le secret de la vie privée, la
sécurité nationale et les secrets industriels ».
C’est donc un équilibre entre droit à l’information et protection du secret qu’il convient de trouver.
Plus largement, cet exemple montre que la démocratie participative se heurte à la protection du
secret, qu’il soit industriel ou militaire. Ces questions ont souvent fait l’objet de recherches et ont été
débattues dans le cadre du programme « concertation, décision, environnement »192 (2008-2013)
piloté par le Commissariat général au développement durable. L’approche pluridisciplinaire de la
question montre sa complexité. Ainsi, les politologues du programmes pensent qu’une meilleure
explication des enjeux de l’industrie (chimique, nucléaire, etc…) est nécessaire pour le public ; les
sociologues pensent qu’il serait utile d’expliquer les objectifs du secret industriel pour lui redonner sa
légitimité ; les géographes affirment que le public doit avoir un accès systématique à l’information,
que les sites ne devraient pas être floutés par exemple sur Google map ; enfin, pour les juristes, il faut
que le citoyen ait une meilleure connaissance des droits existants par exemple avec la saisine de la
Commission d’ Accès aux Documents Administratifs (CADA).
Protéger les sites industriels et les populations d’une action malveillante qui pourrait se trouver
facilitée par l’accès à l’information.

191

Le Gars A. et Piluso N., pouvoir et risques industriels : vers de nouveaux arbitrages, 2012.

192

Programme Concertation Décision Environnement ; Apports de 20 projets de recherche (2008-2013), Ministère de l’Ecologie,
du développement durable et de l’énergie.
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Le 26 juin 2015, le site d’Air Product de Saint
Quentin Fallavier (Isère) est la cible d’un attentat
terroriste islamiste. Il s’agit d’une société de
production de gaz industriels et médicaux classé
« Seveso seuil bas ». Le 14 juillet 2015, le complexe
pétrochimique de Berre l’Etang (Bouches du
Rhône) est victime d’un acte criminel puisque deux
explosions entrainent la mise à feu de 2 bacs
d’hydrocarbures. Ces deux évènements à moins
d’un mois d’intervalle mettent à mal un postulat
de la gestion des risques, qui, dans ses études
Figure 31: photo montrant l'incendie criminel d'un des deux bacs
analytiques, exclue l’acte intentionnel. De ce fait,
du site de Berre l'Etang (13), source : libération
les moyens d’intervention ne sont pas
dimensionnés pour faire face à une simultanéité « d’évènements redoutés » qui avait été jugée
improbable par les inspecteurs de la DREAL ou les industriels. Par exemple, le départ de feu de deux
bacs d’hydrocarbure en même temps sur le site de Berre l’Etang n’avait pas été pris en compte et les
besoins en moyens d’extinction se sont révélés nettement supérieurs aux prévisions théoriques. Dans
ce contexte, face aux enjeux, l’administration prend des mesures pour renforcer la sécurité, précisées
dans l’instruction gouvernementale du 30 juillet 2015.

La question des informations disponibles pour le public est de nouveau posée, à l’aulne des utilisations
malveillantes qui pourraient en être fait. Le niveau de détails par exemple dans les études de danger
dans lesquelles on trouve la liste des produits dangereux, la carte des effets par phénomène
dangereux, ou la description précise des scénarios d’accidents n’est plus souhaité par l’administration.
Dans ce contexte, l’instruction du gouvernement du 6 novembre 2017 revient sur les conditions
d’accès aux documents potentiellement sensibles et pouvant faciliter la commission d’actes de
malveillance193. Si ces documents ne sont plus disponibles pour le public, ils restent communicables
aux instances comme le CODERST. D’ailleurs la protection des sites industriels face à une attaque
terroriste correspond à une préoccupation des français, comme le montre le sondage Odoxa
d’octobre 2019. Elle représente même pour les personnes interrogées la première cause redoutée
d’un accident industriel comme l’indique le graphique ci-dessous.

Instruction du Gouvernement du 6 novembre 2017 relative à la mise à disposition et aux conditions d’accès des informations
potentiellement sensibles pouvant faciliter la commission d’actes de malveillance dans les installations classées pour la protection
de l’environnement.
193
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Figure 32 : les 3 principales causes d'un accident industriel préoccupant les français, source : sondage
Odoxa, octobre 2019.

Trois ans plus tard, l’Autorité environnementale note un « excès de précaution dans la rédaction des
documents publics ». Il s’agit ici de trouver un équilibre entre la protection des sites industriels et
l’information du public, c’est à dire la capacité d’acceptation du risque et la résilience de la population.
L’incendie de Lubrizol en 2019 a amené la CADA à se positionner sur l’accès des documents techniques
pour le public. Or, dans son avis du 20 février 2020, elle revient sur les informations prévues par
l’instruction gouvernementale de 2017 en jugeant qu’elles ne « révèlent pas nécessairement d’un
secret protégé ». De ce fait, ces informations seraient communicables « sauf cas particulier ».
L’émergence d’une menace sur les sites industriels a entrainé un repli de l’accès à l’information pour
le public, justifié par un besoin de sécurité. Aujourd’hui, le droit à l’information semble revenir
prépondérant avec l’appui de la CADA.
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ANNEXE 3 : Construction des observations à partir de l’analyse du
contexte managérial des risques industriels.
Cette annexe élabore les premières observations du « cindynicien » à partir de l’analyse des
recherches documentaires, qui constituent une étape du travail de recherche du mémoire.

La situation implique un grand nombre d’acteurs différents. Cette
observation renvoie à l’axiome n°1 selon GY Kerven « la modélisation d’un
réseau implique la conjonction des perceptions et volontés de l’ensemble
des acteurs ».

Observation
cindynique n°1

Exemple tirés
l’analyse
documentaire

de

Observation
cindynique n°2

Dissonance sur l’axe des finalités : les objectifs des différents acteurs ne
sont pas explicités.
-

Exemple tirés
l’analyse
documentaire

de
-

-

Observation
cindynique n°3
Exemple tirés
l’analyse
documentaire

Les différences de prises en compte des enjeux selon les
associations de défense de l’environnement (santé, protection de
l’environnement), les riverains (patrimonial), les industriels
(économie), les élus locaux (socio-économie, acceptation du
risque), l’Etat (régulation des différents acteurs).

Les différents acteurs ont des finalités parfois différentes, ce qui
nous a amené à définir des enjeux paradoxaux. Il s’agit pour l’Etat
de réguler, la tension entre sécurité des populations et maintien
de l’emploi. Un schisme sur les finalités peut même se créer entre
l’Etat et les élus locaux lorsqu’il s’agit du choix entre sécurité des
populations et maintien de l’habitat.
Les associations de défense de l’environnement et les riverains ne
poursuivent pas les mêmes objectifs, alors même qu’on aurait pu
penser que les habitants d’un territoire aient en objectif principal
la préservation de leur environnement et leur santé.
Les associations de défense elles-mêmes peuvent avoir des
objectifs dissemblables, en fonction de leurs financeurs par
exemple.

Ambiguïté statistique : les chiffres et les données sont parfois incomplets.
de

-

On pourrait rependre ici le débat entre Voltaire et Rousseau à la
suite du tremblement de terre de Lisbonne en 1755 qui a fait
100 000 morts : Voltaire s’interroge sur le mal et sur la Providence,
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-

Observation
cindynique n°4
Exemple tirés
l’analyse
documentaire

Disjonction règles / objectifs : le respect des règles peut être incompatible
avec la volonté d’éviter les accidents.
de

Observation
cindynique n°5

-

de
-

-

Observation
cindynique n°6
Exemple tirés
l’analyse
documentaire

Observation
cindynique n°7

C’est l’exemple pour les associations de défense de
l’environnement de l’application de la loi « Essoc » qui selon eux
réduit la qualité des études réalisées et donc accroit le risque
d’accident.

Dissonance entre les valeurs des acteurs : les valeurs des uns sont très
éloignées des valeurs des autres
-

Exemple tirés
l’analyse
documentaire

Rousseau estime qu’il faut reconstruire la ville plus loin. Avec cet
exemple, on voit que la notion de « mémoire du risque » fait
parfois défaut et fausse les chiffres d’une vision rétrospective trop
courte.
La prise en compte des signaux faibles ne sont pas toujours pris en
compte, par exemple, les recommandations faites lors de la fuite
de mercaptan chez Lubrizol en 2013 n’avaient pas toutes été
prises en compte à la veille de l’incendie de 2019.

Le caractère militant des associations de défense de
l’environnement les amène parfois à des positions radicales ou à
des postures de principe. Ces valeurs s’accommodent mal avec
une vision plus locale des riverains ou des élus locaux. Les jeux de
pouvoirs sont ici exacerbés.
Le style administratif de l’Etat (préfecture, DREAL) favorise une
vision technique du dossier, en utilisant parfois de nombreuses
abréviations et les rendant ainsi inaudibles en CSS par exemple.
La défiance des populations vis-à-vis des gouvernants amène une
dissonance entre un « riverain en danger » et un Etat qui le
souhaite « citoyen responsable ».

Les priorités ne sont pas hiérarchisés.
de

-

La priorité de la productivité peut être mise en première ligne.
C’est le cas à Dunkerque, où 68% de la population ne fait pas
confiance aux industriels.

Cas de refoulement du danger. Pour une partie de acteurs il n’y a pas de
danger, même après une catastrophe. La mesure du risque est cantonnée
entre les experts.
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Exemple tirés
l’analyse
documentaire

de

-

Observation
cindynique n°8

Axiome 7 : toute mesure pour réduire les risques à une composante
créatrice ou amplificatrice d’un autre risque.
-

Exemple tirés
l’analyse
documentaire

C’est par exemple ce qui est montré par le sociologue Mathieu
Leborgne lorsqu’on observe un phénomène de naturalisation de
l’usine à risque, c’est-à-dire que pour les riverains, le site fait partie
de paysage et donc le risque semble familier.
C’est l’absence de connaissance du risque local, malgré les
différentes instances officielles de concertation.

de

C’est l’exemple de la désindustrialisation française par excès de
normes, qui se veulent créées pour réduire les risques. Celle-ci se
traduit par un risque socio-économique du territoire, y compris
pour les collectivités territoriales (pour mémoire, par exemple, la
raffinerie TOTAL de Donges paie annuellement 12 millions d’euros
de taxes).
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ANNEXE 4 : Construction des hyper espaces des acteurs à partir
d’entretiens.
Cette annexe élabore les hyper espaces des parties prenantes, à partir d’entretiens. Par soucis de
confidentialité, le nom des acteurs rencontrés n’apparait pas.
A chaque fois, la situation de référence présentée est la suivante : situation accidentelle sur un site
industriel dont les conséquences impactent les populations, les biens ou l’environnement proche du
territoire.

Acteur rencontré : DREAL, avec un inspecteur des installations classées de l’unité régionale des
Pays de la Loire, en charge d’un site SEVESO seuil haut (raffinerie TOTAL de Donges), le 8 juin 2018,
avec le chef de la division des risques technologiques de la DREAL Bretagne et l’adjoint à la mission
zonale de sécurité défense de la zone Ouest, le 19 mars 2021.

Face à un risque industriel, quel serait l’objectif de la DREAL ?
Finalité

Vérifier la conformité de l’ICPE par rapport à la règlementation.
Confirmer le phénomène dangereux et ses effets.
De manière générale,
-

Quelle serait la culture de l’inspecteur des installations classées ?

Respect règlementaire : comment cela a-t-il été couvert par l’EDD ?
Une culture basée sur les conséquences d’un évènement non souhaité et
moins sur les causes (partagé par TOTAL).
La précision et la rigueur scientifique priment sur la réactivité (parce qu’on ne
demande pas à la DREAL d’être réactive). Toutefois, des attentes en matière
de droit, de communication, de police administrative ou judiciaire sont
présentes.
Valeurs

Travail de contrôle basé sur la confiance mutuelle avec l’industriel.
Une culture qui est issue du risque (une culture des « mines »).

-

Quel est le type de vocabulaire utilisé lors du traitement de ces
questions ?

Vocabulaire en lien avec des procédures administratives, ou techniques cités
par des référentiels nationaux (directives, décrets, etc…).

-

Quelle est la politique de gestion des ressources humaines ? (turn
over, mobilités, etc…)
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Un binôme d’inspecteur veille sur chaque seveso seuil haut. Un besoin de
croiser les regards, avoir un regard partagé. Une durée minimale en poste de
2-3 ans, avec une durée max de 10 ans (pour amener un regard neuf).
Quelles sont vos expériences ?

Vis-à-vis du risque
-

Statistiques

-

Dispose d’une large banque de données sur les accidents chimiques
(plutôt en lien avec les phénomènes dangereux). Mais c’est lié au
domaine d’expertise de chaque inspecteur (parce qu’ils sont affectés
en fonction des thématiques).
Utilisation des guides de l’INERIS (notamment la série des omégas).

Vis-à-vis de l’industriel
-

Réalise les inspections, et de ce fait connait bien le site industriel.
Comparaison entre sites industriels fait au niveau de la division
risques accidentels (donc tous les Seveso de la région). Homogénéité
de pratiques recherchée favorisant le RETEX.

En matière de management du risque industriel, quel est votre
modèle :
1. Modèle de management du risque
a. Prévention
EDD, gestion des risques : identifier les risques / quantifier la gravité.
Concertation avec les riverains, l’industriel et les autorités.
b. Planification
Apporte son soutien technique dans la planification :
Modèles

-

PPRT
PPI
c. Intervention

Participation au COD, mais pas d’astreinte, réponse liée à la disponibilité des
inspecteurs. La vision de l’intervention sera liée à l’objectif de la DREAL :
quelle procédure administrative doit être mise en place ? (autorisation
d’exploiter, enquête administrative, etc…).
d. Sortie de crise
Doit prendre en compte la phase post-urgence. Une implication bien plus
longue que la phase d’urgence (enquête administrative, etc…).
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2. Modèle de financement et managérial des RH
- Service déconcentré de l’Etat, financement par l’Etat.
- Une tutelle ministérielle qui favorise l’innovation managériale
(promotion de la co construction, du co développement, du partage
d’expérience).
- Une implication des équipes qui a permis de surmonter la crise COVID
(même nombre d’inspections en 2019 qu’en 2020).

Quel référentiel encadre principalement vos actions ?
-

Règles

Le code de l’environnement.

Quelles sont les formations encadrant les personnels des inspecteurs des
ICPE ?
-

Un an de formation (technique) avant de pouvoir exercer la fonction
d’inspecteur (risques chroniques et accidentels + connaissance
règlementaire + positionnement métier). Cette formation permet
d’obtenir la « carte » d’inspecteur.

Acteur rencontré : Association de défense de l’environnement, avec la présidente
(et quelques membres) de l’association dongeoise des zones à risques et du PPRT (territoire de Loire
Atlantique, voisin de la raffinerie TOTAL), le 6 mars 2021.

Face à un risque industriel, quel serait l’objectif de l’association ?
Finalité

Vivre sur le territoire sans subir les risques générés par l’industriel. Il faut donc
que l’industriel réduise les risques à la source et que la loi soit modifiée pour
que le cout de cette réduction n’entre pas en ligne de compte.
De manière générale,

Valeurs

Quelle serait la culture des membres de l’association ?

Une défiance à l’égard des industriels, mais aussi des élus locaux qui ne
prendraient pas le sujet suffisamment à la hauteur (le cas cité de la
construction de logements sociaux dans une zone exposée, accordée sous
réserve que les bâtiments apportent des protections, ou d’un maire sous
estimant le risque pour l’émission de poussières « c’est de la coquille d’œuf,
ca ne pollue pas ».
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Un positionnement qui n’est pas dogmatique, dans lequel la confiance à une
place prépondérante.
Sentiment de perte de proximité : les ingénieurs des usines à risques
n’habitent plus les communes concernées.

-

Quel est le type de vocabulaire utilisé lors du traitement de ces
questions ?

Vocabulaire en lien avec des procédures administratives mais aussi en lien
avec la vie quotidienne.
Une utilisation du « nous » dans la communication.

-

Quelle est la politique d’adhésion à l’association ?

Une adhésion est possible par simple souscription de 10 euros (pas de
nécessité d’avoir un lien direct avec le territoire, le risque, etc…). Dans
l’association, il existe un noyau d’acteurs et un groupe de membres plus
passifs.

Quelles sont vos expériences ?

Vis-à-vis du risque
Statistiques

-

Dispose d’expert en matière de risque (anciens ingénieurs, etc…).
Une expertise qui s’est construite de manière autodidacte. Par
exemple, des enseignants « curieux » s’intéressent au sujet.
Une culture du risque qui se base sur des acquis « d’enfance »
(enfant, j’entendais la sirène, etc…).
Des citoyens qui s’opposent entre eux. Les habitants « historiques »
reprochent aux nouveaux arrivants leurs critiques de l’industriel
« ceux qui ne sont pas contents n’ont qu’à partir ».

Vis-à-vis de l’industriel
-

Participation aux CSS.
Participation aux actions de mesure (par exemple avec Air Pays de la
Loire).
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Modèles

Dans ces situations, quel est votre rôle en matière de :
1. Modèle de management du risque
a. Prévention
- Participation aux CSS.
- Diffusion de l’informations aux riverains, sensibilisation aux risques.
b. Planification
- Consulte les documents publics de planification (PPRT, etc…).
c. Intervention
- Aucun
d. Sortie de crise
- Accompagne à la demande les personnes sinistrées.
- Veille au respect des engagement pris par l’Etat.
- Communique sur l’accident, ses conséquences, la prise en compte
préalable du risque.
2. Modèle de financement
- Uniquement les adhérents.
Quel référentiel encadre principalement vos actions ?
-

Règles

La loi du 1er Juillet 1901 et la liberté d’association.

Quelles sont les formations au bénéfice des adhérents ?
-

Aucune, il s’agit de connaissances propres ou acquises de manière
autodidacte.

Acteur rencontré : Préfecture, avec un personnel du SIRACEDPC de la préfecture de Région
des Pays de la Loire, le 16 mai 2018 et le service des sécurités de la préfecture des Deux Sèvres (mars
2021).

Face à un risque industriel, quel serait l’objectif de la préfecture ?
Finalité

-

Protéger les autorités du risque d’opinion
Agir pour assurer le retour à la vie normale

De manière générale,
Valeurs

Quelle serait la culture d’une autorité préfectorale?

Respect règlementaire, mais c’est la cohérence globale qui doit in fine primer
sur les éventuels impossibles règlementaires
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-

Quel est le type de vocabulaire ou d’expression utilisé par l’autorité
préfectorale ?
Un vocabulaire habitué aux abréviations des forces de police ou des
sapeurs-pompiers lié aux réunions abordant les dispositifs
opérationnels et présidés par l’autorité préfectorale (directeur de
cabinet, adjoint ou chef SIRACEDPC)

-

Quelle est la politique de gestion des ressources humaines ? (turn
over, mobilités, etc…)

Forte mobilité (2/3 ans des Directeurs de Cabinet des Préfets), stabilité pour
les personnels du SIRACEDPC
Restructuration des préfectures avec le Plan Préfecture Nouvelle Génération
amenant des mobilités au sein des bureaux des sécurités.
Quelles sont vos expériences vis-à-vis de l’industriel ?
Bonne connaissance des sites :
-

Statistiques

Notamment des SEVESO seuil haut (élaboration de la planification,
exercices de sécurité civile, etc…) parce que ce sont des acteurs
économiques majeurs locaux, mais…Pas de connaissance des
procédures internes

Dans tous les cas, suivi des dysfonctionnements au quotidien (incidents,
accidents, blocages, grèves, investissements, etc…)
Participation de la direction des industries les plus emblématiques aux
cérémonies et rencontres locales (vœux, etc…)
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En matière de management du risque industriel, quel est votre
modèle :
1. Modèle de management du risque :
a. Prévention
Concertation, cohérence de la réponse de l’Etat entre les dispositions
règlementaires liées à la sécurité, l’urbanisme, la fiscalité, la politique de
préservation de l’emploi
Pilote l’information préventive des Maires et des citoyens (DDRM, etc…)
Soutien de la mobilisation citoyenne face au risque (agrément des
associations de sécurité civile, etc…)
b. Planification
Règlementaire : obligation de faire un PPI, un PPRT ; Cohérence : les
différents services apportent ils une réponse opérationnelle cohérente ?
c. Intervention
Direction des opérations :
Modèles

i. Prise de décision dans l’incertitude, dans une
situation complexe, mettant en cause beaucoup
d’acteurs
ii. Une direction terrain et distante
Une communication de crise qui doit préserver du risque d’opinion et qui fait
l’objet d’une attention particulière post-Lubrizol.
d. Sortie de crise
Comment la crise s’arrête-t-elle ?
Retour à la normale, suivi des mesures d’accompagnement des sinistrés, ou
des études visant à évaluer le niveau de toxicité chronique des conséquences
de l’accident. La phase post accidentelle est montée en puissance avec les
évènements type Lubrizol.

2. Modèle de financement
- Service déconcentré de l’Etat, financement par l’Etat.
- Dispose des moyens des SDIS pour la couverture opérationnelle des
risques industriels, mais le financement relève du bloc communal et
du CD.
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Quelles principales règles s’imposent au Préfet ?
Règles
-

Règles de commandement : code de la sécurité intérieure : prise de
DOS, ORSEC, compte rendu à l’autorité supérieure : autonomie dans
les premiers instants, puis application des consignes centrales.
Règles de sécurité : code de l’environnement, et décrets ou arrêtés
en découlant.

Acteur rencontré : Le conseil départemental,

entretiens avec le directeur général des
services, avec les directeurs du conseil départemental des Deux Sèvres (Février 2021).

Face à un risque industriel, quel serait l’objectif du conseil départemental ?
Finalité

-

Maintenir l’image du territoire.
Favoriser l’attractivité du territoire (aménagement, etc…).
Un soutien du bloc communal en marge, possible.

De manière générale,

-

Quelle serait la culture de la direction ?

Une approche métier des directions, sans que la gestion des risques ne soit
une véritable préoccupation puisqu’elle n’est pas en lien avec les domaines
de compétences propres du CD.

Valeurs

-

Quel est le type de vocabulaire ?

Un vocabulaire plutôt en lien avec les domaines principaux de la collectivité
(gestion des routes, solidarités, enseignement).

-

Quelle est la politique de gestion des ressources humaines ? (turn
over, mobilités, etc…)

Mobilité interne possible, mais souvent dans le même domaine.
Peu de mobilité inter-collectivités.
Quelles sont vos expériences ?

Statistiques

Vis-à-vis du risque :
-

Peu d’expérience.
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Vis-à-vis des industriels :
-

Connaissance des industriels
o via les élus locaux (acteurs socio-économiques locaux).
o via les opérations de soutien (à l’emploi : réinsertion
professionnelle ; aux financements : via par exemple des
aides européennes dont le département a eu l’octroi par la
Région).
En matière de management du risque industriel, quel est votre
modèle :

1. Modèle de management du risque :
a. Prévention
Soutien possible au bloc communal via la création d’une agence technique
départementale (ADT). Il s’agit d’un EPA qui, par exemple dans les Bouches
du Rhône, organise la formation des élus ou des chefs d’entreprise à la gestion
de crise. Dans le département des Deux Sèvres, l’agence ID79 a été créée, elle
est hébergée dans les locaux du CD.
b. Planification
Aucune.
c. Intervention
Modèles

Limité à l’action concourante de la mise en œuvre du PPI (protection des
collèges, déviation routière, etc…).
d. Sortie de crise
Comment la crise s’arrête-t-elle ?
Retour à la normale, lutte contre une image écornée du territoire.

2. Modèle de financement
-

-

Essentiellement via la taxe d’habitation sur le foncier bâti, les DMTO,
les dotations d’Etat, la contribution sur la valeur ajoutée des
entreprises.
Financement du SDIS, majoritaire dans la plupart des départements.

Quel référentiel encadre principalement vos actions ?
Le code général des collectivités territoriales.
Règles

Les accords (ou les injonctions) entre l’Etat et les collectivités territoriales (par
exemple : le contrat de Cahors pour encadrer l’évolution des budgets de
fonctionnement).
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Acteur rencontré : L’exemple de l’industriel TOTAL,

avec un membre du comité de
direction de la raffinerie de Donges et un personnel du service de sécurité le 25 mai 2018, puis de
France Chimie Ouest, avec le secrétaire général le 19 janvier 2021.

Face à un risque industriel, quel serait l’objectif de TOTAL ?
Finalité
-

Préservation de la capacité raisonnable de produire à Donges : éviter
des obligations extrêmes de renforcement des conditions de sécurité.
Préservation du risque d’opinion à cause de la dispersion d’un produit
toxique ayant fait des victimes.
Mise en sécurité des installations.

De manière générale,

-

Quelle serait la culture de la direction (ou employé) ?

Une culture de gestion du risque qui peut dépendre du cœur de métier de
l’industriel. Par exemple, un industriel travaillant essentiellement avec des
produits dangereux, et…cultive la gestion du risque de manière plus
prégnante qu’un industriel exerçant dans un autre domaine.

Valeurs

Quel est le type de vocabulaire ?

L’équipe sécurité utilise le même vocabulaire que les sapeurs-pompiers et les
mêmes modes de transmissions. Il s’agit d’une spécificité des industries
SEVESO qui travaillent avec les services de secours. Les autres industriels ou
PME ne partagent pas le même vocabulaire.
Utilisation de nombreux acronymes et appellations (nom des bacs, des unités,
etc…).

-

Quelle est la politique de gestion des ressources humaines ? (turn
over, mobilités, etc…)

Peu de mobilité pour les équipes de sécurité ou de production.
Mobilité tous les 5 ans environ pour les cadres de chez TOTAL.

Quelles sont vos expériences ?

Statistiques

Vis-à-vis du risque industriel :
-

Des études et une conception de la raffinerie basées sur le risque
industriel (EDD, SMS, etc…).

128

-

-

Des RETEX d’accident ou de presqu’accident mettant en cause le
produit chimique.
Plusieurs exercices, formations permettent aux sapeurs-pompiers
internes d’acquérir de l’expérience, et plus particulièrement pour les
risques internes à l’entreprise.
Très peu de RETEX ou d’actions sur ce qui n’est pas du domaine des
entreprises concernées (par exemple TOTAL).

Vis-à-vis des acteurs publics :
-

-

Nombreux exercices terrains ou de cadres sont réalisés avec les
sapeurs-pompiers.
Compte rendu de l’activité et de la situation en matière de sécurité
en CSS (donc avec tous les acteurs publics et les riverains), tous les
ans.
Bilan « sécurité » et contrôles de la DREAL.
Nombreuses rencontres informelles avec le Maire, le Préfet, les
Sapeurs-Pompiers, les gendarmes, etc…
En matière de management du risque industriel, quel est votre
modèle :

1. Modèle de management du risque :
a. Prévention
Concertation avec les populations et associations locales (CSS).
Création à Donges, avec TOTAL, du « dialogue riverain » avec l’industriel, les
associations, la commune et la communauté d’agglomération, et les
enseignants.
Modèles

Réponse aux obligations réglementaires (soutien financier dans le cadre des
PPRT, etc…).
Respect des arrêtés préfectoraux relatifs aux ICPE, du code du travail.

b. Planification
Règlementaire : réalisation du POI, soutien à la réalisation du PPI, réalisation
du PPP. Des exercices ont lieu avec une recherche de qualité (réalité virtuelle,
etc..).
c. Intervention
Quels outils de gestion de crise utilisez-vous ?
-

Basés sur ceux des sapeurs-pompiers et du GESIP :
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o
o
o
o

Renseignement.
Gestion des moyens.
Anticipation (=sécurité).
Communication vis-à-vis des autorités publiques et des
autorités TOTAL, du personnel du site et des médias.

Quel type de commandement est mis en place en situation d’urgence ?
-

-

En « salle de crise ».
Pour le directeur de l’entreprise : prise de décision dans l’incertitude,
dans une situation complexe, avec une exigence du compte rendu
importante.
Approche « risque » : une répartition du commandement connue :
COS – COI. Une analyse de risque source /flux /cible.
d. Sortie de crise

Comment la crise s’arrête t elle ? la crise de sécurité s’arrête lorsque le risque
de relargage de produit toxique est nul = c'est-à-dire que l’unité est mise en
sécurité
La crise médiatique connait les phases traditionnelles : aigue / chronique /
cicatrisation.

2. Modèle de financement
- Financement privé, à partir des produits des industries.
- Soutien public à l’investissement :
o Fond de soutien à l’investissement dans le cadre du plan de
relance
o Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.
Quel référentiel encadre principalement vos actions ?
Le code du travail + le code de l’environnement.

Des règles sont-elles écrites pour définir l’engagement opérationnel des
équipes de sécurité TOTAL ?
Engagement des actions selon les procédures prévues au POI.
Règles
Quelle doctrine opérationnelle ?
-

Prise de renseignement vis-à-vis du responsable de la production.
Mise en sécurité des installations, localement ou via la salle de
contrôle
Actions sur la source, le flux, les cibles, mais très localement, c'est-àdire dans le site
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-

Règles de commandement : l’industriel met ses moyens à disposition
du COS, il est le conseiller technique

Acteur rencontré : SDIS, avec le directeur départemental du SDIS de Seine-Maritime le 30 mars
2021, avec un officier supérieur en charge de la gestion des risques pour le SDIS de Loire Atlantique, le
3 février 2021 et le chef du groupement des risques industriels du SDIS des Bouches du Rhône, le 23
février 2021.

Finalité

Face à un risque industriel, quel serait l’objectif du SDIS ?
-

Protection des Personnes, des Biens et de l’Environnement

De manière générale,

-

Quelle serait la culture des sapeurs-pompiers ?

Le sauvetage de la vie humaine est prioritaire.
Pragmatisme et adaptation : la rapidité d’exécution prime sur l’exactitude
(scientifique, etc…), quel que soit l’origine de l’évènement, il faut traiter la
conséquence.
Une culture de proximité avec le territoire, notamment ruraux ou péri
urbains.
Une culture de l’adaptabilité.
Valeurs

Une culture de l’engagement citoyen (SPV, SPP, JSP, anciens SP).

-

Quel est le type de vocabulaire ou de transmission utilisé lors des
opérations ?

Un vocabulaire comprenant beaucoup d’acronymes, une transmission type
radio (pas de discussion « parlée »), etc…

-

Quelle est la politique de gestion des ressources humaines ? (turn
over, mobilités, etc…)

Les sapeurs-pompiers volontaires locaux sont ancrés sur leur territoire, les
sapeurs-pompiers professionnels sont plus mobiles, mais beaucoup mutent
« seulement » au sein même du département.
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Quelles sont vos expériences ?

Vis-à-vis du risque chimique :
-

-

Plusieurs exercices, formations permettent aux sapeurs-pompiers
d’acquérir de l’expérience, et plus particulièrement pour les sapeurspompiers spécialisés dans le risque chimique.
Plusieurs accidents ont lieu sur le territoire, le plus souvent sans
grande conséquence.

Vis-à-vis du site industriel :
-

Statistiques

-

Nombreux exercices terrains ou de cadres sont réalisés chez les
industriels (par exemple dans le cadre du risque chimique : en
formation initiale ou en formation de maintien des acquis, ou en
entrainement ; mais aussi dans d’autres thématiques : feux
d’hydrocarbure, secourisme, GRIMP, conception de formation, etc…).
Plusieurs Sapeurs-Pompiers Volontaires sont employés dans les
entreprises locales (par exemple chez TOTAL).
Des échanges « informels » favorisés, par exemple les « petits
déjeuners industriels » dans les Bouches du Rhône.

Vis-à-vis des élus locaux :
-

-

Nombreuses expériences avec les élus locaux qui financent le SDIS,
qui finançaient les corps communaux, qui favorisent le
développement du volontariat, qui sont parfois en opération avec les
Sapeurs-Pompoiers (DOS).
Formation des élus à la gestion de crise (exemple ADT13).

Vis-à-vis de la population :
-

Une bonne image aux yeux des populations, une rencontre physique
annuelle (les calendriers).
En milieu rural : une connaissance personnelle entre un sapeurpompier et un habitant de la commune.
En matière de management du risque industriel, quel est votre
modèle :

Modèles

1. Modèle de management du risque :
a. Prévention
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Légèrement contributeur : certains officiers participent aux réunions de
concertation Riverains/Industriels/autorités (CSS)
Actions de sensibilisation dans les écoles (IPCS)
Avis sensibles au contexte politique local. Exemple dans le 13 « le PCASDIS
souhaite que l’action du SDIS ne soit pas un frein au développement
industriel »
b. Planification
Les Sapeurs-Pompiers sont très impliqués dans la planification de la réponse
opérationnelle du PPI. Un PER concrétise les actions attendues par les
premiers intervenants.
Aucune planification en dehors des sites industriels répertoriés
c. Intervention
Des outils de gestion de crise (basé sur un raisonnement tactique issu de
l’armée de terre) :
-

Renseignement
Gestion des moyens
Anticipation
Un mode de remontée de l’information « formaté », à intervalle
régulier (donc pas en temps réel)

Un commandement terrain
d. Sortie de crise
Désengagement rapide des SP dès que la phase d’urgence est passée

2. Modèle de financement
- Financement grâce aux contributions communales ou de l’EPCI et du
conseil départemental
- Soutien de l’association par exemple ADT (agence départementale
financée par le CD13)
Quel référentiel encadre vos actions ?
Le code général des collectivités territoriales + le code de la sécurité intérieure

Règles

Des règles sont-elles écrites pour définir l’engagement opérationnel des
sapeurs-pompiers ?

Engagement des secours selon le Règlement Opérationnel :
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-

-

-

Engagement selon des départs type : des moyens humains et
matériels prédéfinis, un commandement pré défini, un engagement
selon la nature de l’appel 18.
Engagement des sapeurs-pompiers spécialistes selon le Guide
National de Référence : formation initiale calibrée, de maintien des
acquis calibrée, etc...

Quelle doctrine opérationnelle ? :
Recherche de données
Prise de renseignement vis-à-vis de l’industriel, y compris dans les
actions déjà engagées
Actions sur la source, le flux, les cibles
Une exécution en deux temps : par les sapeurs-pompiers
« généralistes » puis par des spécialistes du risque chimique
Règles de commandement militaire respectées + un seul COS

Acteur rencontré : Les Maires, entretiens avec la

déléguée générale de l’association
nationale des collectivités pour la maîtrise des risques technologiques majeurs (association AMARIS),
le 12 avril 2021.

Face à un risque industriel, quel serait l’objectif des Maires ou président
d’EPCI ?
Finalité

-

Maintenir l’image du territoire.
Favoriser l’attractivité du territoire (aménagement, etc…).
Préserver les équilibres locaux : enjeux patrimoniaux / emploi / santé
/ environnement
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De manière générale,

-

Quelle serait la culture des maires concernés par le risque industriel?

Une influence du courant politique dont le Maire porte l’étiquette (vision
entrepreneuriale ? environnementale ? syndicale ?).

Valeurs

-

Quel est le type de vocabulaire ?

Un vocabulaire découvert au gré des instances (CSS, PPI, etc…). Si le
vocabulaire est souvent utilisé, il est tout de même possible qu’une définition
claire de l’acronyme ne soit pas généralisé.

-

Quelle continuité ?

Une influence des mandats électoraux : soit une volonté de l’intéressé de ne
pas solliciter un nouveau mandat, soit une élection perdue.
Quelles sont vos expériences ?

Vis-à-vis du risque :
-

Statistiques

Participation aux instances (CSS) et aux réunions préparatoires (PPI,
PPRT, etc…).
Informé en sa qualité de « DOS » des interventions des services de
secours, des incidents ou des nuisances prévisibles (action de
maintenance sur une installation industrielle pouvant être bruyante,
etc…).

Vis-à-vis des industriels :
-

-

-

Relations formelles et informelles courantes avec les industriels (par
exemple, lors de l’élection de 2020, le Maire de Montoir de Bretagne
est allé voir les entreprises Seveso du Port de Nantes-Saint-Nazaire
quelques jours après son élection).
Des relations d’interdépendance : l’industriel finance de nombreuses
associations (exemple de TOTAL Donges : près de 800 kE en 2018
pour les associations locales).
Une prise en compte de la dimension des conséquences d’une
catastrophe après en avoir connu une (exemple de Rouen avec
Lubrizol, de Sainte Anne sur Brivet avec la rupture du pipe de Total 2018)
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Vis-à-vis des populations :
-

Une vision du territoire dont le maire est le représentant ;
Des relations plus spécifiques avec certains habitants (affaires de
famille, enjeux liés à la valeur patrimoniale, urbanisme).
Des attentes de la population : en cas de crise, d’arbitrages, etc…
Contact privilégié des associations de riverains.

En matière de management du risque industriel, quel est votre
modèle :
3. Modèle de management du risque :
a. Prévention
Participation à la construction de la politique de prévention. Une prise en
compte hétérogène, par exemple, à Rouen, une délégation spécifique a été
confiée à la vice-présidente de la Métropole pour la question des risques
industriels. Dans les communes moins armées, l’élu essaie de se retrouver
dans la règlementation.
b. Planification
EN charge de la réalisation du PCS, concourt à la planification d’urgence (PPI).
Modèles

c. Intervention
Directeur des Opérations de Secours, puis Responsable des Affaires
Communales (RAC) si le préfet prend la direction des opérations.
d. Sortie de crise
Retour à la normale, puis lutte contre une image écornée du territoire.
4. Modèle de financement
-

Essentiellement via la taxe d’habitation, les dotations d’Etat, la
contribution sur la valeur ajoutée des entreprises.
Financement du SDIS, de manière obligatoire et significative (souvent
de l’ordre de 40%).

Quel référentiel encadre principalement vos actions ?
Le code général des collectivités territoriales.
Règles

Les accords (ou les injonctions) entre l’Etat et les collectivités territoriales (par
exemple : le contrat de Cahors pour encadrer l’évolution des budgets de
fonctionnement).
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ANNEXE 5 : Récapitulatif des déficits des systèmes cindyniques des
acteurs.
Dans cette annexe, il s’agit de lister les principaux déficits systémiques cindynogènes des acteurs
rencontrés et qui prennent part au management des risques industriels.

Finalité

Valeurs

Statistiques

Modèles

Règles

DSC Culturel de
non
communication :
une
communication
techno-centrée
avec les riverains

DSC Culturel non
communication :
peu d’expérience
de partage lors
de participation
citoyenne.

Disjonction /
finalités
« d’urgence »: pas
d’astreinte donc
une
réactivité
aléatoire en cas
d’accident/attaque

DSC Managérial
formation : pas
de formation des
inspecteurs à la
communication

DSC Culturel de
nombrilisme : un
vocabulaire
technique
qui
n’est compris que
de l’industriel.

DREAL

Disjonctions : des
règles de sécurité
DSC
parfois
en
organisationnel :
contradiction
la diminution du avec des règles de
nombre
sûreté
(accès,
d’inspecteurs les etc…).
enferme dans une
logique
de
production
des
rapports
DSC
organisationnel :
pas
d’astreinte,
donc l’inspecteur
n’est
pas
forcément
disponible
lors
d’un accident.

Préfecture

DSC Managérial
« préparation » :
des
entrainements
souvent tournés
sur la protection
des populations
et moins sur la
communication
et la préservation

DSC Managérial
« REX » lié à la
forte mobilité des
décideurs
DSC Culturel de
non
communication
sur une situation
qui peut sembler
« incontrôlée »
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DSC Culturel de
non
communication :
peu
de
liens
transversaux entre
ceux qui élaborent
la
planification :
PPRT/PPI
DSC
Culturel
d’infaillibilité : une

Finalité

Valeurs

Statistiques

du
risque
d’opinion

Industriel

SDIS

Lacune d’espace :
les SDIS ont aussi
une finalité de
cohésion sociale
grâce à leur
maillage

Règles

réponse exclusive
du Préfet : dispose
t il des moyens
nécessaires ?

DSC Culturel de
simplisme :
la
gestion de crise
sous le prisme
unique
du
maintien
de
l’ordre public

Blocage : le refus
des citoyens de
voir émerger de
nouvelles unités
industriels
(Amazon, etc…)
bloque la finalité
de production

Modèles

Disjonction
financière :
le
Préfet garant de la
couverture
des
risques,
un
financement des
SDIS par le bloc
communal et le CD.
DSC Managérial :
une mobilité des
cadres qui ne
favorise pas la
création de liens
avec les élus
locaux

Lacune
d’espace : Peu
de
partage
d’expérience
entre industriels,
même si France
Chimie
par
exemple
le
Lacune d’espace :
favorise
le financement en
matière
de
sécurité
passe
essentiellement
par
des
obligations
règlementaires,
malgré le soutien
public
à
l’investissement

Disjonction entre
une politique RSE
et
une
communication
techno
centrée
lorsqu’il s’agit des
risques

DSC
culturel
« nombrilisme » :
le
COS
a
l’habitude d’avoir
autorité sur tous
les moyens de

Lacune d’espace :
peu
de
mutualisation
entre les SDIS dans
l’acquisition
de
matériels lourds
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DSC managérial :
le RETEX est
souvent tourné
vers les axes
positifs, en cours

DSC
Culturel
productiviste :
des
règles
internes parfois
avec
comme
priorité
la
production

Disjonction entre
une politique RSE
revendiquée et un
engagement
financier dans la
sécurité contraint
Lacune d’espace :
peu
de
mutualisation
entre industriels
des moyens de la
sécurité, y compris
sur un secteur
géographique
proche
DSC managérial
de procédure : la
préparation
opérationnelle
face à des risques
industriels

Finalité

Valeurs

Statistiques

territorial
et l’opération
de de
l’engagement des secours
développement
SPV
DSC culturel de
Lacune d’espace : nombrilisme :
les
SDIS l’expertise
en
concourent
à gestion des crises
l’attractivité
des
sapeursterritoriale
en pompiers n’est
assurant
la pas mise à profit
couverture des des
acteurs
risques
et locaux (maires,
contribuant
à fonctionnaires
l’image
du communaux)
territoire
Dégénérescence :
la
mobilisation
des JSP, ou des
anciens SP n’est
pas tournée vers
la population
DSC
culturel
simplisme :
l’industriel doit
trouver
une
solution pour que
les risques ne
« sortent pas de
Association de l’entreprise »
défense
de Blocage : refus
l’environnement d’acceptabilité

DSC culturel non
communication :
défiance à l’égard
des élus locaux et
des industriels,
soupçonnés
d’ignorer ou de
sous-estimer les
risques.

Lacune d’hyperespace :
la
gestion du risque
industriel ne fait

DSC culturel de
non
communication :
le vocabulaire du

Lacune d’espace :
d’un
risque on ne partage pas
industriel
les
mêmes
supérieur à un valeurs avec les
autre territoire ingénieurs du site
local.
industriel :
il
n’habitent plus
sur le territoire.

Conseil
départemental
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Modèles
DSC
de
nombrilisme :
chaque
SDIS
évalue les risques
de son périmètre,
sans analyse supra
départementale

Règles
nécessite
l’aguerrissement
technique
des
sapeurspompiers

Dégénérescence :
une priorisation du
risque industriel
qui amène la
préparation
opérationnelle sur
les
risques
majeurs, oubliant
les PME

Lacune
d’espace : tous
les
habitants
n’ont pas l’
« histoire »
locale, et les
ingénieurs
ou
techniciens
n’habitant plus le
territoire,
des
groupes ayant
une expérience
commune ne se
créent plus.

Lacune :
peu
d’actions dans tous
les
domaines
(prévention,
planification,
intervention, sortie
de
crise)
qui
permettent
de
faire face.

Dégénérescence :
une situation par
rapport
aux
règles applicables
souvent
conflictuelle, et
donc
moins
nuancée dans les
relations avec les
parties
prenantes.

DSC
organisationnel :
une prise en
compte du tissu

DSC managériaux :
la préparation à la
gestion de crise est
hétérogène : le CD

Dégénérescence :
des
priorités
nationales qui ne
sont parfois pas

Maires

Finalité

Valeurs

Statistiques

pas partie du
spectre
des
finalités
(actuellement
perçu) du conseil
départemental.

management des
risques n’est pas
partagé par les
acteurs du CD.

industriel sous le vient en soutien des priorités de
prisme
dans le 13, mais politique
économique et pas dans le 79.
publique locale.
non pas sécurité.
DSC
organisationnel :
un
modèle
financier qui a
intérêt
à
l’implantation
d’entreprises
(perception
de
23,5% de la CVAE)

Lacune d’espace :
la
prise
en
compte
de
l’attractivité
territoriale
est
souvent laissée à
l’initiative de la
commune, alors
que l’EPCI est plus
armé.

DSC Managérial
« REX » :
une
prise
de
conscience
de
l’ampleur d’une
catastrophe après
en avoir subi une
personnellement.

DSC culturel de
nombrilisme :
hors champ de
compétence
propre, le risque
industriel n’est
pas identifié.

Dégénérescence :
des
arbitrages
difficiles
qui
peuvent mettre
en difficulté : le
maire à portée de
main
doit
répondre à des
sollicitations
variées.
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Disjonction : les
« histoires
vécues » avec les
différents
groupes
aux
finalités
différentes
créent
cette
disjonction
(séminaires avec
les industriels,
réunions
publiques avec
les associations,
réunions
de
préparation avec
les ingénieurs de
la DREAL, etc…)

Modèles

DSC
organisationnel :
une réalisation des
PCS hétérogène,
peu d’exercice de
mise en pratique.
Lacune d’espace :
peu de formation
pour les élus qui
doivent apprendre
au
gré
des
réunions
l’articulation de la
gestion des risques
et
des
crises.
(même
constat
pour de nombreux
fonctionnaires
communaux).

Règles

Dégénérescence :
de nombreuses
règlementations
applicables,
parfois
difficilement
conciliable
(urbanisme,
sécurité
civile,
finances,
administratives,
etc…).

ANNEXE 6 : Mise à jour des dissonances des hyper espaces du réseau
L’appréciation des dissonances repose sur la comparaison des hyperespaces des réseaux (annexe 2) et
des déficits cindyniques (annexe 3). Elles sont teintées d’une part de subjectivité et peuvent être
soumises à discussion, ou à approfondissement.
Les dissonances sont notées « D » complétées par le nom de l’axe de l’hyperespace concerné. Aussi,
elles sont notées de 1 à 3 (faible, moyenne, forte)
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Préfecture

Préfecture

DREAL

DREAL

Association
de
défense
de Industriel
l’environnement

SDIS

Conseil Départemental Maires

D [modèles]1: pas D [finalités]3 : la loi
d’astreinte pour le de 2003 doit être
COD
changée pour que
l’industriel
D
[valeurs]2 :
supporte toute la
rythme de travail
charge
d’une
« heures
limitation
des
ouvrables », délai
risques à l’enceinte
de réponse en
de l’entreprise.
situation dégradée.
D
[valeurs]2 :
D [valeurs]2 : une
défiance à l’égard
approche basée sur
du gouvernement.
le
respect
règlementaire,
D [modèle]2 : les
alors que le Préfet associations sont
fait face à « tout peu intégrées au
type »
processus
de
d’évènement.
management
du
risque.

D
[valeurs]1 : D [modèle]2 : le
vocabulaire technique financement des SDIS
(type de bacs, etc…).
est assuré par le bloc
communal et le
D [règles]2 : pas de
département alors
règle de définie sur le
que le Préfet dispose
régime
juridique
des moyens.
d’engament hors site
en cas d’assistance à
un autre industriel.

D
[modèle]2 :
la D [modèle]2 : la
politique
politique
gouvernementale
gouvernementale
n’est pas forcément la n’est pas forcément
politique
la politique locale.
départementale.
D [règles]2 : une
D [modèles]1 : le application de la
soutien des maires en règlementation
gestion de crise via les d’urbanisme
qui
ATD peut venir en vient parfois en
concurrence avec les opposition avec le
préfectures.
souhait
local
(exemple des PPRT
de TOTAL contesté
par les élus).

D
[valeurs]2 :
défiance à l’égard
des ingénieurs qui
mènent les études.

D [valeurs]1 : rythme D [modèles]1 : pas
de travail « heures d’astreinte pour le
ouvrables », délai de COD.
réponse en situation
dégradée.

D
[stats]3 :
des D [modèle]3 : une
interlocuteurs qui ont vision uniquement
peu de dossiers en règlementaire ne
commun.
répond pas à une
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Préfecture

DREAL

Association
de
défense
de Industriel
l’environnement
D [modèles]1 : une
communication en
CSS
peu
percutante.

D [modèles]3 : un
modèle de gestion de
crise que la DREAL
expérimente peu, ou
n’y est pas intégré dès
le début en situation
réelle.

SDIS
D
[modèles]1 :
temporalité :
la
DREAL s’inscrit dans
la durée, les sapeurspompiers quittent les
lieux rapidement.
D [modèles]2 : la
DREAL procède à une
approche
probabiliste,
les
secours
une
approche
déterministe.
D [stats]3 : peu de
communication
technique préalable /
confidentialité
D [valeurs]2 : rythme
de travail « heures
ouvrables », délai de
réponse en situation
dégradée.
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Conseil Départemental Maires
vision
locale.

politique

D [stats]2 : un
éloignement entre
un ingénieur de la
DREAL qui n’est pas
sur le territoire.
D [valeurs]1 : un
vocabulaire
technique de la
DREAL qui perd les
élus locaux.

Préfecture

DREAL

Association
de
défense
de Industriel
l’environnement

SDIS

Conseil Départemental Maires

D [valeurs]2 : la
rapidité
de
« l’analyse
de
risque » prime sur sa
précision scientifique
ou
règlementaire
(exemple Lubrizol, la
plume de dispersion
du panache est
disponible au COD à
17h30, le feu est
éteint
depuis
2
heures).

Association
de défense
de
l’environne
ment

D [valeurs]3 : défiance D [stats]2 : peu de
à
l’égard
de contacts,
à
l’industriel.
l’exception des CSS,
alors même que
D
[finalité]3 :
plusieurs
SPV
l’association recherche
habitent les mêmes
l’atteinte
d’un
villages.
« enfermement » du
risque et des nuisances
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D [stats]2 : peu de
contact, ce sujet de
management du risque
industriel monte en
puissance avec les
actions contre les
nouveaux
aménagements et la
montée de la tendance

D [finalité]3 : les
associations
souhaitent que leur
revendication soit
prioritaire pour le
management public
de la ville.

Préfecture

DREAL

Association
de
défense
de Industriel
l’environnement

SDIS

dans l’entreprise, quel
que soit le cout.

Conseil Départemental Maires
« écologiste » dans les
D
[valeurs]3 :
dernières
élections
défiance à l’égard
municipales
des élus locaux.
(préfigurant
les
élections
départementales en
juin 2021).

D [modèles]3 : un
mode
de
communication qui est
inaudible
des
associations.

D
[finalités]3 : D [modèles]1 : une
préserver la capacité volonté du CD de
à produire
conserver des emplois
et des recettes fiscales.
D
[valeurs]1 :
vocabulaire
technique (type de
bacs, etc…).

TOTAL,
France
Chimie
Ouest

D [règles]2 : pas de
règle de définie sur le
régime
juridique
d’engament
hors
site.
D
[modèles]2 :
planification
PPP
avec pour finalité la
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D [finalité]1 : les
industriels
expliquent aux élus
les impacts d’une
politique
trop
pénalisante pour
l’emploi
ou
l’économie.
D [valeurs]2 : une
politique
RSE
revendiquée mais
qui peut ne pas être
toujours constatée
par les élus locaux.

Préfecture

DREAL

Association
de
défense
de Industriel
l’environnement

SDIS

Conseil Départemental Maires

reprise d’activité en
moins de 3 mois.
D [finalités]2 : prise en
compte
du
financement
d’une
politique publique de
sécurité civile par le
principal financeur du
SDIS, mais qui s’en
empare peu.

D [modèles]2 : bien
que les élus locaux
côtoient
régulièrement les
sapeurs-pompiers,
ils
n’ont
pas
identifié
qu’ils
bénéficient d’une
ressource
D [modèles]2 : une
technique
vision du SDIS par
« sécurité civile »
certains DGS comme
locale.
« source
de
dépenses », et dont les D [modèles]2 : une
« surcoûts »
sont vision du SDIS par
supportés par le CD.
certains
Maires
comme « source de
dépenses ».

SDIS
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Annexe 7 : L’évaluation des recommandations.
Le mémoire propose plusieurs recommandations. Il s’agit d’améliorer l’action publique du SDIS dans
le domaine socio-économique. Elles comportent donc un volet évaluation que l’on peut situer d’abord
dans la chaine globale de valeur du SDIS, puis selon la nature des bénéfices qu’elles apportent.
Evaluer la proposition selon son impact dans la chaine globale de valeurs du SDIS.


Identifier le mode d’évaluation du projet envisagé selon le triptyque pertinence / efficacité /
efficience.

Le SDIS peut produire une valeur ajoutée au sein des trois cercles proposés ci-dessus. Reste ensuite à
les évaluer, en ayant identifié leur impact dans la chaine globale de valeur d’un SDIS, que l’on peut
schématiser ci-dessous :

Figure 33: chaîne de valeur « inputs-outputs-résultats-impact », « dispositifs d’évaluation des politiques publiques », comité
d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de l’Assemblée Nationale, 2018.

En fonction de l’objectif évaluatif que l’on veut poursuivre, une action se mesure en terme d’efficience,
d’efficacité ou de pertinence. Par exemple, une action peut être efficiente si elle coûte financièrement
peu (mobilisation des bénévoles anciens sapeurs-pompiers, JSP, etc…), même si les résultats obtenus
ne sont pas très impactant.
Enfin, selon le Centre de Recherche en Économie et Management de Rennes194, il convient d’y ajouter
la cohérence entre les politiques publiques. De nouveau, l’usage des cindyniques permet de croiser le
réseau d’acteur et donc de favoriser la détection d’incohérences, appelées dissonances.

194

Dispositifs d’évaluation des politiques publiques, comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de l’Assemblée
Nationale, 2018, Professeurs Maurice Baslé, Jean-Michel Josselin, Benoît Le Maux.
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Déduire la méthode en fonction de ses objectifs évaluatifs.

Le schéma suivant propose une arborescence pour choisir la méthode d’évaluation en fonction du
bénéfice attendu.

1

2

3

Figure 34: arbre de décision des méthodes d’évaluation, « dispositifs d’évaluation des politiques publiques », comité
d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de l’Assemblée Nationale, 2018.

Ainsi, cet outil nous montre que par exemple, pour un projet visant l’efficience (on pourrait citer la
mobilisation des anciens sapeurs-pompiers pour promouvoir les bons comportements aux riverains
d’une zone exposée au risque industriel), les analyses cout-bénéfice, ou cout-efficacité sont indiquées.
Selon le Professeur Luc Baumstark195, l’analyse multicritère est plus délicate à mettre en œuvre parce
qu’elle ajoute plusieurs dimensions.
Horizontalement, il s’agit de décliner un processus : par exemple, pour disposer d’une analyse coûtbénéfice, on réalise préalablement une analyse financière et avant encore une monétisation.
Les spécificités de l’évaluation socio-économique.
On notera que cette analyse se veut distincte196 :
-

De l’analyse financière, parce qu’elle se place d’un point de vue de la société dans son
ensemble. Ainsi, l’effort consenti par le SDIS pour sensibiliser par exemple les riverains

195

Chargé de mission au Secrétariat Général pour l'investissement, enseignant à l’ENSOSP, cours des « emplois supérieurs de
direction », évaluation socio-économique, 2021.
196

Référence : guide d’évaluation socio-économique des investissements publics, secrétariat général pour l’investissement, France
Trésor, France stratégie, 2017.
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-

aux bons comportements à adopter ne bénéficie pas uniquement au SDIS (par une
diminution des sollicitations). Cela bénéficie par exemple aux élus locaux sous la
pression d’arbitrages difficiles, aux industriels, aux riverains eux-mêmes, etc ;
De la projection budgétaire, parce que les recommandations proposées auront un
impact sur le long terme (donc distinct de l’annualité budgétaire par exemple) ;
De l’évaluation environnementale, parce qu’elle ne considère pas que
l’investissement porte uniquement sur l’environnement.

L’évaluation socio-économique semble donc particulièrement adaptée au management du risque
industriel, et plus précisément au rôle que le SDIS peut contribuer à tenir.
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Annexe 8 : Schéma des processus des SDACR, COTRRIM et pacte
capacitaire.
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Annexe 9 : Bilan hiérarchisé des recommandations.
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Abstract.

The Rouen fire (Lubrizol) in 2019 showed the decompartmentalization of public action in crisis
situations, reminding us that the fire department is not only concerned with « fighting the disaster ».
It is therefore legitimate to question the role of the SDIS in the management of industrial risk in the
territory.
This work is composed of three parts. First, it shows the evolution of industrial risk management since
the 1980s. If the lever of citizen participation to make the territory more resilient has been mobilized
by the public authorities, the results do not seem to be up to the challenges. Indeed, this risk raises
issues of acceptance by the population, leads local elected officials to reconcile sometimes paradoxical
positions, and poses the challenge of crisis management. Depending on the vision of the actors
concerned (industrialists, local residents, elected representatives, the State, emergency services, etc.),
the integration of industry in the territory takes a different direction.
It is to face the complexity that the second part of the thesis plans to mobilize the cindynical approach.
By drawing up a panorama of the local actors (prefect, departmental council, mayors, SDIS, DREAL,
industrialists, environmental protection associations), the activity situation is drawn up. The strengths
and weaknesses of the network are then more visible and it is possible to identify the relevant areas
in which it is useful to engage the SDIS.
Thus, the third part proposes to demonstrate that the SDIS can offer a public service to increase the
resilience of the territory in the face of industrial risk. By integrating it into an approach aimed at
welcoming industries or by positioning it as a federator of local forces, the SDIS can provide relevant
assets. Then, this last part will deal with the subject of optimizing the means of fighting against
disasters thanks to the increase in operational preparation on the one hand and departmental
cooperation on the other. This last chapter is punctuated by 18 recommendations to fill in the « blind
spots » illuminated by cindynics.
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Résumé.

L’incendie de Rouen (Lubrizol) en 2019 a montré le décloisonnement de l’action publique en situation
de crise, rappelant que les sapeurs-pompiers ne sont pas uniquement concernés par « la lutte contre
le sinistre ». Il est donc légitime de s’interroger sur le rôle du SDIS dans le management du risque
industriel du territoire.
Ce travail se compose en trois parties. Tout d’abord, il s’agit de montrer l’évolution du management
du risque industriel depuis les années 1980. Si le levier de la participation citoyenne pour rendre le
territoire plus résilient a été mobilisé par les pouvoirs publics, les résultats ne semblent pas à la hauteur
des enjeux. En effet, ce risque pose des enjeux d’acceptation par les populations, amène les élus locaux
à concilier des positions parfois paradoxales, ou pose le challenge de la gestion de crise. Selon la vision
des acteurs concernés (industriels, riverains, élus, Etat, services de secours, etc…), l’intégration de
l’industrie sur le territoire prend un axe différent.
C’est pour faire face à la complexité que la deuxième partie du mémoire prévoit de mobiliser
l’approche cindynique. En dressant le panorama des acteurs locaux (préfet, conseil départemental,
maires, SDIS, DREAL, industriels, associations de défense de l’environnement), la situation d’activité
est dressée. Dès lors, les forces et faiblesses du réseau sont plus visibles et il est possible d’identifier
les domaines pertinents dans lesquels il est utile d’engager le SDIS.
Ainsi, la troisième partie propose de démontrer que le SDIS peut proposer une offre de service public
pour accroitre la résilience du territoire face au risque industriel. En l’intégrant dans une démarche
visant à assumer l’accueil des industries ou en le positionnant comme un fédérateur des forces vives
locales, le SDIS peut amener des atouts pertinents. Puis, cette dernière partie abordera le sujet de
l’optimisation des moyens de lutte contre les sinistres grâce à la montée en puissance de la préparation
opérationnelle d’une part et la coopération départementale d’autre part. Ce dernier chapitre est
ponctué par 18 recommandations pour combler les « angles morts » éclairés par les cindyniques.

Mots clés : SDIS, management du risque industriel, cindyniques, résilience territoriale, pacte
capacitaire.
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