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DESIGN DE LA RECHERCHE
Nos parcours et nos expériences professionnels ne nous ont pas menés vers les zones
maritimes et leurs grandes plateformes industrielles, c’est donc avec curiosité et intérêt que
nous nous sommes plongés dans le sujet proposé. Après la nécessaire rencontre avec notre
directeur de mémoire, le lieutenant-colonel Bernard Puget du service départemental
d’incendie et de secours des Bouches du Rhône (SDIS 13), nous avons mené à bien nos
recherches et multiplié les orientations nous conduisant à formuler nos questions sous
plusieurs formes et envisager le maximum de pistes.
Dès le début, notre directeur de mémoire nous a remis une épaisse documentation, liée à ses
propres recherches, le compte rendu du déplacement d’une délégation du SDIS 13 à
Rotterdam ; des documents officiels tels que le schéma départemental d’analyse et de
couverture des risques (SDACR)1du département des Bouches du Rhône (qui comporte
plusieurs volets, liés à la dualité des services d’incendie et de secours) ; les rapports d’analyse
des colonels Schmauch2 et Bonjour3, rédigés à la demande des autorités, qui mettent en
lumière des axes d’amélioration relatifs à la couverture des risques de la zone industrialoportuaire de Fos sur Mer (voir annexe n°1).
Grâce à l’apport du centre de recherche et de documentation de l’école nationale supérieure
des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP), aux médiathèques de nos villes, nous avons eu
accès à de multiples ouvrages et rapports, permettant de définir, au-delà des seuls
dictionnaires, les mots et expressions du sujet. C’est ainsi que les notions de plateformes
industrielles, de partenariat public-privé ont pris sens, confortant notre choix de prendre de la
hauteur, pour mieux appréhender les questions.
Par le biais d’internet, nous avons visité, entre autres, le site du ministère de l’écologie du
développement durable et de l’énergie (MEDDE), qui s’impose dorénavant, via les plans de
prévention des risques technologiques (PPRT), comme un acteur majeur de la prévention des
risques. A ce titre la circulaire « Batho » du 25 juin 2013 (voir annexe n°2) symbolise cette
implication, tant sur l’aspect économique lié à la densification des zones que sur la prévention
et la culture du risque. Internet nous permet aussi de consulter les textes en vigueur dans le
transport maritime et la sécurité des ports, définis par l’organisation maritime internationale
(OMI)4, mais aussi de faire des parallèles avec d’autres réglementations spécifiques comme
celle du transport aérien (organisation de l’aviation civile internationale, OACI) et les mesures
de sécurité des aéroports au travers du service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des
aéronefs (SSLIA)5. Au niveau local, des associations de défense de l’environnement6
disposent de sites internet dans le but d’informer les populations sur les risques
technologiques.
1

Article L1424-7 du code général des collectivités territoriales modifié par Loi n°2004-811 du 13 août 2004
Mission d’évaluation de l’ensemble des risques liés aux activités portuaires et industrielles de la zone Fos, Portde-Bouc, Lavéra, confiée le 29 décembre 2005 par le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
3
La zone industrialo-portuaire de Fos (13) - Etude réalisée de juillet à septembre 2009.
4
Organisation maritime internationale et convention SOLAS : Safety Of Life At Sea
5
Réglementations OACI, Annexes 12, 14 et 18
6
Site web de l’association de défense et de protection du littoral du golfe de Fos (ADPLGF), le 1er avril 2014.
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La réglementation relative à notre sujet est très vaste et émane de plusieurs ministères. Elle
relève notamment de la transposition des directives européennes (exemple transposition
SEVESO 3 en cours7), souvent rédigées après des accidents majeurs ayant marqué les
consciences (Seveso, AZF Toulouse, etc.). Mais il convient également de rechercher les
nombreuses déclinaisons départementales et locales, que sont les plans de prévention des
risques technologiques (PPRT)8 et leurs contraintes d’urbanisation, les plans d’organisation de
la réponse de sécurité civile (ORSEC)9, les plans communaux de sauvegarde (PCS)10.
Les lois relatives à l’acte III de la décentralisation (réforme territoriale), avec notamment la
création des métropoles ne seront pas sans incidence sur les services départementaux
d’incendie et de secours, en particulier sur le département des Bouches du Rhône où
cohabitent deux services publics historiques11.
Nos entretiens exploratoires nous ont menés vers des acteurs incontournables de la défense
des grandes plateformes industrielles. C’est ainsi que nous avons défriché le sujet auprès de la
direction générale de sécurité civile et de gestion des crises (DGSCGC). M. Marc Porteous,
chef du BERR, a bien voulu nous guider et nous réorienter, par une prise de hauteur, afin
d’éviter de focaliser sur la situation particulière des Bouches du Rhône, où l’histoire et la
politique ont conduit aux constats actuels (rapports Schmauch et Bonjour)12. A cette occasion,
la DGSCGC nous a orientés vers le MEDDE, pilote de la politique environnementale et de la
gestion des risques. Les travaux en cours dans ce ministère, portés par la direction générale de
la prévention des risques (DGPR), sont au cœur de notre réflexion notamment en ce qui
concerne les grandes plateformes économiques13.
Nous avons ensuite conduit notre démarche d’enquête (voir annexe n°3) dans les Bouches du
Rhône, en direction de la zone industrialo-portuaire (ZIP) de Fos sur Mer. Nous y avons
rencontré des intervenants, des officiers supérieurs (opération, prévision) du SDIS 13, des
industriels, le gestionnaire du grand port maritime de Marseille (GPMM), les administrations
en charge de la gestion des risques, tel le service interministériel régional des affaires civiles
et économiques de défense et de la protection civile (SIRACEDPC 13), la direction régionale
de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Provence Alpes Côte
d’Azur, le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et
l’aménagement (CEREMA), le directeur adjoint du service incendie de la ville de Marseille,
le chef de la division opération et le chef de la division études du BMPM. Grâce aux contacts
noués entre le SDIS 13 et le SDIS 76, nous avons participé à la mission d’étude du SDIS 13
au Havre les 27 et 28 mars 2014. Ces échanges ont été fructueux par la qualité des
7

La directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite directive Seveso 3 relative aux accidents majeurs impliquant des
substances dangereuses applicable au 1er juin 2015
8
Article L515-15 du code de l’environnement
9
Article L741-1 et suivants du code de la sécurité intérieure
10
Article L731-3 du code de la sécurité intérieure
11
Loi 2014-173 du 21 février 2014, article L 5217-2-I du code général des collectivités territoriales
12
Cf. rapports des Colonels Schmauch et Bonjour.
13
Circulaire NOR : DEVP1309791C « BATHO » du 25 juin 2013 relative au traitement des plateformes
économiques dans le cadre des PPRT.

interlocuteurs de premier plan rencontrés. Nous avons ainsi compris l’historique du travail
commun entre les sapeurs-pompiers du Havre (dès 1951), le port et la commune. Cette
synergie reprise et développée par la communauté d’agglomération havraise (CODAH)
contribue à l’élaboration d’une culture du risque prégnante partagée par l’ensemble des
acteurs du territoire. Cette transversalité se traduit par la réponse collective aux situations
d’urgence (RCU) initiée par l’office des risques majeurs de l’estuaire de la Seine (ORMES)14.
Cette initiative locale et quasi unique, regroupant à la fois les autorités, les industriels
(exemple : TOTAL, raffinerie de Normandie), l’autorité portuaire, le grand port maritime du
Havre (GPMH) et des services privés, a pour objectifs communs le développement
économique et la gestion des crises potentielles.
Lors de notre déplacement au Havre, le GPMH, nous a présenté et remis plusieurs rapports
d’étude rédigés par l’institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS)
relatifs à la gestion des risques au sein des sites industriels, comportant notamment une étude
comparative à l’échelon européen sur laquelle nous nous sommes appuyés.
Ne souhaitant pas nous arrêter aux seules zones maritimes, nous avons convergé vers Lyon où
le SDIS 69 entretient également un partenariat de longue date et des échanges fructueux avec
les industriels du « couloir de la chimie », zones industrielles et portuaires situées au sein de
la métropole lyonnaise, qui engendrent un risque important. A proximité, le site de l’aéroport
international de Lyon Saint-Exupéry nous a également permis de s’intéresser et d’analyser le
potentiel opérationnel imposé par les directives de l’OACI en matière de gestion de la sécurité
des aéronefs sur la zone aéroport (ZA) et en zone voisine aéroport (ZVA)15.
Enfin c’est au MEDDE que nous avons conclu nos démarches, où après avoir envoyé nos
questions par courriel, via la DGSCGC, nous avons pu mieux appréhender le rôle essentiel de
la direction générale de la prévention des risques (DGPR) et plus spécifiquement du service
des risques technologiques (SRT) dans la rédaction et le suivi des textes liés à la protection de
l’environnement et des populations, en matière de risques technologiques. Du choix des 17
grandes plateformes industrielles pilotes, à la validation des PPRT, en passant par le rôle des
sapeurs-pompiers au côté des DREAL ou des industriels, du mode de gouvernance au service
d’incendie unifié, nous avons compris la volonté politique du ministère en la matière. La
déconcentration des tâches au niveau régional prend ici tout son sens, afin d’offrir aux
industriels et aux élus un appui, dans le but de valoriser le tissu industriel, de le développer
dans le respect des contraintes de sécurité, l’industrie devant impérativement demeurer un
moteur de notre économie.
La représentation cartographique du design de la recherche se trouve en annexe n°3.

14

Site web : http://www.ormes.fr/
Code de l’Aviation Civile : Décret 2001-26 du 9 janvier 2001 modifiant le code de l’Aviation Civile et relatif
aux normes techniques applicables aux SSLIA sur les aérodromes ; Arrêté du 18 janvier 2007 relatifs aux
normes techniques applicables aux SSLIA sur les aérodromes
15

INTRODUCTION
« Nous avons, en France, plus de lois que tout le reste du monde ensemble et plus qu’il n’en
faudrait à régler tous les mondes d’Epicure (…)16». Malgré ce nombre, déjà si important au
XVIème siècle selon Michel de Montaigne, les accidents et leurs conséquences ne cessent
d’envahir notre quotidien ou ses actualités. Il est à croire que l’homme moderne ne réagit
qu’après avoir subi les évènements, notamment ceux que son génie créatif à pu engendrer,
même par accident.
Ainsi, dans son expansionnisme économique et ses choix politiques, l’homme moderne a
concentré les moyens tant industriels que de transports dans un but d’optimisation toujours
grandissant. De là sont nés, après la deuxième guerre mondiale, telle une catharsis, de grands
sites industriels, commerciaux ou logistiques, concentrations de technologie, de savoir-faire,
mais également de risques, qui peuvent impacter tant l’économie que les populations
environnantes.
En France, comme ailleurs en Europe et dans les pays fortement industrialisés, la frénésie
économique, celle de la « croissance à deux chiffres », s’est traduite par des plans (à la suite
du plan Marshall) visant à créer ou recréer les moyens industriels et logistiques pour répondre
à la demande mondiale. Pour autant, les moyens des services d’incendie et de secours,
communaux et bénévoles à l’époque, ont tenté de suivre le développement des infrastructures.
L’histoire de la profession des sapeurs-pompiers est jalonnée de grands évènements, générant
souvent un tournant, tant dans la technique que dans l’organisation des services d’incendie (de
la création de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, à celle du bataillon des marinspompiers de Marseille). Mais il faut également noter les évolutions législatives et
règlementaires qui font suite aux évènements marquants (Seveso, AZF, inondations de Vaison
la Romaine, etc.), domaine où la France s’inscrit dans le droit fil européen en la matière.
Dans le cas spécifique des grandes plateformes industrielles, les différents services d’incendie
et de secours (départementaux ou militaires) et les autorités de police (Maire et Préfet) sont
confrontés à la cruciale question du dimensionnement des moyens et de la réponse adaptée,
prenant en compte les moyens privés, parfois imposés dans le cadre des installations classées
pour la protection de l’environnement.
C’est ainsi que le service départemental d’incendie et de secours des Bouches du Rhône a
proposé ce sujet d’étude dans le cadre de la formation d’adaptation à l’emploi de chef de
groupement : « La défense des grandes plateformes industrielles. A la vue de l'organisation
Hollandaise pour la sécurité du port de Rotterdam, ne pourrait-on pas évoluer vers un
partenariat public/privé pour la défense de ces sites ? Quelles seraient les adaptations
règlementaires nécessaires ? ».
A l’issue de divers échanges, nous l’avons retranscrit sous la forme suivante : « Comment
optimiser la défense des grandes plateformes industrielles ? Enjeux et évolutions, application
aux zones industrialo-portuaires. »
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Nous identifions une problématique principale : Les grandes plateformes industrielles ne
seraient-elles pas le territoire privilégié d'application de mesures originales et
simplificatrices ?
Afin de répondre à cette question principale de recherche, nous distinguons six interrogations
secondaires autour des thèmes suivants : les fondements législatifs et règlementaires, les
modes de financement, les modes de gouvernance, les partenariats public/privé, l’adaptation
des acteurs, la transposition de règles existantes dans d’autres secteurs.
Nous avons donc découvert un contexte original, dans la diversité de ses composantes
géographiques, humaines, politiques et économiques où l’écologie prend aujourd’hui une part
prépondérante. Les ports et les grandes plateformes industrielles se sont développés via des
aménageurs, souvent institutionnels, dans le cadre des plans initiés par la DATAR17.
Aujourd’hui, l’Etat tend à se désengager en cédant ses prérogatives au secteur privé, mais
l’esprit demeure le même : garder sa place dans le contexte concurrentiel européen, face à des
géants tels que Rotterdam ou Hambourg. A ce jeu, la France présente des atouts qu’elle
valorise et des handicaps qu’elle cherche à surmonter.
Les industriels, souvent de grands groupes multinationaux, cherchent à profiter des débouchés
ouvrant sur toute l’Europe via des infrastructures multimodales, mais également du savoirfaire français dans les domaines spécifiques de la métallurgie, de la chimie, du pétrole ou des
nouvelles technologies.
Face à eux, l’Etat rédige des textes, lois et règlements, transcriptions de directives
européennes, et cherche à les faire appliquer sur le terrain, en se heurtant aux différents
interlocuteurs dont les intérêts divergent, des industriels aux associations de riverains ou
d’écologistes, aux maires chargés de la police locale. Il en est ainsi des plans de prévention
contre les risques technologiques (PPRT) qui impactent l’urbanisme et l’implantation de
nouvelles activités. Que ce soit sous une approche déterministe ou probabiliste nous
n’aborderons pas les modélisations définissant les scénarii des études de dangers. De même,
le management ou les mesures de réduction du risque pourraient faire l’objet d’une étude
complémentaire à ce mémoire.
La notion de risques, que nous qualifierons de protéiformes, évolue également au gré des
technologies et des enjeux économiques du moment. A titre d’exemple, le raffinage du pétrole
qui a fait les beaux jours de plusieurs sites est aujourd’hui une activité peu rentable en France
et surdimensionnée. En sus des évolutions « techniques » des risques, leur perception varie
également selon une courbe, quasi exponentielle, où la notion de principe de précaution
devient un leitmotiv, risquant de conduire à une impasse : l’activité économique se heurte à la
prévention du risque. Les industriels ont donc tendance à délocaliser dans des pays moins
contraignants.
Après l’analyse des influences diverses, réalisée au moyen de la méthode du « PESTEL »
(politique, économique, socioculturel, technologique, économique, législatif), la comparaison
17

DATAR, Délégation à l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale, crée en 1963. Rebaptisée DIACT
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nous mène en Europe, vers les ports de la Manche, de la mer du Nord et de la Méditerranée,
où les influences culturelles sont différentes, mais où les solutions répondent plutôt bien à la
problématique, en impliquant et regroupant les acteurs. Notre étude de grandes plateformes
industrielles françaises, montre également une approche différente du Nord au Sud de notre
pays, la géographie ou le climat influençant peut-être la culture du risque ou son
appréhension.
C’est donc à partir de ces analyses et comparaisons que nous élaborons des hypothèses de
travail selon trois thèmes. Tout d’abord les responsabilités assumées par l’Etat, qui malgré les
différents plans de réduction budgétaires ou d’effectifs doit conserver les moyens de contrôle
et de mise en œuvre sur le terrain ; puis la responsabilité de l’exploitant, pour lequel, il s’agit
bien de conserver une compétitivité industrielle et économique, tout en répondant aux
impératifs réglementaires. Nous éludons volontairement l’analyse financière des mesures
proposées, qui pourrait faire l’objet d’études complémentaires ciblées.
Nous étudions ensuite les outils existants, sous leurs aspects organisationnels et techniques, en
montrant que les dispositifs mis en œuvre sur divers sites en France et en Europe, sont
adaptables sur l’ensemble des grands sites industriels, la volonté politique locale en devenant
le moteur principal.
Enfin la notion de gouvernance globale des risques, via des formes variées de groupement ou
d’association, ouvre vers de nombreuses pistes et solutions, plus ou moins adaptées.
Avant de conclure, nous proposons quatorze préconisations qui répondent à nos hypothèses.
Leur mise en œuvre nécessite d’une part, des moyens financiers ou humains, et d’autre part la
volonté de créer ensemble, pour pérenniser un modèle économique adapté à notre pays. Tout
repose donc sur la volonté des hommes à construire ensemble.

« Nous avons réussi des choses impossibles.
Nous avons moins bien réussi les choses possibles. »
Yitzhak Rabin18.
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PARTIE 1 : UN CONTEXTE « ORIGINAL »
1.1. L’hinterland19 : d’une GPI à une ZIP
C’est à la fois dans un effort de reconstruction faisant suite aux conséquences de la 2ème
guerre mondiale mais aussi d’une nouvelle ère industrielle que les pays développés se sont
dotés de grandes plateformes industrielles. En effet, une forte reconstruction économique ainsi
qu’un retour au plein emploi, accompagnés d’une croissance forte de la production
industrielle ont caractérisés l’après-guerre dans une période dite des « Trente Glorieuses ».
L’Etat a développé une politique d’aménagement du territoire notamment par l’intermédiaire
de la DATAR. De grandes zones dénommées les zones industrialo portuaires (ZIP) sont
lancées à la fois pour satisfaire aux besoins d’une expansion économique tournée vers le
monde entier (autres façades maritimes) tout en répondant à la crise de la sidérurgie et aux
difficultés de la construction navale.
Interfaces entre la mer et le continent, les ZIP sont des espaces littoraux associant des
fonctions industrielles et portuaires. Ces zones sont spécialement équipées et localisées sur
l’eau et au bord de l’eau, avec à la fois un port en eau profonde qui permet d’accueillir des
bateaux de très grande taille transportant des quantités de marchandises très importantes (soit
de matières premières, soit de conteneurs) et une plateforme multimodale qui permet à ces
marchandises de repartir rapidement par d’autres moyens de transport, soit vers des lieux de
consommation (comme pour le gaz, le charbon ou les denrées alimentaires), soit vers des
lieux de raffinage (cas du pétrole), soit encore des lieux de stockage (carburant ou
conteneurs).

Site TOTAL Normandie de la zone industrialo-portuaire du Havre (source: TOTAL)

19

Définition Larousse.fr (allemand Hinterland, arrière-pays : « région desservie par un port, une voie
navigable. »)
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Même si les ZIP sont le plus souvent côtières (Fos sur Mer en mer Méditerranée, Dunkerque
en mer du Nord ou Le Havre en Manche,…), elles peuvent parfois se situer sur une grande
voie d’eau intérieure (Lyon sur le Rhône, Strasbourg sur le Rhin, Rouen sur la Seine,..). Elles
s’étendent sur plusieurs dizaines de kilomètres côtiers et quelques kilomètres dans les terres,
le tout sur des dizaines de milliers d’hectares (celle de Fos sur Mer s’étale sur plus de 10000
hectares terrestres répartis sur 4 communes : Fos sur Mer, Port Saint Louis, Port de Bouc et
Martigues). Ainsi, en France plusieurs ZIP ont vu le jour. Certaines sont très anciennes
comme Le Havre (fin des années 30), d’autres sont le fruit de la politique volontariste
d’aménagement du territoire telles celles de Dunkerque en 1963, Feyzin en 1964 ou encore
celle de Fos sur Mer en 1968.

1.2. Des partenaires multiples
Au sein d’une ZIP, se côtoient de multiples partenaires et acteurs. Nous tenterons d’en
élaborer la liste la plus exhaustive possible et d’établir les liens qui les unissent au travers de
la carte des acteurs présentée en annexe n°4.

1.2.1. Les Grands Ports Maritimes, les nouveaux aménageurs
Anciens ports autonomes, les grands ports maritimes (GPM) sont nés de la loi N° 2008-660
du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire. Cette loi a modifié le code des ports maritimes
afin d’améliorer la compétitivité des grands ports maritimes en s’appuyant sur les axes de
changement suivants :
• Le recentrage sur les missions régaliennes (police, sécurité, sûreté, accès maritimes et
écluses, réception et accueil des navires), les missions d’aménagement et d’accessibilité
du domaine portuaire et enfin le développement et la promotion du rôle du port en tant
qu’acteur du transfert modal.
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•

La modification de l’organisation de la manutention portuaire (transfert des activités
d’outillage vers des opérateurs privés en améliorant la productivité)
• La modernisation de la gouvernance des ports au travers de trois instances :
o Le conseil de surveillance arrête les orientations stratégiques et exerce le contrôle
permanent de sa gestion. Il définit notamment la politique et la stratégie de la sécurité
sur le domaine portuaire. Il est composé de représentants de l’Etat, des collectivités
territoriales, du grand port et de personnalités qualifiées.
o Le directoire assure la direction de l’établissement et est responsable de sa gestion.
o Le conseil de développement est consulté sur le projet stratégique. Il est composé de
représentants de la place portuaire, des entreprises et de personnalités qualifiées.
Ainsi, les GPM deviennent les propriétaires de l’emprise portuaire. Le rôle des grands ports a
de multiples facettes dont principalement l’aménagement de l’emprise portuaire (exemple :
délivrance de l’autorisation d’occupation temporaire: AOT). En termes de gestion des risques,
ils devraient assurer la surveillance, la prévention et l’intervention au profit du port, des
clients ou des usagers. On notera aussi que les missions de chaque grand port sont fonction
non seulement des risques existants auxquels ils sont soumis, mais aussi de la politique et de
la volonté locales à y faire face.
1.2.2. Les industriels
Parmi les industries présentes sur une ZIP, se côtoient des activités ou industries ne présentant
pas de risques particuliers et d’autres classées. Celles désignées comme installations classées
pour la protection de l’environnement (ICPE) sont celles qui renforcent l’intérêt de notre
étude.
Définies par l’article L.511.1 du code de l’environnement, les ICPE sont des installations qui
« peuvent présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité du voisinage, la
santé, la sécurité et la salubrité publiques, l’agriculture, la protection de la nature, de
l’environnement et des paysages, l’utilisation rationnelle de l’énergie, la conservation des
sites et des monuments ou les éléments du patrimoine archéologique ».
Les installations sont définies dans la nomenclature des ICPE établie par décret en conseil
d’Etat. Ce décret soumet les installations à un classement suivant la gravité des dangers ou
des inconvénients que peut présenter leur exploitation (art L.511-2 du code de
l’environnement), à savoir dans l’ordre croissant :
• Déclaration : installations dont les activités sont les moins polluantes et les moins
dangereuses.
• Enregistrement : installations qui présentent des dangers et inconvénients graves,
lorsqu’ils peuvent être prévenus par le respect des prescriptions générales édictées par le
ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (MEDDE) chargé des
ICPE.
• Autorisation : installations présentant les risques et pollutions les plus importants.
L’exploitant doit faire une demande d’autorisation en démontrant l’acceptabilité du risque.
Ces IC doivent entre autres faire l’objet d’une étude de danger (EDD) et d’une étude
d’impact (EI).
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http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lessentiel/ar/333/1200/classement-installations-industriellesfonction-dangers.html

1.2.3. Les opérateurs de terminaux portuaires.
Héritiers de la loi N° 2008-660 du 4 juillet 2008, les opérateurs se sont vus céder les
outillages (grues et portiques) ainsi que les salariés (dockers). Issus d’une privatisation, les
opérateurs sont chargés de la manutention verticale et horizontale des marchandises. Ils
représentent un maillon de la chaine dans la gestion des risques qu’ils produisent mais aussi
auxquels ils peuvent être soumis par les activités connexes.

Source : L. RIEU (28 mars 2014)
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1.2.4. L’Etat (Préfecture, Préfecture maritime, DREAL, CCI)
1.2.4.1. Le Préfet
En qualité de représentant de l’Etat20 et de chacun des membres du gouvernement, le Préfet a
la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.
Il exerce son pouvoir de police générale au travers de l’article 11 du décret N°2004-374 du
29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de
l’Etat dans les régions et départements, modifié par le décret 2010-146 du 26 février 2010 qui
vient d’ailleurs préciser que « le Préfet de département a la charge de l’ordre public, de la
sécurité et de la protection des populations. Il est responsable, dans les conditions fixées par
les lois et règlements relatifs à l’organisation de la défense et de la sécurité nationale, de la
préparation et de l’exécution des mesures de sécurité intérieure, de sécurité civile et de
sécurité économique qui concourent à la sécurité nationale.»
De plus, le Préfet peut se substituer au Maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police
générale21 ou spéciale comme pour les établissements recevant du public (ERP) ou immeubles
de grande hauteur (IGH)22.
Concernant les ICPE, elles font l’objet d’une police spéciale, assurée par l’autorité
préfectorale.
La finalité reste cependant la complémentarité et l’assurance que la sécurité des populations
sera préservée le cas échéant.

1.2.4.2. Le Préfet maritime
Le Préfet maritime a autorité dans tous les domaines où s’exerce l’action de l’Etat en mer. Le
décret n°2004-112 du 6 février 200423 fixe actuellement les missions et pouvoirs du Préfet
maritime, notamment le secours et la sécurité maritime ainsi que la protection de
l’environnement. Son autorité s’exerce jusqu’à la limite des eaux sur le rivage de la mer, elle
ne s’exerce pas à l’intérieur des limites administratives des ports. Enfin, dans les estuaires,
elle s’exerce en aval des limites transversales de la mer (voir carte de l’arrêté inter-préfectoral
n° 98/2009 du 10 juillet 2009 en annexe n°5).
En France, on dénombre trois préfectures maritimes (Cherbourg pour la Manche et la Mer du
Nord, Brest pour l’Atlantique et Toulon pour la Méditerranée).

1.2.4.3. La DREAL
Sous l’autorité du Préfet, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement (DREAL) est un service déconcentré du MEDDE, chargé du pilotage de la mise en
œuvre des politiques publiques dans plusieurs domaines dont la construction, l’urbanisme, les
infrastructures de transport, l’énergie, la sécurité des activités industrielles ou encore la
prévention des pollutions de tous ordres.
20

Art 72 de la Constitution du 4 octobre 1958.
Art L.2215-1 du CGCT
22
Article R 122-19 et R 123-28 du code de la construction et de l’habitation
23
Modifié par décret N°2013-136 du 13 février 2013 – art 1
21
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En matière d’installations classées, la DREAL traite particulièrement les dossiers des
établissements industriels soumis à autorisation. Agents assermentés de l’Etat, les inspecteurs
de la DREAL sont chargés des opérations de réglementation (imposer le respect de certaines
dispositions techniques, autoriser ou refuser le fonctionnement d’une installation), de contrôle
et de sanction. Aujourd’hui, ces missions assurées par les DREAL souffrent cruellement, par
endroit, de la diminution des effectifs, liées aux réformes successives, visant à réduire les
coûts de fonctionnement de l’administration régalienne (réforme générale des politiques
publiques (RGPP), réforme de l’administration territoriale de l’Etat (REATE), modernisation
de l’action publique (MAP)).

1.2.4.4. La CCI
La chambre de commerce et de l’industrie (CCI) est un établissement public d’Etat (décision
du Conseil d’Etat du 13 janvier 1995, CCI de la Vienne) dont la circonscription couvre un
territoire économique de plusieurs dizaines de communes. Elle agit au service de l’intérêt
collectif et des intérêts des entreprises commerciales, industrielles et de services. Elle assure
le lien entre les industriels et les collectivités et autres administrations dont ils dépendent. Elle
peut assurer la gestion d’équipements (exemple : aéroports, pont de Normandie) dans un but
de désenclavement du territoire et de favoriser le développement des entreprises. Dans la
gestion des risques, elle joue un rôle de gestionnaire des points d’accès (ponts et voiries) ou
au travers de commissions, dont les objectifs sont essentiellement tournés vers la
communication et le dialogue entre industriels, mais également vers la population, les élus,
l’Etat et les associations (commission risques industriels).

1.2.5. Les collectivités
1.2.5.1. Le Maire
Il s’agit de l’autorité locale de premier plan, il est investi des pouvoirs lui permettant de
préserver la sécurité des populations. En termes de pouvoir de police municipale, le Maire « a
pour mission d’assurer le bon ordre, la sureté et la salubrité publiques. Elle comprend
notamment […] 6° le soin de prévenir, par des précautions convenables, et celui de faire
cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels
que les incendies, les inondations,…en provoquant s’il y a lieu l’intervention de
l’administration supérieure » (Art 97 de la loi du 5 avril 1884). En matière de lutte contre la
pollution, cette notion est intervenue bien plus tard dans la loi du 7 janvier 1983 (codifiée à
l’article L.2212-2 alinéa 5 du CGCT).
Depuis la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours dite loi de
départementalisation, la nouvelle organisation territoriale des secours a modifié les rapports
entre les sapeurs-pompiers et les maires. Ces derniers assument désormais une gestion
indirecte par la représentativité dont ils bénéficient au sein du conseil d’administration du
service départemental d’incendie et de secours (CASDIS).
En rapport avec leurs étendues, les ZIP sont souvent situées sur plusieurs communes. Ceci
génère des difficultés de compréhension et d’application du pouvoir de police, notamment
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dans la définition du directeur des opérations de secours (DOS), les limites communales
n’étant pas matérialisées.
En matière de prévention des risques technologiques, le rôle du Maire est principalement régi
par les textes suivants :
• CGCT
• Loi N°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile
• Code de l’urbanisme.
(Voir en annexe n°6 la cartographie de l’espace règlementaire)
Le cadre général de l’intercommunalité est régi par la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative
au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale codifiée dans le
CGCT en organisant l’architecture autour de trois catégories d’établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) (communauté de communes, communauté
d’agglomération, communauté urbaine).

1.2.5.2. La communauté de communes
La communauté de communes est un EPCI regroupant plusieurs communes d’un seul tenant
et sans enclave, en vue de l’élaboration d’un projet commun de développement et
d’aménagement
de
l’espace24.
Parmi
les
compétences
obligatoires,
nous
retrouvons l’aménagement de l’espace et les actions de développement économique
intéressant l’ensemble de la communauté. A ces compétences se rajoute au moins une autre
parmi six possibles dont la protection et la mise en valeur de l’environnement. Au 1er janvier
2013, il existait 2 223 communautés de communes25.

1.2.5.3. La communauté d’agglomération
La communauté d’agglomération est un EPCI regroupant plusieurs communes formant un
ensemble de plus de 50000 habitants autour d’une commune de 15 000 habitants26. Parmi les
différentes compétences obligatoires qu’elle exerce, nous noterons en matière de
développement économique, la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de zones
d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou
aéroportuaire qui sont d’intérêt communautaire. Au 1er janvier 2013, il existait
213 communautés d’agglomération, représentant 4118 communes et 25,5 millions
d’habitants27.

1.2.5.4. La communauté urbaine
La communauté urbaine est un EPCI regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans
enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 450 000 habitants.
24

Art L. 5214-1 du CGCT
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/intercommunalitecooperation-locale/que-sont-communautes-communes-communautes-agglomeration.html consulté le 20 mai
2014.
26
art L. 5216-1 du CGCT
27
ibidem
25
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Les premières communautés urbaines (Bordeaux, Lille, Lyon et Strasbourg) ont été créées par
la loi du 31 décembre 1966. Aujourd’hui, il en existe 15 : aux quatre initiales se sont ajoutées
Brest, Cherbourg, Dunkerque, Le Creusot-Montceau-les-Mines, Le Mans, Alençon, Arras,
Nancy, Nantes, Marseille, Toulouse. Nice - Côte d’Azur, qui était auparavant une
communauté urbaine, est devenue le 1er janvier 2012, la première métropole au sens de la loi
de 201028. La loi de 201429 crée dix métropoles supplémentaires de droit commun au 1er
janvier 2015 (Lille, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Rouen, Strasbourg, Grenoble, Montpellier,
Rennes, Brest) ainsi que deux à statut particulier au 1er janvier 2016 (Aix-Marseille, Grand
Paris).
Jusqu’à la création des métropoles, les communautés urbaines constituaient les EPCI à
fiscalité propre les plus intégrés. Elles sont créées sans limitation de durée ni possibilité de
retrait pour leurs communes membres.
La communauté urbaine exerce les compétences qui lui sont transférées au lieu et place des
communes membres. Certaines des compétences sont obligatoires :
• Aménagement et développement économique, social et culturel de l’espace
communautaire ;
• Equilibre social de l’habitat ;
• Politique de la ville ;
• Protection et mise en valeur de l’environnement ;
• Politique du cadre de vie ;
• Gestion des services d’intérêt collectif.
Actuellement toute l’Europe mène également une réflexion sur la réforme de ses territoires :
de l’Allemagne d’Angela Merkel à l’Irlande ou au Danemark (fusion de communes) à l’Italie
de Matteo Renzi (création de métropoles), à la Belgique ou au Royaume Uni (renforcement
des régions), dans un réel but de rationalisation des dépenses et des services30.

1.3. Des activités protéiformes
Axées autour des grands ports, lieux de transition et d’échanges entre le domaine maritime ou
fluvial et le domaine terrestre, les ZIP développent de multiples activités que nous
qualifierons de « protéiformes ».

1.3.1. Les activités autour du pétrole
L’émergence du développement de l’automobile et l’utilisation de produits dérivés du pétrole
ont concentré une activité autour du raffinage, de la pétrochimie et du stockage :
• Le raffinage consiste à traiter le pétrole brut en fabriquant des produits de consommation
courante comme les gaz, le gazole, les essences, le kérosène, le fioul domestique, les
huiles ou encore le bitume.
28

Loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales
Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles
30
Le journal du dimanche JDD, édition du 2 juin 2014, consulté sur internet le 11 juin 2014
http://www.lejdd.fr/International/UE/Reforme-territoriale-que-font-nos-voisins-europeens-669846
29
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Industrie du pétrole. Source : GPMM

•

•

La pétrochimie consiste à produire des intermédiaires de type éthylène, butadiène ou
encore le styrène ainsi que des granulés de matière plastique à partir desquels l’industrie
de transformation fabrique des objets de la vie quotidienne (bouteilles de lait, boitiers de
compact disc, pare-chocs, fibres synthétiques,…)31.
Le stockage de produits pétroliers finis, dont les gestionnaires sont considérés comme des
opérateurs d’importance vitale (OIV) en matière de défense32.

1.3.2. Les autres activités
D’autres domaines économiques sont également présents dans les secteurs de la sidérurgie, de
la construction métallique, de la chimie, de la logistique.
Quelques activités sont en forte croissance tel le transbordement du fret de marchandises,
nous distinguons :
• Le stockage de conteneurs provenant du monde entier. La conteneurisation a pris un essor
fulgurant depuis quelques dizaines d’années, les flux se mesurant en millions de tonnes
(MT) ou mouvements. Les objectifs affichés du port du Havre sont de passer de 25 à 40
MT à échéance 201933.
• Stockage en vrac de matières premières minérales (charbon, sable,…) ou végétales
(céréales, huiles,..)

31

Plaquette d’information plateforme Normandie TOTAL, janvier 2014.
Article R1332-3 du code de la défense.
33
Le journal de la marine marchande édition du 10 juin 2014 consulté sur internet le 11 juin 2014
http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/75969/port-du-havre-un-plan-strategique-qui-mise-sur-leconteneur.html#&panel1-1
32
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1.4. Des infrastructures multimodales
Le développement des hinterlands va de pair avec la diversité des réseaux de transport
multimodaux. En effet, les ZIP se sont étendues sur plusieurs centaines d’hectares, soit en
façade maritime ou fluviale afin de bénéficier de l’eau comme vecteur de transport, de
déchargement à quai ou même de refroidissement à l’échelle industrielle, soit dans les terres
pour profiter de vastes espaces (usines automobiles, éloignement lié à un process ou stockage
à risques).
De fait, les dessertes sont multiples et nous pouvons les recenser de la manière suivante :
• Voie maritime avec plusieurs kilomètres de côtes disposant de quais,
• Voie fluviale,
• Voie ferrée,
• Voie routière, nœud autoroutier,
• Réseau de pipelines et gazoducs,
• Réseau de lignes à haute tension.
Avec plus de 72% des importations françaises qui s’effectuent par voie maritime, le trafic ne
cesse d’augmenter. Les plus gros porte-conteneurs transportent jusqu’à 18 000 conteneurs
équivalents vingt pieds (EVP), soit la capacité de 9000 camions transportant chacun 2
conteneurs de 6 mètres. Les plus grosses barges sur la Seine ou le Rhin sont en capacité
d’accueillir jusqu’à 350 conteneurs. Le schéma ci-après nous indique les principaux points
d’entrée des marchandises sur le territoire ainsi que les pôles logistiques majeurs.

Congrès ATEC-ITS France 2014 : Les rencontres de la mobilité intelligente « Le GPMM : une entrée multimodale du
sud de l’Europe »
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1.5. Une variété de risques
1.5.1. Définition du danger
Un danger se définit comme une source potentielle de dommage, de préjudice ou d’effet nocif
à l’égard d’une personne (effet sur la santé) ou d’une chose (effet sur l’organisation sous
forme de pertes de biens ou d’équipements) dans certaines conditions dans un milieu ou un
environnement.

1.5.2. Définition du risque
Le risque est déterminé par une combinaison entre probabilité plus ou moins forte qu’un
danger survienne, et les conséquences éventuelles qui peuvent en découler. Le niveau de ce
risque est alors plus ou moins élevé selon la fréquence (ou probabilité) à laquelle un
événement peut arriver (exemple : des rejets de polluants dans les rivières à proximité des
industries), et selon la gravité estimée d’un événement (exemple : une explosion
potentiellement plus destructrice en milieu urbain qu’en milieu rural). Concernant les risques
majeurs, nous entendons les événements qui sont très peu probables mais pourraient avoir des
conséquences très graves en termes de victimes humaines, dégâts matériels et effets néfastes
sur l’environnement.
On qualifie également le risque comme l’interface entre l’aléa et la vulnérabilité des enjeux.
Haroun TAZIEFF, éminent volcanologue et secrétaire d'État chargé de la prévention des
risques technologiques et naturels majeurs, définissait le risque majeur comme « la menace
sur l’homme et son environnement direct, sur ses installations, la menace dont la gravité est
telle que la société se trouve absolument dépassée par l’immensité du désastre »34.

1.5.3. Quels risques sur les GPI/ZIP ?
Les principaux risques que nous pouvons recenser sur une ZIP sont essentiellement liés aux
activités industrielles et aux transports. Ces risques sont classés par nature et par effets :
• Les effets thermiques liés à un incendie ou à une explosion et pouvant conduire à des
brûlures à des degrés variables, en fonction de la distance à laquelle se situent la
population et les enjeux. Les flux thermiques se mesurent en kilowatt/m² (kW/m²).
• Les effets de surpression provoqués par une explosion pouvant déstabiliser les structures
matérielles (projections, effondrement des bâtiments) et causer des lésions chez l’homme
(lésions internes au niveau des tympans et des poumons, traumatismes). L’onde de
surpression se mesure en millibars (mb).
• Les effets toxiques liés à l’inhalation, l’ingestion ou au contact cutané d’une substance
toxique pouvant provoquer l’intoxication des individus exposés. Les concentrations de
toxiques se mesurent en partie par million (ppm).
Pour chaque type d’effet ci-dessus, la règlementation détermine des seuils qui se traduisent
sur le terrain par des périmètres.
34

Site web : http://www.risquesmajeurs.fr/definition-generale-du-risque-majeur
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D’autres effets sont également pris en compte tels que la pollution qui dégrade les
écosystèmes dans lesquels sont basées les ZIP (mer, lagune, fleuve, sol, air …) ou la
radioactivité en termes de contamination ou de radiation.
Selon les scénarii des études de dangers (EDD), le risque dimensionnant varie et définit le
périmètre majorant retenu dans le plan particulier d’intervention (PPI).
Nous signalons pour mémoire que le MEDDE, au travers du bureau d’analyse des risques et
des pollutions industriels (BARPI), recense dans une base de données intitulée analyse,
recherche et information sur les accidents (ARIA) plus de 42000 accidents principalement
industriels, en France et à l’étranger35. Cela permet d’une part d’enrichir le retour
d’expérience (RETEX), et d’autre part d’alimenter les études probabilistes de la cindynique.

35 http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/21329/
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1.6. Analyse des influences (méthode « PESTEL »)
1.6.1. Politique
L’histoire de la zone industrialo-portuaire de Fos sur Mer est profondément liée aux choix
politiques de développement du port de Marseille. En 1972, la création du port autonome de
Marseille (transformé en grand port maritime de Marseille en 200836) fut un engagement
national pour développer tant la partie transport que les complexes industriels. Dans la
seconde moitié du XIXème siècle, Marseille était le 4ème port mondial en raison de ses
échanges avec l’empire colonial français37. Après-guerre, la décolonisation portera un rude
coup au port38, mais la volonté politique du commissariat au plan, puis de la DATAR39,
permettra l’inauguration du complexe industrialo-portuaire de Fos - Etang de Berre en 196840.
Du point de vue des risques d’incendie, l’implication du bataillon de marins pompiers de
Marseille (BMPM) dans ce projet est reconnue comme l’un des atouts mis en avant par
l’aménageur (l’Etat à l’époque) auprès des grands groupes industriels. Cet aspect est souligné
par le colonel Schmauch dans son rapport à propos de l’implantation récente du site IKEA41.
Aujourd’hui, il existe une volonté politique forte de développer les grandes plateformes
industrielles et pérenniser les emplois : « avec la stratégie de relance portuaire, l’Etat affirme
son ambition de donner à la France une place de premier rang dans le commerce international
comme point d’entrée ou hub de l’Europe et de contribuer au développement industriel et
économique du pays »42. Cette dynamique est confirmée par le récent rapport interministériel
relatif à la mise en œuvre des projets portuaires pour y développer durablement les activités
logistiques et industrielles43.
Depuis la réforme portuaire de 2008, les grands ports maritimes sont placés sous une
gouvernance unique, au sens économique, qui s’appuie sur un directoire et un conseil de
surveillance. Néanmoins, le découpage territorial des communes demeure et l’autorité de
police revient de droit au Maire de chaque commune.
En l’espèce, nous pourrions imaginer une supra territorialité, à l’instar des aéroports, où le
Préfet est autorité de police sur la zone aéroport (ZA) et la zone voisine aéroport (ZVA)44.

1.6.2. Economique
Confrontés à la très rude concurrence des autres ports européens, notamment d’Europe du
Nord45, les ports français ont perdu une grande partie de leur capacité à traiter les
36

Loi n°2008-660 du 04 juillet 2008 portant réforme portuaire
Revue culturelle de la ville de Marseille, n° 243 décembre 2013, page 7
38
In « histoire d’une ville : Marseille », éditeur scéren (cndp – crdp), 2013, page 223
39
Le 14 février 1963, était créée, sous l’autorité du Premier ministre, une Délégation à l’aménagement du
territoire et à l’action régionale. In « territoires en mouvement n°11, hiver 2012 » la lettre de la délégation
interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale
(www.datar.gouv.fr/sites/default/files/datar_11b_bd.pdf)
40
Revue culturelle de la ville de Marseille, n° 243 décembre 2013, page 121
41
Rapport Colonel Schmauch, page 17
42
Stratégie nationale de relance portuaire du MEDDE – mai 2013, page 3
43
Rapport du MEDDE et du ministère du redressement productif –octobre 2013
44
Réglementations OACI: Organisation de l’Aviation Civile Internationale
45
Cour des comptes, Rapport public annuel 2011 – février 2011, « Le Grand port maritime de Marseille : blocage
social et déclin ».
37
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marchandises entrant et sortant de l’hexagone. Le site de Fos – Etang de Berre a pour
objectifs, à la fois d’assurer la majeure partie de l’approvisionnement et du traitement des
produits pétroliers et gazeux consommés en France, Suisse, Sud de l’Allemagne, Nord de
l’Italie, mais également de développer ou pérenniser l’industrie lourde ou la chimie et surtout
redevenir un port incontournable pour l’acheminement des conteneurs en provenance
majoritaire du sud-est asiatique, via le canal de Suez. Le site possède un réel potentiel de
développement, les mesures de prévention doivent contribuer à cet essor et non être un
obstacle. Le projet de doublement du canal de Suez conforte cette analyse qui vise à favoriser
le développement des échanges commerciaux entre l’Europe et l’Asie46.
L’économie circulaire, invite les acteurs à coopérer sur un territoire. Elle se présente comme
« l’objectif de passer d’un modèle de réduction d’impact à un modèle de création de valeur,
positive sur un plan social, économique et environnemental »47. Ce modèle s’inscrit
totalement dans la démarche d’une partie des industriels48, mais aussi de la politique de
densification des zones industrielles telle que préconisée à l’époque, par la ministre de
l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Madame Delphine Batho, dans sa
circulaire du 25 juin 2013.
Schéma de principe de l’économie circulaire

Chroniques d'hémicycle (30 mai 2013) -http://elus-idf.eelv.fr/vers-une-politique-industrielle-ecologiste/ source : ©
Alternatives Economiques.

46

Article Le monde.fr - http://www.lemonde.fr/afrique/article/2014/08/05/l-egypte-envisage-de-creuser-undeuxieme-canal-de-suez_4467050_3212.html
47
Institut de l’économie circulaire : http://www.institut-economie-circulaire.fr/
48
Rapport sociétal et environnemental Total plateforme Normandie 2012
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La préservation des sites industriels contre les risques d’incendie, d’accident de toute nature,
par la prévention ou l’intervention, peut se mesurer économiquement en termes directs et
indirects, pour des sinistres de toute ampleur. En effet, la préservation du patrimoine et de
l’outil industriel, des emplois directs et indirects, des vies humaines, est quantifiable49. Pour
exemple, les derniers porte-conteneurs qui accostent aujourd’hui (18000 EVP50) coûtent en
construction environ 190 millions de dollars51, leur coût d’exploitation journalier est estimé à
50 000 dollars52, l’ensemble navire et cargaison atteint plusieurs milliards d’euros53 … le
rapport entre coût de la sécurité et valeur des biens sauvés peut être calculé, c’est d’ailleurs ce
que pratiquent les groupes d’assurance, en imposant des mesures de prévention.
Autant l’Etat, dans son approche « sureté » a particulièrement défini, organisé et règlementé
la protection des secteurs d’activités d’importance vitale (SAIV)54, autant dans le domaine de
la gestion des risques industriels, l’Etat fixe des objectifs et contrôle tout en laissant
l’exploitant responsable de mettre en œuvre une réponse adaptée.
La création d’une zone d’importance vitale (ZIV), nécessitant une continuité géographique,
répond à un besoin opérationnel et contribue à améliorer la protection des points d’importance
vitale (PIV) par la mise en commun de moyens et la rationalisation des moyens engagés.
Ainsi cette continuité géographique doit s’entendre comme un espace présentant des
caractéristiques homogènes, telles qu’il est possible d’en trouver dans certaines zones
industrielles, aéroports ou ports maritimes ou fluviaux.

1.6.3. Socioculturelle
L’évolution des grandes plateformes industrielles est intimement liée à la société. Des groupes
paternalistes des débuts de l’ère industrielle aux multinationales tentaculaires, la place de
l’homme demeure un enjeu. En France, les organisations syndicales continuent à jouer un rôle
important dans la lutte pour le maintien d’un haut niveau social, notamment en tentant, parfois
par tous moyens, de maintenir les avantages acquis. La réforme portuaire de 2008 n’a pas été
vécue sans traumatismes et les grands mouvements sociaux ont parfois pénalisé la
compétitivité des ports face aux concurrents européens55. La culture syndicale française où la
notion de compromis est quasi inexistante entrave parfois le développement industriel et
économique.
La forte médiatisation des accidents et des sinistres, l’imbrication des zones industrielles et
résidentielles, associées au manque de culture de sécurité civile des français, génèrent une
prise de risque que la société ne souhaite plus assumer. Une prise de conscience salutaire doit
amener à une réflexion sur la réponse collective aux situations d’urgence56, mais aussi en
49

Mémoire FAE chef de groupement – 26ème promotion (année 2013) : « le décompte des vies sauvées par les
sapeurs-pompiers, vers la mise en œuvre d’une méthodologie pratique »
50
EVP, terme de référence pour conteneur équivalent vingt pieds soit 6,08 m de long
51
Article web Mer et Marine du 21 février 2011, http://www.meretmarine.com/fr/content/maersk-line-passeaux-porte-conteneurs-de-18000-evp.
52
Article web Slatte.fr du 8 janvier 2013, http://www.slate.fr/story/66935/conteneurs-cma-cgm-marco-polo
53
Ibidem : 900 PC portable par conteneur EVP, soit 16 millions de pièces à 500 euros = 8,1 milliards.
54
Instruction générale interministérielle relative à la sécurité des activités d’importance vitale
n°6600/SGDN/PSE/PPS du 26 septembre 2008
55
Cour des comptes - rapport public annuel – février 2012, pages 119 à 140
56
Rapport d’étude INERIS n°DRA-12-123139-04437A du 12 avril 2012 – page 9
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termes de densification des grandes plateformes industrielles et d’urbanisation dans leurs
périmètres.
Seule l’élaboration et la mise en place d’une culture de sécurité civile, telle que relancée par la
loi de modernisation de la sécurité civile57, permettra d’associer les populations aux risques
encourus : « Toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile. En fonction
des situations auxquelles elle est confrontée et dans la mesure de ses possibilités, elle veille à
prévenir les services de secours et à prendre les premières dispositions nécessaires »58. Le
débat public, nouvelle forme de concertation règlementée (exemple : commission de suivi de
sites59), offre quant à lui, une place déterminante aux citoyens via des associations qui y
gagnent en reconnaissance, en visibilité et en accès à l’information.
Toutefois, toute démarche débute par la rencontre de femmes et d’hommes, de cultures et
d’horizons hétéroclites, où la frilosité des relations ne doit pas être un frein à la collaboration
constructive, en particulier entre fonctionnaires de milieux différents. Ils devraient plutôt
associer leurs énergies, luttant ainsi contre le cloisonnement administratif. De plus, en France,
l’opinion publique semble toujours douter des informations émanant des autorités, tel un
syndrome « post–Tchernobyl », où le nuage radioactif n’avait, par miracle, pas franchi nos
frontières.

1.6.4. Technologique
Les évolutions technologiques permanentes impactent toutes les activités et tous les milieux.
Elles imposent aux industriels des modifications parfois importantes, les incitant à la
recherche et l’innovation pour s’adapter aux marchés. Nous constatons également une
profonde mutation des activités des grandes plateformes industrielles issue de la
mondialisation. Elles passent ainsi d’une industrie de transformation de matières premières à
une activité d’assemblage à forte valeur ajoutée (exemple : AIRBUS group). En conséquence,
la typologie des risques induits évolue et leur gestion doit nécessairement s’adapter.
La méthode du parangonnage60 nous a permis de constater que d’autres pays européens
utilisent des technologies de pointe dans leur système de management de la sécurité. En effet,
du contrôle de la qualité de l’air à l’alerte des populations des sites, de l’utilisation des
réseaux sociaux et des nouvelles technologies de l’information, tout existe ou presque pour
prévenir et limiter les conséquences d’un accident.
Il en est de même pour le contrôle et la prévention sur les sites industriels. Les grands groupes
améliorent leurs procédures, poussés aussi bien par les contraintes environnementales et
légales que par des motifs économiques de gestion de l’énergie, des effluents ou des matières
(modèle de l’économie circulaire cité au chapitre 1.6.2). Tout arrêt de la production, lié à un
sinistre entraine des conséquences, qui pourraient se révéler fatales sur certains sites. De plus
les liens forts qui existent entre industriels et sous-traitants provoquent une réaction
économique en chaine en cas d’arrêt de l’un ou l’autre.

57

Loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile
Article L721-1 du code de la sécurité intérieure
59
Décret n° 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site
60
Rapport d’étude INERIS n°DRA-12-123006-05455A du 12 janvier 2012
58
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1.6.5. Ecologique
Si le concept d’écologie remonte au XIX° siècle, ce n’est qu’à partir des années soixante que
la prise de conscience émerge dans les pays industrialisés61, entrainant une nouvelle forme de
demande sociale. Aujourd’hui, en Europe, aucun projet ne peut aboutir sans respect des
contraintes environnementales fortes. En France, les partis écologistes représentent 9% aux
élections européennes du 25 mai 2014 pourtant les attentes de la population restent fortes en
matière de qualité de vie et d’environnement. La population rejette quasi systématiquement
les contraintes de l’activité industrielle, alors qu’aux Pays-Bas, certaines associations militent
pour favoriser l’implantation industrielle source d’emplois62.
De nombreuses associations veillent sur les sites, telle l’association de défense et de
protection du littoral du golfe de Fos (ADPLGF), elles se posent parfois en lanceurs d’alerte
et participent au débat auprès des autorités, notamment lors des enquêtes publiques.
Les conséquences de certains accidents majeurs justifient les inquiétudes et la vigilance
permanente des associations de défense de l’environnement. Pour exemple, la rupture du
pipeline dans la plaine de la Crau le 7 août 2009 qui a libéré 4000 m3 de fioul polluant
5 hectares de cette zone naturelle protégée et classée.

Rupture d’une canalisation, plaine de la Crau (Bouches du Rhône) août 2009
http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/36654/

La zone industrialo-portuaire de Fos-Etang de Berre est limitée par la mer Méditerranée, la
Camargue, la Crau et les zones urbanisées. Tout développement impose de créer de nouvelles
infrastructures et de gagner du terrain, soit sur la mer (à l’instar du Havre ou de Rotterdam),
soit sur des zones naturelles protégées (cas de Fos sur Mer). La réponse proposée par le
MEDDE est donc une adaptation des contraintes liées aux PPRT63, où des zones, jusqu’alors
inconstructibles, pourraient héberger des extensions ou des nouvelles implantations sous
réserve de mesures organisationnelles et de protection.

61

http://www.cairn.info/revue-innovations-2003-2-page-27.htm
Rapport du MEDDE et du ministère du redressement productif - octobre 2013, page 65 « la mise en œuvre des
projets portuaires pour y développer durablement les activités logistiques et industrielles »
63
Circulaire NOR : DEVP1309791C « BATHO » du 25 juin 2013 relative au traitement des plateformes
économiques dans le cadre des PPRT, page 4
62
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1.6.6. Législatif
Nous constatons que les évolutions législatives et règlementaires se construisent en France
comme en Europe au rythme des accidents majeurs de toutes natures (Ex : Raffinerie de
Feyzin en 1966, discothèque le Cinq-Sept 1970 à Saint-Laurent de Pont, inondations de
Vaison la Romaine 1992,…).

Support de cours PRS - FILT ENSOSP 2012

Chaque ministère produit des textes dans son domaine de compétence sans une véritable
transversalité garante de cohérence, voire de compatibilité. Cet empilage normatif est source
de complexité dans la compréhension et l’application pour l’ensemble des acteurs (industriels,
autorité de police, aménageurs, services publics, population…). Nous pouvons illustrer ce
constat par l’image du millefeuille des codes.
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Aujourd’hui le MEDDE joue un rôle majeur dans la production des textes relatifs au monde
industriel, puisque la prise en compte des risques, de l’environnement et de la maitrise de
l’énergie est primordiale. Depuis 1971, il a progressivement absorbé les ministères ou
secrétariat d’Etat de l’industrie, du transport, de la mer, de l’énergie, de l’aménagement du
territoire, du développement durable…
« Cette discontinuité de l’action publique trouve ses sources dans le cloisonnement
institutionnel au sein même des services et des corps d’Etat, comme dans la répartition des
responsabilités entre ministères. En effet, la prévention et la gestion des catastrophes relèvent
à la fois de la santé publique, de la sécurité civile, de l’aménagement du territoire, du
logement, de la protection des milieux et de la biodiversité et aussi de la recherche....
Cette stratification se retrouve aussi au niveau européen. S’il est illusoire de prôner une fusion
de toutes ces approches, le travail interministériel en amont des situations de crise devrait
évidemment être renforcé »64.
Afin de mieux comprendre cet empilage législatif et réglementaire complexe qui s’articule
autour de la planification, nous proposons une répartition selon trois thèmes :
• la planification préventive (plan de prévention des risques naturels ou technologiques :
PPRN, PPRT imposant des contraintes au travers du plan local d’urbanisme (PLU)).
• la planification prévisionnelle (information et alerte des populations : dossier
départemental des risques majeurs (DDRM), document d’information communal sur les
risques majeurs (DICRIM)).
• la planification opérationnelle (organisation de la réponse de sécurité civile (ORSEC),
plan d’opération interne (POI), plan particulier d’intervention (PPI), plan communal de
sauvegarde (PCS)).
Malgré la volonté nationale affichée de simplification règlementaire, le législateur est
continuellement contraint à l’évolution induite par la production européenne de textes.
A ce titre, l’application en droit français de la directive Seveso 365 impose une nouvelle
nomenclature des produits dangereux, pour les installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE)66. Dès juin 2015, paradoxalement de nouvelles installations
changeront de régime en atteignant le seuil haut alors que d’autres seront déclassées. Ces
futurs établissements Seveso posent la question de l’application de la démarche PPRT.
La convention d’Aarhus67 (Adoptée le 25 juin 1998 par la Commission Economique pour
l’Europe des Nations Unies), ratifiée par la France le 8 juillet 2002, consacre les droits
fondamentaux à l’accès à l’information, la participation au processus décisionnel et l’accès à
la justice. Cette transparence à l’égard du public est d’ailleurs inscrite dans le code de
l’environnement qui impose l’information du public par l’autorité préfectorale68 lors d’un
accident majeur et la mise à disposition, via le site internet de la préfecture, d’informations
64

Extrait du rapport « catastrophes environnementales : préparer l’évaluation de leurs effets et le retour
d’expérience » page 28 - Paris février 2008
65
Article « Seveso 3, ce qui change », par Morgane Darmon, Revue Face au Risque de mai 2014.
66
Arrêté du 26 mai 2014 (NOR :DEVP1316883A) relatif à la prévention des accidents majeurs dans les
installations classées mentionnées à la section 9 chapitre V titre 1er du livre V du code de l’environnement.
67
http://www.toutsurlenvironnement.fr/aarhus/la-convention-daarhus-pilier-de-la-democratie-environnementale
68
Article L. 515-34 du code de l’environnement
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relatives aux accidents majeurs susceptibles de se produire et aux moyens mis en œuvre pour
en assurer la prévention et la réduction des conséquences, ceci avant la mise en service d’une
installation, ou lors de changements notables de celle-ci, ceci sous un délai d’un mois
maximum 69.
Enfin, nous notons une évolution dans l’approche du management des risques proposée par le
MEDDE pour les plateformes économiques avec l’introduction de la notion de gouvernance
collective qui devient un préalable à la pérennité et au développement des GPI.
Nous pouvons faire le parallèle avec les groupements d’établissements recevant du public,
non isolés, pour lesquels, le code de la construction et de l’habitation impose la nomination
d’un responsable unique de sécurité70.

69
70

Article R. 515-89 du code de l’environnement
Article R 123-21 du code de la construction et de l’habitation.
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PARTIE 2 :

LES CONCEPTS ET LES EVOLUTIONS

2.1. ANALYSE COMPARATIVE
Le constat détaillé en première partie nous mènera à formuler plusieurs hypothèses. Aussi,
dans l’objectif de les valider, nous avons procédé à une analyse comparative nationale et
internationale sur des grandes plateformes industrielles.
Nous avons choisi les sites en fonction des critères suivants :
• Une agglomération de risques divers et des sites classés SEVESO
• Des infrastructures de transport denses et diversifiées
• Une variété d’activités économiques
• Des initiatives d’organisation novatrices
Notre démarche s’est concrétisée d’une part avec des visites et des rencontres sur sites puis
d’autre part avec l’étude de rapports établis par l’INERIS, par le conseil général de
l'environnement et du développement durable (CGDD) du ministère de l'écologie et le conseil
général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies (CGEIET) du ministère
du redressement productif.
Les sites retenus sont pour le territoire national :
• La zone industrialo-portuaire du Havre (76)
• La zone industrialo-portuaire de Fos sur Mer (13)
• La plateforme chimique de Pont de Claix (38)
• L’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry (69)
Les sites retenus à l’international sont :
• La zone industrialo-portuaire de Rotterdam (Pays-Bas)
• La zone industrialo-portuaire d’Anvers (Belgique)
• La zone industrialo-portuaire de Porto Marghera (Italie)

2.1.1. La zone industrialo-portuaire du Havre
Nous avons pu observer lors de notre déplacement sur site et au travers de nos échanges avec
le SDIS, la CODAH, les industriels et le GPMH qu’une synergie forte établie sur des bases
historiques, mais également volontaristes, liait les différents acteurs. La traduction concrète de
ce partenariat est la création de l’office des risques majeurs de l’estuaire de la Seine.
L'ORMES a pour but de développer une information préventive cohérente, ainsi que
d'améliorer l'alerte en cas d'accidents majeurs et de faire connaître les mesures de sauvegarde
individuelle et collective. L'ORMES possède différents moyens d’actions pour :
• Faciliter les échanges d'expériences,
• Servir d'espace de concertation entre ses membres,
• Etudier et capitaliser les connaissances sur les risques majeurs, les crises et les moyens de
sauvegarde,
• Développer des partenariats avec les établissements d'enseignement et de recherche,
• Renforcer les collaborations avec les relais institutionnels et professionnels d'information,
• Diffuser et vulgariser la culture scientifique et technique sur les risques et la sécurité.
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L'ORMES est composé de :
•

Membres fondateurs : la communauté d'agglomération havraise (CODAH), la
communauté de communes de Saint-Romain-de-Colbosc (CCSRC), la communauté de
communes du Pays de Honfleur, la chambre de commerce et d'industrie du Havre, la
chambre de commerce et d'industrie du Pays d’Auge, le grand port maritime du Havre
(GPMH) et l'université du Havre.
• Membres actifs : les établissements d'activités industrielles, commerciales ou portuaires
générateurs de risques, et les organes les représentant, ainsi que les collectivités locales,
communes et structures intercommunales.
• Membres associés : les établissements d'activités industrielles, commerciales ou
portuaires, les représentants de la société civile constitués sous forme d'associations ou de
comité de quartiers.
• Membres de droits : sur décision du Conseil d'Administration, un représentant des
autorités préfectorales, et à la demande de son Président, un représentant de l'Association
de Préfiguration de l'Institut Européen de Gestion Dynamique des Risques auquel se
substituera de droit l'Institut lorsqu'il sera créé.
• Les ressources de l'ORMES sont variées telles que les cotisations, les subventions, les
dons, les intérêts et revenus des biens et valeurs appartenant à l'association, les donations
et legs, des taxes, les recettes provenant des biens, produits et services vendus par
l'association et toutes autres recettes ne dérogeant pas aux lois et règlements en vigueur.
Le GPMH souhaite imposer aux exploitants au travers du bail (autorisation d’occupation
temporaire (AOT)) la sensibilisation transversale aux risques qu’ils génèrent.
La ZIP possède un plan d’alerte et de bouclage piloté par le GPMH et mis en œuvre par la
police portuaire. Ce dispositif facilite l’évacuation sectorielle et organise les restrictions de
circulation.
A l’image de la convention cadre entre l’Etat et EDF pour la mise à disposition d’un officier
dans chaque centre nucléaire de production d’électricité (CNPE), le SDIS de Seine Maritime
met à disposition de la société Total un officier de sapeur-pompier professionnel (voir
convention en annexe n°7). Nous notons que ces démarches relèvent de la volonté des
industriels et non d’une injonction règlementaire.

2.1.2. La zone industrialo-portuaire de Fos sur Mer
La ZIP de Fos a 50 ans d’existence. Son implantation dans un contexte environnemental fort,
impacte les procédures administratives (près de deux ans sont nécessaires pour l’étude
environnementale).
Les acteurs économiques dont le GPMM en premier lieu, mettent en exergue la fragilité de
cette zone d’activité en pleine mutation. Début 2014, le projet d’implantation de la société
Rexcel qui travaille sur les pièces d'Airbus est abandonné, victime des procédures complexes
et trop lourdes.
Concernant la gestion des risques, le GPMM n'a pas de missions clairement établies (seul un
chargé de mission à 50 % pilote l’expertise en cours réalisée en collaboration avec l'INERIS).
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Néanmoins, les orientations stratégiques du GPMM à l’horizon 2030 – 2040 sont : la maitrise
de l’environnement, le développement d’une économie circulaire et la gestion des risques.
Les projets pour 2020 regroupent la création d’un troisième terminal méthanier (Shell), la
création d'un troisième terminal conteneurs, la mutation des quatre raffineries actuelles vers
une activité de bio raffinage et l’évolution vers une nouvelle forme de logistique
d'assemblage71.
Notre rencontre avec le GPMM et notre visite sur site nous ont également permis de mettre en
évidence :
• L’imbrication des flux avec notamment la présence du public (voiries, plages, pêcheurs) et
des terminaux ouverts à la circulation.
• L’absence d’une véritable plateforme dédiée au transport de matières dangereuses (TMD),
• Le manque d’une matérialisation physique de la zone avec un véritable contrôle d’accès,
• La nécessité de développer la « culture du risque » pour les cadres du GPMM.
• Les difficultés de gestion liées à la coexistence du SDIS et du BMPM sur des missions
identiques (réception et traitement de l’alerte, engagement des secours, implantation des
casernements, un SDACR et un ROD à trois volets). Ceci a été fortement souligné par les
rapports des colonels Schmauch et Bonjour.
• La faiblesse de la réponse de premier niveau (POI) de certains industriels.
• L’existence d’un plateau technique de formation aux risques industriels géré par le SDIS
13.
• L’engagement a priori d’un officier liaison du SDIS dès la phase POI72.
• Le sous dimensionnement des services de la DREAL pour couvrir efficacement
l’ensemble de leurs missions73.
• Les efforts importants produits par les différents acteurs dont le SDIS, les industriels et le
GPMM (nombreuses visites de site, entretien permanent des échanges et création d’un
poste d’officier au sein du SDIS chargé des relations avec les industriels, formatage et
harmonisation des postes de commandement (PC) exploitants, implication dans les
exercices POI, travaux sur les centres de regroupement des moyens (CRM), les points
d'accès, la défense extérieure contre l’incendie (DECI)).

2.1.3. La plate-forme chimique de Pont de Claix
La particularité de cette plate-forme chimique réside dans la forte interdépendance historique
entre les établissements. En effet, il s’agissait d’un site unique de la société Rhône-Poulenc
qui a subi de multiples scissions. Aujourd’hui les différents exploitants ont tout naturellement
conservé une organisation commune et partagée qui se traduit depuis l’an 2000 par un
groupement d’intérêt économique (GIE). Les établissements ont mutualisé les utilités :
accueil, gardiennage, laboratoire d’analyse, service médical, équipes d’interventions.
71

Entretien du 18 mars 2014 avec monsieur Hervé MOINE, ingénieur à la direction de l’aménagement du
GPMM annexe 9 « calendrier du projet mémoire »
72
Circulaire du 12 janvier 2011 relative à l’articulation entre le POI, l’intervention des services de secours
publics et la planification ORSEC afin de traiter les situations d’urgence dans les installations classées.
73
Entretien du 4 avril 2014 avec monsieur PETIT chef du SIRACEDPC 13 et monsieur ROBERT adjoint au
chef du SIRACEDPC 13 annexe 9 « calendrier du projet mémoire »
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Concernant la gestion des risques, une charte et un comité de coordination hygiène sécurité et
environnement (HSE) ont également été institués. Il existe même une procédure dite
« d’acceptation » et d’accompagnement d’un nouvel entrant. Le POI est commun. Le PC
exploitant est mutualisé.

2.1.4. L’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry
L’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry se classe au quatrième rang national en termes de trafic de
passagers. La défense incendie est réalisée par le service de sauvetage et de lutte contre
l'incendie des aéronefs (SSLIA). Sur le territoire national, les SSLIA sont publics ou privés,
celui de LYON est privé.
Sur un plan opérationnel, il est important de préciser que le DOS est systématiquement le
Préfet en matière d’accident d’aéronef. En revanche, en cas d'évènement non ORSEC, le
SSLIA assume les fonctions de commandant des opérations internes (COI) et directeur des
opérations internes (DOI).
Lors de notre visite sur site, nous avons relevé les particularités suivantes :
• Le dimensionnement des moyens humains et matériels du service incendie est lié au
niveau de protection (calibré de 1 à 10, règles OACI74).
• Les objectifs opérationnels sont précis : une présentation sur les lieux du sinistre en trois
minutes maximum et l’extinction en une minute.
• La taxe aéroportuaire est clairement « fléchée » et dédiée : 8 % pour la sécurité et 92 %
pour la sureté.

2.1.5. La Zone industrialo-portuaire de Rotterdam
Aux Pays-Bas, dans le cadre de la procédure d’autorisation environnementale et de maitrise
de l’urbanisation, l’exploitant élabore un unique rapport de sécurité qui fait ensuite l’objet
d’une instruction commune par les autorités compétentes. L’inspection des sites SEVESO est
également conjointe.
Une association d’industriels est l’interlocuteur privilégié pour les collectivités (notamment
dans le domaine de la gestion des risques).
L’autorité portuaire est une société anonyme (SA) financée par la ville à 70 % et l’Etat à
30 %.
La gestion des risques s’est développée depuis 2010 à l’échelon régional avec la création des
« safety region ». Cet organisme géré par les maires de la région, est en étroite relation avec
l’agence régionale de protection de l’environnement, l’autorité portuaire, le procureur, la
police, l’autorité en charge de la gestion des eaux et le service commun d’incendie de la zone
industrialo-portuaire. Il dispose notamment d’un centre d’expertise, d’un centre de formation
et d’une cellule de gestion de crise.
Le service commun d’incendie75 a particulièrement attiré notre attention. Il s’agit d’un
partenariat entre plus de 40 entreprises, la ville de Rotterdam et la municipalité de Rozenburg.
Cette initiative de mutualisation a vu le jour en janvier 1998 suite à l’obligation législative
74
75

Arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au SSLIA.
Rapport d’étude INERIS n°DRA-12-123006-05455A du 12 janvier 2012- p 142
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faite à chaque industriel d’avoir sa propre « brigade de secours ». Ce service commun
regroupe sept centres de secours dont deux exclusivement volontaires (138 SPP et 60 SPV). Il
aligne chaque jour 37 sapeurs-pompiers de garde qui doivent intervenir dans les 6 minutes sur
tout le territoire de compétence. En parallèle, ce service unifié développe une activité
commerciale (chiffre d’affaire de 400 k€/an) :
• Formation incendie pour les industriels,
• Contrôle et maintenance des ARI,
• Achat et stock d'émulseur.

2.1.6. La zone industrialo-portuaire d’Anvers
En Belgique, il existe un accord de coopération entre tous les acteurs (Etat-Régionexploitants) qui permet une collaboration efficace et maximale par l’optimisation de
l’expertise de chacun. Cela se traduit par trois types de services publics76 :
• Un service de coordination au niveau régional,
• Un service d’évaluation au niveau fédéral et régional,
• Un service d’inspection au niveau fédéral et régional.
Les visites d’inspection sont organisées tous les 3 mois sur les sites à risques ; les services
d’incendie et de secours y participent.
L’administration peut faire rédiger à l’exploitant un rapport de sécurité « spatiale » sur un
projet de développement autour du site Seveso. De plus, l’autorité portuaire rédige un
« règlement portuaire local ».
La cellule sécurité communale d’Anvers organise une réunion mensuelle de RETEX sur les
évènements accidentels du mois précédent.
Sur la ZIP d’Anvers, l’association des industriels, organise 6 fois par an des réunions
d’information préventive. Une base de donnée partagée est notamment renseignée par les
exploitants (moyens, risques, communication de crise, alerte à la population).
On notera également, la création d’un système collaboratif public/privé dénommé : calamity
plan in the harbour of Antwerp (CALAHAN) en réponse aux situations d’urgence. Cette
plateforme internet sécurisée, développe des scénarii types au travers de 27 processus
principaux. Cela offre un outil partagé d’aide à la décision qui peut également être utilisé
comme support d’exercice ou de retour d’expérience77.

2.1.7. La zone industrialo-portuaire de Porto Marghera
En Italie, probablement en réaction à l’accident de SEVESO (1976), les industriels perçoivent
« naturellement » la nécessité de gérer les risques industriels. Sur la zone industrialoportuaire, un accord de programme sur la chimie (industriels, syndicats, collectivités) a été
signé en 1998. L’objectif est de constituer et maintenir les conditions optimales de
coexistence entre protection de l’environnement et développement économique.

76
77

Ibidem- p 55
Rapport d’étude INERIS n°DRA-12-123006-05455A du 12 janvier 2012- p 91
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Bien en amont, il existe un comité technique régional (CTR) chargé de l’instruction technique
des dossiers, associant : région, province, commune, service de l’environnement et sapeurspompiers.
Concernant les études et la planification, dans les zones industrielles à forte concentration de
SEVESO, on retrouve :
• Une étude intégrée de sécurité de zone (élaborée par les exploitants).
• Un plan d’urgence de la zone.
• Un plan d’urgence portuaire (PUP), préparé par l’autorité portuaire sur la base du rapport
intégré de sécurité portuaire78(RISP).
En termes d’organisation, nous pouvons souligner la création d’une association à but non
lucratif (ente delle zona industriale (EZI)) depuis 1924 qui regroupe les industriels de la zone
industrialo-portuaire de Porto Marghera pour des prestations de service (rôle de représentant
des industriels et de leurs intérêts auprès de l’administration79). Il existe également des
groupes d’information et de promotion de la sécurité sur la protection civile (GIPS). Celui de
Porto Marghera est composé de 35 volontaires bénévoles. Ces groupes ont reçu deux
reconnaissances au niveau européen pour leur action dans l’information de la population sur
le risque industriel80.
Les visites d’inspection sont menées collectivement par l’agence régionale de protection de
l’environnement (ARPAV), l’inspection du travail et le commandant provincial des sapeurspompiers.
Sur un plan opérationnel, nous observons la création d’un système intégré pour la surveillance
environnementale et la gestion des urgences dénommé sistema integrato per il monitoraggio
ambientale e la gestione delle emergenze (SIMAGE) financé par le ministère de
l’environnement. Le SIMAGE est le fruit d’une collaboration « public privé » (4 M€ investis
par la région et un budget de fonctionnement de 700 k€/an répartis à parts égales entre les
exploitants et la région81). Une salle opérationnelle « SIMAGE » est dédiée ; elle est armée
par du personnel mixte, ARPAV et industriels via l’association EZI évoquée ci-dessus.
Nous signalerons enfin l’existence d’outils techniques variés et très développés au service de
la détection (système de détection des gaz par spectroscopie d’absorption optique) et de la
communication d’urgence (réseau de sirènes, panneaux à messages variables, radio,
télévision, serveur de SMS82).
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Ibidem p 103
Ibidem p 33
80
Ibidem p 108 - 109
81
Rapport d’étude INERIS n°DRA-12-123006-05455A du 12 janvier 2012- p 128
82
Ibidem p 125
79
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2.2. LES HYPOTHESES
2.2.1. Des responsabilités
responsabilit assumées
Nous notons que la règlementation française est réputée être « la plus stricte d’Europe » et
« d’une complexité élevée »83. Pour autant, en France, le niveau de sécurité est-il
est le plus élevé
d’Europe ?
Equation actuelle

règlementations
complexes et
denses

administration
centrale
en silos

multiples
interlocuteurs

organisation
territoriale
morcelée

inefficacité

réforme
territoriale

efficience

Equation idéale

choc de
simplification
règlementaire

transversalité
et guichet
unique

mutualisation
et
gouvernance

2.2.1.1. L’Etat
Nous avons vu en première partie que les différents ministères produisent,
produisent chacun dans son
domaine, une règlementation dont les effets s’additionnent (voir annexe n°6).
n°6
Si une transversalité
ransversalité institutionnelle est nécessaire dans la gestion des risques, alors nous
devons la bâtir.
Les réformes successives des services de l’état (RGPP, MAP) ainsi que les évolutions
réglementaires (PPRT) ont entrainé des difficultés organisationnelles ne permettant pas de
mener à bien les missions d’étude et de contrôle. Lors de nos entretiens, nous notons de fortes
disparités régionales. Paradoxalement, le dernier bilan du programme stratégique de
l’inspection des installations classées84 montre que sur la période 2001 – 2012, le nombre
d’inspecteurs, en équivalent temps plein, est passé de 848 à 1250. Cette progression
significative n’a pas permis de renforcer suffisamment les contrôles de terrain,
terrain puisque leurs
prérogatives ont évolué pour intégrer de nouvelles missions « santé – environnement »
notamment l’élaboration des PPRT85.
Pour renforcer ces contrôles, à l’instar d’autres pays européens, nous devons y associer
les SIS.
83

Rapport du MEDDE et du ministère du redressement productif - octobre 2013, pages 55 et 88 « la mise en
œuvre des projets portuaires pour y développer
développer durablement les activités logistiques et industrielles »
84
Bilan du PSI 2008 – 2012 de la direction générale de la prévention des risques (DGPR)
85
Circulaire « Instruction du Gouvernement du 12 mars 2014 définissant les priorités de l’inspection des
installations
tallations classées pour l’année 2014 » (NOR :DEVP1404813C).
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2.2.1.2. L’exploitant
Les installations industrielles susceptibles de créer des risques ou de provoquer des pollutions
ou des nuisances sont soumises à la législation des installations classées. Cette réglementation
est basée sur le principe de responsabilisation des industriels en opposition avec le tout
réglementaire. Toute latitude est ainsi laissée à l’exploitant pour proposer les méthodes et les
moyens d'intervention pour mettre en sécurité ses installations. Seuls les objectifs de
protection du personnel, des populations et de l'environnement sont fixés par les
règlementations, notamment l’article L511-1 du code de l’environnement.
Les PPRT86, créés par la loi dite « Bachelot » du 30 juillet 200387 suite à la catastrophe d’AZF
à Toulouse88, ont pour objectif d’améliorer et de pérenniser la coexistence de l’activité des
sites industriels dits « à hauts risques » avec leurs riverains. Ils ont vocation à assurer la
protection des personnes tout en offrant aux sites industriels la possibilité d’investir pour leur
avenir sans mettre en cause la sécurité de leur voisinage.
Cette évolution réglementaire modifie la méthodologie de gestion des risques au travers de
l’étude de danger (EDD)89 en adoptant une approche probabiliste.
Avec cette nouvelle orientation, qui diffère de l’approche déterministe des plans particuliers
d’intervention (PPI)90, la maîtrise des risques à la source devient un véritable levier de
développement qui permet de réduire les périmètres de danger. Ainsi l’exploitant préserve sa
situation économique et maintient ses capacités d’évolution.
L’organisation actuelle des grandes plateformes industrielles dense, avec des connexions
complexes entre les entreprises réclame une gestion plus globale de la sécurité. Les études de
danger élaborées par les industriels doivent prendre en comptes les interfaces. De plus, le
périmètre d’études est étendu au voisinage des sites concernés. En effet, chaque établissement
est en même temps générateur et cible de ses propres risques mais aussi des risques liées aux
activités des établissements industriels voisins. Cet effet appelé également domino91 désigne
le risque multiplicateur constitué par la présence sur un même site de plusieurs établissements
à risques.
L’exploitant d’un site SEVESO doit mettre en œuvre une démarche de prévention des risques
et de protection contre leurs effets sous la forme de deux documents structurants :
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Article L515-15 du code de l’environnement
Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la
réparation des dommages
88
Rapport de la commission d'enquête parlementaire - février 2002, « La sûreté des installations industrielles et
des centres de recherche et sur la protection des personnes et de l’environnement en cas d’accident industriel
majeur »
89
Article L512-1 du code de l’environnement
90
BRILHAC JF, FAVRO K, Planifier le risque industriel, Victoire éditions, PUF page 34.
91
Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la
cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de
dangers des installations classées soumises à autorisation et article 8 de Directive n° 96/82 du 09/12/96
concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.
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•
•

La politique de prévention des accidents majeurs (PPAM)92 élaborée sur la base des
accidents envisagés dans l'étude de dangers.
Le système de gestion de la sécurité (SGS) qui fixe « l'ensemble des dispositions mises en
œuvre par l'exploitant au niveau de l'établissement relatives à l'organisation, aux
fonctions, aux produits et aux ressources de tout ordre ayant pour objet la prévention et le
traitement des accidents majeurs93 ».

Quel que soit le mode de gestion des risques sur les grandes plateformes industrielles,
l’exploitant devra toujours assurer la réponse de premier niveau pour son industrie comme le
précise le cadre réglementaire.
Il doit également définir son organisation et les moyens adaptés, permettant de maîtriser un
accident circonscrit à son établissement dans le cadre du plan d’opération interne (POI)94. Les
rapports des colonels Schmauch et Bonjour soulignent la faiblesse et la disparité de la réponse
opérationnelle de 1er niveau des industriels.
La couverture opérationnelle de ces territoires nécessite un dimensionnement formalisé
et encadré.
Améliorer la sécurité d’une industrie a bien évidement un coût. Les industriels doivent
obligatoirement faire des investissements dans leurs installations et dans la mise en place
d’outils de contrôle (le MEDDE évalue cette dépense à 300 millions d’euros annuels pour les
sites SEVESO seuil haut95).
Si la réduction des risques engendre des dépenses supplémentaires, alors nous devons les
valoriser.

2.2.2. Des outils adaptés
2.2.2.1. Organisationnels
Le contexte économique déjà évoqué dans la première partie de ce mémoire et la pression
écologique ambiante conduisent les exploitants à repenser leur mode d’organisation au sein
des ZIP. Les contraintes de proximité des installations (cumul et concentration des risques)
pourraient s’avérer une force au travers d’une stratégie de mutualisation.
Le principe de l’économie circulaire, basé sur la mutualisation des actions et des
ressources, peut s’appliquer au management des risques.

92

Article 2 de 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.
93
Ibidem
94
Article R512-29 du code de l’environnement
95
Rapport du MEDDE et du ministère du redressement productif - octobre 2013, page 58 « la mise en œuvre des
projets portuaires pour y développer durablement les activités logistiques et industrielles »
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La mutualisation entre exploitants présente de réels avantages. Ce principe doit toutefois
encore progresser dans le domaine de la gestion des risques. Elle développe une connaissance
commune du risque à l’échelle de la zone, elle augmente le potentiel matériel et elle améliore
le niveau de compétences dans la gestion des situations d’urgence. Elle présente également un
intérêt important au niveau des coûts.
Cette démarche est le fruit d’un long processus issu de la volonté commune
d’institutionnaliser un partenariat entre exploitants.
Ces derniers restent prudents pour formaliser ces ententes qui existent souvent de manière
informelle sur le terrain. Ils ne souhaitent pas à travers une structure juridique commune
diluer leurs responsabilités. Ils souhaitent rester indépendant en maintenant un niveau élevé de
flexibilité pour leur organisation.
Lorsque cette structure existe, le choix du modèle émane une fois de plus du contexte
économique, politique, historique du territoire où sont implantées les grandes plateformes
industrielles. Elle peut prendre différentes formes juridiques :
Les groupements d’intérêt économique (GIE) ont été créés par l’ordonnance du 23 septembre
1967, modifié par la loi n°89-377 du 13 juin 1989 codifiée sous les articles L251-1 à L251-23
du code du commerce. Ils permettent la coopération entre personnes publiques et privées pour
faciliter ou développer leur activité économique, tout en conservant leur indépendance dans
leur activité, sans toutefois réaliser des bénéfices sauf à titre accessoire. Ce groupement fait
l’objet d’une convention constitutive qui laisse beaucoup de latitude sur les modalités
d’organisation, seules quelques règles sont imposées. Elle se situe entre la société et
l’association. La première est assez rigide et son but ne peut être que la recherche et le partage
des bénéfices, la seconde ne propose pas de cadre juridique.
Le groupement d’intérêt public (GIP) s’inspire du GIE, il permet à des partenaires publics et
privés de mettre en commun des moyens en vue cette fois de répondre à une mission d'intérêt
général à but non lucratif.
Au niveau des exploitants la création d’une structure juridique n’est pas systématique il existe
très souvent des contrats entre exploitants qui prennent la forme de convention, de charte
qualité, de règlement hygiène sécurité environnement (HSE) par lesquelles plusieurs
industriels s’obligent des règles communes dans le domaine de la sécurité. Souvent le besoin
de ces contrats s’explique par l’existence d’interfaces entre les différents signataires. L’objet
est avant tout de définir les responsabilités (définition des limites des installations), les
procédures et les modes d’actions (objectifs à atteindre). L’initiative peut émaner des
exploitants eux-mêmes ou être imposée réglementairement par un arrêté préfectoral.
Ce type de convention existe très souvent entre les établissements implantés sur un périmètre
restreint et/ou développant le même domaine d’activité (chimie, stockage de produit
pétrolier…). En effet, leurs modes opératoires, leurs objectifs, leurs risques, les moyens de
prévention et d’intervention sont similaires.
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Le partenariat public-privé (PPP), institué par l’ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004
modifiée (codifiée aux articles L. 1414-1 et suivants du CGCT), est un contrat permettant à
une personne publique de faire appel à un opérateur privé pour : concevoir, construire,
financer, maintenir et éventuellement exploiter un ouvrage ou un service.

Lorsqu’État et Économie font des affaires
(site web : http://future.arte.tv/fr/les-partenariats-public-prive)

A la lecture de cette définition nous constatons rapidement que ce contrat ne correspond pas
au besoin du sujet de notre mémoire. En effet la défense des grandes plateformes industrielles
réclame un partenariat privé-public où un opérateur privé ferait appel à une personne
publique. En aucun cas un service public ne peut réaliser une mission d’intérêt privé.
De plus, « le recours au PPP doit présenter un bilan entre les avantages et les inconvénients
plus favorable que ceux d’autres contrats de la commande publique »96.Toutefois une des
formes juridiques du PPP peut être utilisée, il s’agit de l’autorisation d’occupation temporaire
(AOT). Ce droit confère à son titulaire pour la durée de l’autorisation les prérogatives et
obligations du propriétaire.
La délivrance de cette autorisation peut être conditionnée au respect de règles d’hygiène de
sécurité et d’environnement prescrites au travers d’un règlement, d’une charte ou de toute
autre convention. Ce principe incite chaque exploitant à s’inscrire dans la politique de sécurité
du territoire.
2.2.2.2. Techniques
La technologie s’impose de plus en plus dans le domaine de la sécurité afin d’améliorer
l’efficacité des fonctions d’appui aux situations d’urgence, mais aussi d’organisation générale
autour du concept de résilience. Ces nouveaux outils (logiciel d’évaluation en temps réel d’un
évènement accidentel, outils de modélisation, caméra de détection, imagerie et spectroscopie
infrarouge de la dispersion de gaz en temps réel, programme de recherche…) nécessitent de
lourds investissements. Leur acquisition et leur mise en œuvre imposent très souvent une
mutualisation des exploitants.
96

La gazette des communes du 16 juin 2014 – page 23.
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Cette volonté peut constituer le premier objectif commun d’une collaboration multi
exploitants et ainsi donner naissance aux fondations d’une gestion globale des risques en
regroupant autour de ce projet tous les acteurs d’une plateforme industrielle.
Des évolutions technologiques existent ; elles doivent se mettre au service d’une gestion
globale de la sécurité sur les ZIP.

2.2.3. Vers une gouvernance globale des risques
Aujourd’hui nous constatons que la gestion de l’ensemble d’un site industriel par un seul
exploitant n’est plus systématique. En effet, les nouvelles règles économiques ont conduit à la
création de sites multi exploitants suite à différents phénomènes : redistribution des activités
exercées sur un même site à plusieurs industries, elles-mêmes amenées à faire des cessions,
des acquisitions ou des extensions sur ces sites. A cela s’ajoutent, l’externalisation de
certaines activités ou fonctions complémentaires au cœur de métier, la création de plateformes
spécifiques dédiées à un type d’industrie, à la logistique et au stockage. Ces territoires
constituent des zones industrielles denses et complexes avec des activités multiples,
interconnectées avec l’extérieur, tel un puzzle.
Sur ces plateformes multi exploitants, plusieurs industries ou entreprises génératrices de
risques cohabitent sur une même zone, avec plus ou moins de liens entre elles. Ces nouveaux
modèles industriels présentent des avantages évidents dans le domaine économique
(mutualisation de moyens et de compétences ; traitement des effluents en commun ; fourniture
de fluides : les déchets des uns produisent la matière première des autres…). Toutefois, se
pose le problème de la gestion des risques notamment aux interfaces des installations et des
activités des différents exploitants.
Cette antinomie « avantage économique / gestion des risques » évidente, mérite l’attention de
tous les acteurs.
Face à ces évolutions structurelles et organisationnelles, le MEDDE adopte une nouvelle
doctrine censée permettre le développement économique des plateformes industrielles à
risque. La circulaire « Batho »97 liste les 17 plateformes industrielles concernées et fixe d’une
part les règles d'acceptation des nouvelles activités industrielles et d’autre part les règles de
protection des salariés exposés aux risques. Elle permet d'éviter que les interdictions et
restrictions induites par le PPRT98 empêchent l'implantation ou freinent le développement
d'activités économiques dans les zones concernées, en imposant la mise en place d’une
gouvernance collective visant à garantir la coopération des industriels en matière de sécurité :
« Dans le cas de la plateforme de Port Jérôme, en Haute-Normandie, qui regroupe sept sites
SEVESO seuil haut, les futures règles permettront de libérer plusieurs centaines d’hectares
pour l’accueil d’entreprises99 ».

97

Circulaire NOR : DEVP1309791C « BATHO » du 25 juin 2013 relative au traitement des plateformes
économiques dans le cadre des PPRT
98
Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la
réparation des dommages, dite loi “Bachelot”, codifiée dans le code de l’environnement
99
Rapport du MEDDE et du ministère du redressement productif - octobre 2013, page 60 « la mise en œuvre des
projets portuaires pour y développer durablement les activités logistiques et industrielles »
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Cette circulaire demande aux industriels de s'engager juridiquement à participer aux
opérations collectives de sécurité. Cela passe notamment par :
• la coordination hygiène, sécurité et environnement (HSE) des exploitants.
• la coordination des moyens de secours.
• la consultation préalable mutuelle avant remise d'une étude de dangers ou d'un plan
d'urgence à l'administration.
• la rédaction de procédures d'urgence coordonnées et transversales.
• l'information et la formation des personnels.
• la gestion des équipements communs de protection individuelle (EPI) de la plateforme.
Comme vu précédemment cet engagement peut prendre différentes formes juridiques selon la
situation de chaque plateforme. Le mode d’organisation retenu sera soumis au contrôle du
Préfet.
Cet engagement pourra promouvoir des actions de synergie environnementale au sein de la
plateforme (gestion des déchets, impacts des rejets), en particulier lors de chaque nouveau
projet d’extension, installation ou aménagement.
Si cette nouvelle doctrine répond à une demande initiale des industriels, afin que la mise en
place du PPRT autour des sites Seveso ne pénalise pas l’extension économique, il semble que
ceux-ci ne soient pas prêts pour autant à mettre en œuvre la gouvernance collective.
Pour amorcer ce changement, il faut avant tout un groupe de personnes, prêt à partager une
situation qui les préoccupe, et qui souhaite agir ensemble sur ses effets.
Un aménagement et une gestion plus sûrs de ces zones nécessitent un schéma
d’organisation à l’échelle du territoire.
Tous les entretiens menés au cours de cette étude montrent qu’il est nécessaire de mettre en
place sur ces territoires à risques, une politique globale et collective de gestion de la sécurité.
Cette gestion des risques ne peut pas s’appuyer uniquement sur un management individuel de
la sécurité à l’échelle de chaque établissement. Elle doit permettre d’organiser de manière
cohérente la prévention des risques et mettre en œuvre, de manière coordonnée et efficace la
protection des populations en cas d’incidents ou d’accidents.
Toutefois, nos entretiens mettent en évidence que cette gestion territoriale de la sécurité n’est
pas une préoccupation partagée par tous les opérateurs de ces zones, où cohabitent des sites
SEVESO seuil haut et des petites et moyennes entreprises ou industries (PME/PMI) non
assujetties à la réglementation des installations classées. Naturellement, ces dernières
favoriseraient d’avantage leur outil de production aux contraintes de sécurité notamment
imposées par la présence des grands groupes voisins. En effet, l’enjeu économique est sans
aucun doute vital pour ces PME/PMI.
Mais plus qu’une entente entre exploitants, le contexte économique du moment et la
complexité des plateformes industrielles imposent cette gestion des risques à l’échelle du
territoire, mais sans jamais diluer la responsabilité propre de chaque exploitant, chaque
établissement industriel demeure seul responsable des scénarii qui figurent dans ses études de
danger comme l’impose le contexte législatif régissant les installations classées.
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Définir un mode de gouvernance revient à répartir les compétences et les responsabilités entre
les opérateurs de la zone et les autorités publiques, dans la prévention des incidents et des
accidents, comme dans la planification d’urgence et l’organisation des secours. Tous les
acteurs de ces zones industrielles devront avoir un rôle dans le cadre de cette organisation
collective des risques. La mise en place d’un système global de gouvernance des risques, à
l’échelle d’une zone industrielle, est une démarche progressive qui nécessite une réflexion
approfondie sur les différents dispositifs existants.
Notre enquête montre que les organisations mises en place sur le terrain sont variées et
dépendantes du contexte local, de l’histoire, des sensibilités dans la gestion des risques et de
sa perception par les autorités locales. Le constat est qu’une meilleure prise en compte des
risques industriels émerge grâce à l’existence d’un organe moteur et fédérateur, composé de
tous les acteurs présents sur la zone (exploitants100, élus locaux, associations101,…). Cet
organe va permettre de créer un espace commun de dialogue, de concertation entre tous les
acteurs et favoriser les synergies pour la réalisation d’un objectif commun : optimiser la
gestion des risques.
A l’instar du responsable unique de sécurité102 que l’on retrouve dans les groupements
d’établissements recevant du public, un interlocuteur unique et dédié, garant du respect des
règles HSE pourrait être nommé au sein des GPI. Ainsi, un lien privilégié serait envisagé en
symétrie avec le guichet unique que développe depuis peu l’administration.
La fonction de responsable unique de sécurité s’impose avec des prérogatives et des
sources de financement. Sur les ZIP, le GPM peut jouer ce nouveau rôle.
La mise en place d’une politique générale de maîtrise des risques et le contrôle de son
application auprès de l’ensemble des acteurs d’une zone industrielle peuvent passer par
l’existence d’un ou plusieurs acteurs détenant la légitimité, le pouvoir, la compétence et les
moyens d’exercer ses missions. La présence d’un organe fédérateur, coordinateur et moteur,
en position suffisamment forte par rapports aux différents acteurs de la zone, apparait comme
le facteur déterminant pour la mise en œuvre et le suivi d’une gestion des risques au niveau
d’un territoire. La plupart des organisations collectives rencontrées lors de notre enquête ou
décrites dans les différentes études ou ouvrages consultés, ne sont pas contraintes par la
législation mais issues d’une motivation commune.
« Ne doutez jamais qu’un petit groupe de gens réfléchis et engagés puisse changer le monde.
C'est d'ailleurs toujours comme cela que ça s'est passé ! »
Margaret Mead (1901-1978) – anthropologue103.

100

Exemple d’exploitant historique : société RHODIA à Pont de Claix (38) – rapport d’étude INERIS N° DRA12-123006-05455A du 12/01/2012
101
Exemple : l’office des risques majeurs de l’estuaire de la Seine (ORMES)- site web : http://www.ormes.fr/
102
Article R 123-21 du code de la construction et de l’habitation.
103
Site web : http://lesdirigeantsdutelethon.blogs.afm-telethon.fr/
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PARTIE 3 : LES PRECONISATIONS
Aux hypothèses de recherche formulées en partie n°2, répondent une ou plusieurs
préconisations dont l’ultime, que nous positionnons comme « clé de voute ».
3.1. OPTIMISER L’AMENAGEMENT ET LA GESTION DU TERRITOIRE
Pour assurer une gestion efficace des risques sur les grandes plateformes industrielles, il est
indispensable de :
• Définir précisément les contours du territoire :
Cela pourrait être fait au travers de critères administratifs ou par bassins de risques
homogènes (sectorisation). Les contours devraient impérativement être matérialisés sur le
terrain (clôture, panneautage). Cette clôture physique présenterait également l’avantage de
renforcer la sureté du site et de fait, réduirait les risques (vol, malveillance,…).
• Envisager un statut « d’extraterritorialité » du territoire pour lequel l’Etat préempte sur
l’emprise communale de droit commun. Ainsi, une grande plateforme industrielle qui couvre
plusieurs communes constituerait une entité unique cohérente avec une seule autorité de
police.
• Utiliser l’AOT (autorisation d’occupation temporaire) pour imposer à l’industriel des
mesures de protections. Lorsque l’industriel est propriétaire du foncier, cette
contractualisation de la maitrise des risques pourrait prendre la forme d’une convention avec
la gouvernance.
• Envisager la création d’un schéma de cohérence territoriale de la grande plateforme
industrielle (SCoTGPI) afin de gérer l’aménagement à l’échelle du territoire et ainsi
s’affranchir des limites communales. « Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) ont
remplacé les schémas directeurs, en application de la loi « Solidarité et Renouvellement
Urbains » (SRU) du 13 décembre 2000. Le SCoT est l’outil de conception et de mise en
œuvre d’une planification stratégique intercommunale, à l’échelle d’un large bassin de vie ou
d’une aire urbaine, dans le cadre d’un projet d’aménagement et de développement durables
(PADD) »104.
• Elaborer une démarche qualité et développer le management du risque au sein des grandes
plateformes industrielles. Les normes ISO 9001 sur le management de la qualité et ISO 31000
sur le management du risque serviraient de support. Cette démarche viserait à fédérer les
différents acteurs.

3.2. PROMOUVOIR LA CONNAISSANCE DES RISQUES
La connaissance des risques se décline au travers de l’information préventive que l’on
retrouve notamment sur la ZIP d’Anvers où une association des industriels organise six fois
par an des réunions d’échanges. Sur la ZIP de Rotterdam, l’association Deltalinqs qui
regroupe plus de 700 entreprises, organise des groupes de travail et d’échanges sur la sécurité.
• Imposer aux exploitants à l’intérieur de la GPI, notamment au travers de l'AOT, la
sensibilisation aux risques par la signature de la charte hygiène sécurité environnement
(HSE).
104

http://www.territoires.gouv.fr/schema-de-coherence-territoriale-scot
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Il s’agirait là de mieux connaitre les risques générés par les installations voisines mais
également de mettre en évidence les effets que pourraient présenter ses propres activités sur
l’environnement proche. Ce document serait une ébauche de gouvernance collective de la
gestion des risques par la structuration d’une organisation collaborative.
• Inciter les exploitants de la GPI à organiser une communication externe sur les risques.
Mutualisée, synthétique et régulière, elle ciblerait nécessairement un très large spectre (élus,
autorités, associations, riverains, gestionnaires de réseaux, acteurs économiques…).

3.3. DEVELOPPER TRANSVERSALITE ET PARTAGE D’EXPERIENCES
Au travers des orientations stratégiques du ministère de l'écologie, du développement durable
et de l'énergie (MEDDE)105 nous relevons que dans la déclinaison des objectifs en matière
d’échange avec les services autres que ceux chargés de l’inspection, les SDIS ne sont
absolument pas évoqués. Aussi nous proposons de :
• Acculturer le MEDDE sur le volet opérationnel au sens de la réponse de sécurité civile.
Pour ce faire, il serait nécessaire de créer une fonction de conseiller de sécurité civile auprès
du ministère ; fonction qui serait assurée par un officier supérieur de sapeur-pompier
professionnel.
• Créer un poste de conseiller technique de gestion de crise (officier de sapeur-pompier) au
sein des établissements SEVESO seuil haut ; il pourrait être unique ou mutualisé pour
plusieurs établissements. Les missions principales couvriraient le management de la gestion
de crise, le relationnel entre SDIS et exploitant, l’expertise, la formation et l’élaboration de
doctrines opérationnelles. Sur la ZIP du Havre, la société Total Normandie vient de créer un
poste de « conseiller technique gestion de crise »106. Cette initiative s’inscrirait dans l’esprit
du code de l’environnement où l’exploitant est responsable de tout ; prouvant ainsi qu’il n’est
pas nécessaire de contraindre règlementairement.

3.4. AMELIORER LA PREVENTION DES RISQUES
• Imposer une réelle étude de sécurité pour la GPI et les infrastructures de transport.
Au-delà des études de dangers élaborées individuellement par les industriels les plus à
risques, il est indispensable de globaliser l’analyse. En Italie, dans les zones industrielles à
forte concentration d’établissements « Seveso », une étude intégrée de sécurité de zone est
réalisée par les exploitants de la zone. Un plan d’urgence de zone en découle.
• Maitriser les flux de matières dangereuses.
Nous constatons que les industriels limitent les risques sur leurs sites en réduisant les
quantités de matières dangereuses stockées ou utilisées, conformément aux études de dangers.
De leur coté, les ouvrages d’infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de
matières dangereuses font également l’objet d’une étude de dangers107.

105

Programme stratégique de l’inspection des installations classées 2014 – 2017 pages 11 et 12.
Fiche de poste en annexe n°8
107
Décret 2011-609 du 30 mai 2011 relatif aux études de dangers des ouvrages d’infrastructures de
stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.
106
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Hors de ces sites soumis à des règles, la dangerosité des vecteurs de transports (routiers,
ferroviaires, fluviaux ou maritimes) n’est pas prise en compte. De grandes
grande quantités de
produits dangereux (pouvant dépasser les seuils de classement ICPE) transitent et stationnent
de façon anarchique, exposant ainsi les populations.
Nous proposons de limiter ces risques par la création systématique d’aires règlementées108
dédiées au stationnement des véhicules transportant les matières dangereuses dans chaque
GPI. L’usage de ces aires devrait prendre un caractère obligatoire.
obligatoire
Nous pourrions également envisager une véritable gestion des flux de matières par
géolocalisation.
• Associer
ssocier les SDIS en amont à l'instruction des dossiers.
dossiers
Sur le port de Rotterdam, les services de secours sont associés à l’autorité de protection de
l’environnement lors de l’instruction des rapports de sécurité des sites « Seveso » (idem pour
l’inspection
ion du travail). Nous retrouvons la même organisation pour le port de Porto
Marghera.
• Intensifier le contrôle DREAL et y associer les SDIS le plus en amont possible.
possible
Pour
our mémoire, dans les zones industrialo-portuaires
industrialo
d’Anvers, de Rotterdam
terdam et de Porto
Marghera, les visites d’inspection de l’autorité de protection de l’environnement sont réalisées
de façon conjointe avec les inspections du travail et les sapeurs-pompiers.
sapeurs pompiers. Malgré certaines
réticences à la transversalité avec les SDIS, nous notons que le MEDDE
MEDDE mentionne dans son
guide de lecture des textes relatifs aux liquides inflammables : « L’organisation de visites
conjointes avec les services publics d’incendie et de secours est une bonne pratique. »109.
• Impulser une démarche d’amélioration continue.
continue
Il est intéressant d’encourager la pratique de l’audit croisé des systèmes de management de la
sécurité que nous avons pu observer sur la plateforme chimique de Pont
ont de Claix.

Roue de Deming

3.5. DIMENSIONNER PRECISEMENT LA COUVERTURE DES RISQUES
Pour mémoire, ill apparait que la couverture des risques industriels n’est pas homogène sur les
différents sites étudiés. Ce constat a pour origine le manque de guide de dimensionnement. La
diversité et la complexité des process,
proce les combinaisons de risques ou encore l’évolution des
108
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Guide de lecture des textes relatifs aux installations de stockage et de chargement/déchargement de liquides
inflammables - version octobre 20133 du ministère de l’écologie, du développement durable et de l'énergie
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techniques, ne simplifient pas la rédaction de règles de base communes pour dimensionner la
réponse. Néanmoins, des exemples existent. Nous pouvons citer le document technique D9110
réalisé en 2001, pour le dimensionnement de la défense extérieure contre l’incendie. Dans le
domaine aéroportuaire, les objectifs de couverture sont fixés en fonction du niveau de
protection qui dépend du type d’appareils et du trafic aérien111 (par exemple, l’aéroport de
Lyon Saint-Exupéry doit avoir un niveau de protection de 9). Un dimensionnement existe
également, pour la lutte contre les feux d’hydrocarbures112. On retrouve des taux
d’application, des durées d’extinction qui permettent de définir selon les scénarii des études
de danger, les débits de solution moussante, les besoins en canons, en réserves d’émulseurs,
en pompes, en engins et donc en personnels.
• Rédiger un référentiel de dimensionnement de la réponse.
Ce guide technique, permettrait de quantifier avec précision et d’harmoniser les moyens
humains et matériels adaptés à la couverture des risques établis dans l’étude de dangers. In
fine, il en découlerait le maillage qualitatif et quantitatif des centres d'incendie et de secours
de la zone concernée. Ainsi, cette quantification viendrait compléter le volet « couverture des
risques particuliers » du SDACR.

3.6. INFORMER ET SENSIBILISER AU PREALABLE
Les événements catastrophiques dans les ICPE sont certes rares mais les risques n’en restent
pas moins réels. Dans les zones où la concentration de sites classés est importante et dont la
population vit en périphérie, soit immédiate soit réside dans le périmètre soumis à PPI et
PPRT, la population doit pouvoir s’informer facilement.
• Proposer un numéro d’appel à destination des habitants.
L’objectif de ce relais informatif serait de donner la possibilité aux habitants, à leur initiative,
de se renseigner immédiatement sur les incidents des différents sites industriels et ce, dès la
perception d’un événement (panache de fumée, onde de surpression, déplacement inhabituel
de sapeurs-pompiers sur un site,…). Ceci s’inscrirait pleinement dans l’esprit de la loi de
modernisation de la sécurité civile113 qui place le citoyen comme acteur de sa propre sécurité.
Ce dispositif, de type numéro vert facile à composer et gratuit, comprendrait un serveur vocal
alimenté par les industriels durant tout l’événement. De plus, cet outil prévoirait l’envoi de
messages aux industriels voisins, aux autorités et aux services de secours en cas d’événement
ou d’exercice.
Bien entendu, complémentaire des sirènes obligatoires des établissements soumis à PPI, ce
système de numéro vert aurait l’intérêt de compléter l’information par des éléments
synthétiques et rassurants tout en assurant une transparence qu’exige de manière croissante la
population.
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Guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau élaboré conjointement par l’INESC, la FFSA et
le CNPP
111
Arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre
l’incendie des aéronefs sur les aérodromes
112
Arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables
exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la législation des installations
classées pour la protection de l'environnement
113
Loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile – article 4
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Le GPMH a déjà mis en œuvre ce système, réalisé avec le concours de la chambre de
commerce et de l’industrie du Havre114.

3.7. PLANIFIER ET SE PREPARER A LA CRISE
• Développer la notion de « disposition spécifique ORSEC de zone ».
Le Préfet y serait systématiquement le DOS, la réponse cohérente et en adéquation avec
l’ensemble des prescriptions demandées. Cette planification opérationnelle répondrait à la fois
à la concentration des risques et aux effets dominos induits.
• Prévoir et mettre en place un plan d’alerte et de bouclage.
L’objectif serait de maitriser les flux dans les zones impactées. Cette mission pourrait être du
ressort de la police portuaire (comme au GPMH). En cas d’événement à risques, il faut
repenser et coordonner tout le plan de circulation à la fois pour l’évacuation des utilisateurs de
la ZIP, l’accès aux secours et la maitrise des périmètres de sécurité. Cette notion est d’autant
plus importante si la ZIP n’est pas délimitée physiquement par un périmètre sécurisé avec le
passage de nombreuses voies de circulation accessibles au public (cas de la ZIP de Fos).
• Identifier des points clés.
Il conviendrait de prédéfinir, cartographier et repérer les centres de regroupement des moyens
(CRM), points de transit (PT), postes médicaux avancés (PMA) ainsi que les différents accès
sur l’ensemble de la zone en fonction des divers scénarii.
• Se préparer à la crise.
Des exercices intersites annuels impliqueraient tous les acteurs (industriels, autorités, secours,
gouvernance, …). La participation du SDIS se traduirait, a minima, par l’engagement de
cadres (chaine de commandement, conseiller technique, expert). L’objectif serait d’apporter
une plus value en termes d’expertise, de conseil et de culture du retour d’expérience
(RETEX). Ces exercices viseraient l’acculturation réciproque des acteurs et permettraient de
tester l’efficacité des divers dispositifs proposés à l’échelle de la ZIP.

3.8. MODERNISER L’ALERTE
Le nombre élevé d’interlocuteurs à prévenir en cas de sinistre (secours internes et/ou externes,
voisinage industriel, autorités portuaires, résidents, ERP éventuels, autorités,…) impose
l’utilisation de moyens et de technologies modernes. Cette démarche fédératrice est à l’origine
de la création de l’ORMES115.
• Alerter les riverains
L’alerte précoce et efficace des riverains utiliserait de multiples vecteurs : sirènes du site
industriel, système d’alerte et d’information des populations (SAIP)116 , l’envoi automatique
de messages d’urgence sur les canaux radiophoniques et télévisés via les relais de la ZIP
(exemple du RIALTO à Venise117).
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Rapport d’étude INERIS n°DRA-11-123139-12302C du 23 avril 2012 – page 90
Site web : http://www.ormes.fr/
116
En remplacement progressif d’ici 2017 du réseau national d’alerte datant de 1950
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Rapport d’étude INERIS n°DRA-12-123006-05455A du 12 janvier 2012 – page 110
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Exemple de SAIPSAIP source : www.alerte-mairie.fr/systeme-dalerte

• Alerter les occupants de la ZIP
Pour compléter le dispositif d’alerte, les occupants disposeraient de panneaux
panneau à messages
variables fixes ou mobiles activés
activé et alimentés par le PC de la ZIP, de message
essages automatiques
sur les ondes radiophoniques,, de messages d’alerte sur les réseaux vidéo et informatiques des
entreprises et d’envoi
envoi de SMS sur les relais avoisinants
avoisina les ZIP.
Ces services seraient gratuits pour les riverains et occupants et évolueraient au gré des
avancées technologiques.

3.9. S’ORGANISER POUR FAIRE FACE AUX SITUATIONS D'URGENCE
Une situation d’urgence dans une GPI implique une mise en relation de partenaires d’horizons
différents d’ordre privé (industriels), public (services
(services d’urgence) et d’autorité (Maire,
(M
Préfet).
Afin d’apporter la meilleure solution pour résoudre cette situation, les autorités compétentes
et les services publics d’intervention devraient disposer d’outils d’aide à la décision qui
favorisent la compréhension commune et partagée de la situation, la coordination et la
cohérence entre les différents dispositifs existants.
Lorsqu’un incident a lieu, le défi majeur réside dans la parfaite articulation entre les plans
d’urgence et la collaboration efficace entre les différentes parties prenantes.
antes.
• Créer une plateforme internet collaborative.
collaborative
La plateforme internet sécurisée comprendrait une liste des scénarii et une méthodologie de
réponse commune aux situations d’urgence. Le système CALAHAN du port d’Anvers en est
un brillant exemple de réussite dont nous pourrions nous inspirer.
• Créer un SIG partagé.
Le principal intérêt du système d’information géographique (SIG
(SIG) réside dans la
représentation globale de l’événement à partir d’un fond de carte, où chaque partie
par ajoute des
couches métiers (localisation des zones d’évacuation, localisation du PC, dispersion d’un
nuage gazeux,…) à partir desquelles l’alimentation de données attributaires rend la lecture
dynamique. Cette cartographie opérationnelle apporterait unee très grande valeur ajoutée à la
qualité et la rapidité de la prise de décision,
déci
et donc de l’intervention.
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• Animer un portail d’échange d’informations.
Plus les données sont collaboratives, plus le retour à une situation stable post crise est précoce
et efficace (concept de résilience). Ce principe, vérifié à Anvers au travers de la base de
données « organisation secours rapide » (OSR), permet aux services publics de mettre en
commun des informations nécessaires à la réalisation de plans d’urgence communaux. Il
servirait également de portail d’échanges d’informations entre ces services destiné à favoriser
la communication entre eux.
• Mutualiser un PC de crise.
La réussite dans la gestion d’une situation d’urgence tient beaucoup à la capacité d’intégration
des informations montantes et de prise de décisions adéquates dans les meilleurs délais. La
présence d’un poste de commandement (PC) au sein de l’établissement sinistré est une plus
value indéniable en ce sens. Pour autant, chaque entreprise n’a pas les capacités d’accueil
pour disposer d’un PC permanent, ni même temporaire. Alors que certaines entreprises sont
imposées par la loi d’en créer un118, d’autres aimeraient mais n’en n’ont pas les capacités
humaines, matérielles ou financières. Une des solutions résiderait en la création d’un PC multi
exploitants, souvent au siège de l’établissement le plus à risque. On y trouverait des cellules
de réflexion, salle de réunion, des tableaux d’information et toutes les dernières technologies
disponibles (internet, base de données, SIG, rétroprojection, visioconférence,…).
• Créer une réponse collective exploitant/SDIS.
En tant que réponse collective, nous entendons la participation du SDIS dès le déclenchement
du POI d’un exploitant. Alors même que la réglementation et les procédures opérationnelles
ne prévoient pas forcément le déclenchement du PPI à l’issue du POI, une information
précoce du SDIS permettrait, sous forme de partenariat, soit d’engager un officier de liaison119
au sein du PC de l’exploitant, soit l’acheminement d’une équipe d’évaluation ou soit la mise
en place d’une cellule de veille au CODIS. Dans tel cas, l’officier de liaison n’aurait pas de
rôle opérationnel au niveau de l’intervention mais il pourrait au sein d’une cellule infra PPI
rendre compte au CODIS ainsi qu’à l’autorité de police dans l’éventualité d’une montée en
puissance et anticiper avec l’exploitant des moyens en renfort.

3.10.
ACCENTUER ET VALORISER LE RETOUR D'EXPERIENCE
Afin de lutter contre la complexité du recueil d’informations lors de l’analyse d’un événement
accidentel ou non (absence d’outil, d’écrit et d’interlocuteurs), il serait nécessaire de réaliser
une synthèse exhaustive des actions de chacun (secours, industriels, élus, …).
• Créer un dispositif de vigilance et d’anticipation systématique initialisant le retour
d’expérience (RETEX).
Le RETEX correspondrait à l’analyse et au partage des informations et enseignements tirés
des accidents ou incidents pour que les améliorations nécessaires puissent être mises en œuvre
(mesures techniques, aspects organisationnels). Nourrir le RETEX par écrit au sein d’une
matrice, accompagnée de règles d’utilisation simples et pragmatiques aurait pour objectif
d’améliorer la compréhension du déroulement d’une phase accidentelle jusqu’au retour à une
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Conformément à l’article 5 du décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005.
Circulaire DEVP1020295C du 12 janvier 2011 relative à l’articulation entre le POI, l’intervention des
services de secours publics et la planification ORSEC afin de traiter les situations d’urgence dans les ICPE.
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situation normale. De plus, l’alimentation en données de cet outil pourrait se coupler au
système d’aide à la décision
• Systématiser la présence de tous les interlocuteurs.
interl
Plus le nombre d’interlocuteurs présents en gestion de situation de crise est important,
important plus
chacun est en mesure d’apporter son analyse et expertise au bénéfice du groupe. Les
interlocuteurs devraient être conscients non seulement de l’intérêt de leur présence mais
surtout de l’appui qu’ils apporteraient
apporte nt tout au long de la crise. Enfin, une définition et un
cadrage des fréquences de réunion permettraient une prise en compte programmée et anticipée
de tous.
communi
• Valoriser le RETEX en termes de communication.
Le RETEX servirait comme support de communication externe en ayant recours au filtrage
des informations à communiquer dans des délais très rapides et sans avoir à produire des
documents nouveaux.

3.11.
REPENSER LES MODES DE FINANCEMENT
Chaque ZIP défendd ses risques à des niveaux différents qui correspondent à la somme des
réponses réglementaires ou volontaires des industriels. Pour faire face à une insuffisance de
cadre administratif et réglementaire relatifs au financement de la réponse en matière de
gestionn globale des risques au sein des ZIP, il semble judicieux d’envisager de nouveaux
modes de financement.
Nous proposons soit une redistribution de la taxe (portuaire ou contribution économique
territoriale) soit la création d’une nouvelle taxe, soit une
une valorisation du patrimoine marchand
(mobiliers) ou structurel des biens (immobiliers) par les assurances.
• Redistribuer la taxe portuaire existante.
Actuellement la taxe portuaire ne se ventile pas sur des programmes liés à la sécurité. Nous
pouvons imaginer
iner un montage financier au même titre que la taxe aéroport financée par le
client et amortie dans le prix de traitement des marchandises (ou de clients). La clé de
répartition de la taxe aéroport actuelle se répartit
réparti à hauteur d’environ 90 % pour la sureté et
10 % pour la sécurité. Cette taxe est supportée par le client et non par le concessionnaire.
Les avantages que nous y voyons seraient l’autofinancement des ressources dédiées à la
sécurité et la proportionnalité du financement par rapport aux volumes de marchandises
traitées.
Toutefois, cette préconisation nécessiterait une disposition législative ou réglementaire et une
redistribution de la taxe portuaire actuelle au détriment des bénéficiaires de cette taxe.
• Redistribuer
edistribuer une part de la CET.
Supprimée au 1er janvier 2010, la taxe professionnelle
professionnelle (TP) a été remplacée par la contribution
économique territoriale
erritoriale (CET) qui est composée
posée d’une cotisation foncière des entreprises
(CFE), assise sur les valeurs locatives foncières dont le taux est déterminé par les communes
ou EPCI et d’une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

46

Une part de cette contribution restant à définir pourrait revenir au financement de la gestion
des risques. Toutefois cela demande une exception au principe budgétaire de non affectation
des recettes des finances publiques, telle qu’appliquée pour la taxe de sureté dans les
aéroports.
• Créer une nouvelle taxe.
Nous pouvons imaginer instituer une taxe de sécurité portuaire, en sus de la taxe de sureté
portuaire, assise sur les passagers et les marchandises des ports maritimes de commerce.
Nous percevons l’avantage de l’autofinancement des ressources dédiées à la sécurité (outils
de gestion, d’alerte, frais de fonctionnement et d’investissement dans un SIS,…)
Toutefois, cette disposition nécessiterait une assise législative ou réglementaire qui devrait
trouver son fondement dans l’équilibre des taxes pour éviter de placer les ports maritimes
français dans une situation nettement moins concurrentielle.
• Réduire les primes d’assurance.
Cependant, « si la sécurité coûte cher, force est de constater qu’un accident peut coûter
d’avantage. En effet aux coûts humains, matériels et d’exploitation, le sinistre ajoute une
dégradation de notoriété et d’image 120». Une perte des parts de marché peut potentiellement
en découler et entrainer la ruine de l’entreprise.
Les groupes anglo-saxons utilisent depuis des années des méthodes de calcul des bénéfices
liés aux installations de sécurité en cas de sinistre valorisant ainsi les lourds investissements
de ces équipements (Méthodes d’évaluation des risques « Hazop et Hazid »121). (Voir annexe
n°10)
La valorisation des dépenses engagées par les industriels, liées à la gestion des risques,
constituerait une piste de réflexion sur la réduction des coûts et donc de l’optimisation de la
dépense. L’action des services d’incendie et de secours sur le principe de ce que l’on a sauvé,
épargné et sécurisé plutôt que le chiffrage de ce qui a été sinistré pourrait également être
valorisée. A titre de comparaison, la valeur marchande d’un navire porte conteneurs dépasse
le milliard d’euros.
Nous proposerions le développement de la proportionnalité entre les investissements pour la
sécurité et les réductions des primes d’assurance pour les industriels ; charge aux assureurs de
reverser ensuite une partie de l’épargne générée au bénéfice des SIS du fait de leur action
précoce et efficace.

3.12.
IDENTIFIER L’INTERLOCUTEUR UNIQUE
• Nommer un responsable unique de sécurité sur les GPI :
Depuis 1978, le code de la construction et de l’habitation impose un responsable unique de
sécurité dans les groupements d’établissements recevant du public non isolés (exemple des
centres commerciaux). Le parallèle est évident avec les risques d’effets domino entre
établissements d’une même plateforme industrielle. Cette fonction répond à la fois à
l’imbrication des risques, mais également à la complexité des organisations. Le responsable
unique de sécurité de la GPI garantit une uniformité dans la gestion des risques de la plus
120

Etude « technologie et sécurité industrielle : élément de prospective » ministère de l’économie et des finances
Direction générale de l’industrie, des technologies de l’information et des postes (DiGITIP)– mai 2003 – page 14
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Ibidem page 15
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petite PME présente, au site SEVESO seuil haut filiale d’une grande multinationale. Si cette
nomination revêt un caractère obligatoire, il y a lieu de l’intégrer dans le code de
l’environnement, dans sa partie
tie règlementaire.
• Définir les missions du responsable unique :
Nous déclinons les missions autour de quatre thèmes :
•suivi
suivi des dossiers d'autorisation d'aménager et d'exploiter
•ouverture
ouverture et tenue d'un registre hygiène sécurité environnement
interlocuteur unique de l'administration et de l'autorité
administration •interlocuteur

information

•information
information des exploitants sur les règles HSE communes
•communication
communication interne et externe en matière de sécurité
•information
information de l'administration sur les difficultés rencontrées

contrôle

•organisation
organisation de la réponse de premier niveau à l'échelle de la zone
•recueil
recueil des documents de contrôle des installations
•accueil
accueil des inspections
•suivi
suivi de la défense extérieure contre l'incendie

opération

•préparation
préparation des exercices
•interlocuteur
interlocuteur du directeur des opérations de secours et du commandant des opérations de secours
•organisation
organisation et valorisation du retour d'expérience

• Cas particulier sur les ZIP :
Sur les ZIP adossées à un GPM, l’aménageur unique instauré au travers de la réforme
portuaire de 2008122, pourrait naturellement s’imposer sur cette fonction de responsable
unique. En complément et au même titre que l’aménageur propose du « clé en main » pour les
infrastructures, il pourrait proposer un service de sécurité intégré comprenant la réponse de
premier
emier niveau, la défense extérieure contre l’incendie.

3.13.
EVOLUER VERS UNE MUTUALISATION EFFICIENTE
IENTE
A une époque où toute dépense doit plus que jamais être justifiée, il semble opportun de
considérer que la mutualisation reste une force non seulement en termes économiques mais
aussi en termes d’efficacité.
« Eendracht maakt macht 123»
Nous illustrons dans la matrice ci-après
ci
les opportunités qu’offre la mutualisation pour un
industriel.

122
123

Loi n°2008-660
660 du 04 juillet 2008 portant réforme portuaire.
por
« L’union fait la force » traduction du néerlandais.

48

Strengths (Forces) – Weaknesses (Faiblesses) – Opportunities (Opportunités) – Threats (Menaces)

Pour illustrer notre propos,, nous détaillerons deux exemples qui, à la fois mettent en évidence
l’intérêt d’une mutualisation, mais montrent également les limites de la seule incitation qui ne
porte pas toujours ses fruits.
o Les remorqueurs, principalement dédiés aux manœuvres des navires dans l’enceinte
des ports, servent également de moyens de transport de personnels de lutte contre les
incendies et d’extinction grâce à leur dispositif de lance à incendie puissant et pérenne.
pérenne
Un dispositif de conventionnement entre le gestionnaire des remorqueurs et les SIS
territorialement compétents
compétent permettrait non seulement de gagner en efficacité, en
performance et d’optimiser les dépenses (GPMH / SDIS 76 / société BOLUDA).
BOLUDA) Une
circulaire du 30 septembre 1977 du ministère de l’intérieur
ntérieur adressée aux préfets, invite
d’ailleurs les ports à participer aux dépenses d’équipements et de fonctionnement
correspondant aux moyens spécifiques mis en œuvre sur le port pour la lutte contre
l’incendie dans
ans le cadre de conventions particulières.
Nous proposons de passer d’une simple invitation basée sur cette circulaire ancienne et
méconnue, à une démarche incitative au travers d’une réactualisation règlementaire.

Source : société Boluda France
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o La défense contre l’incendie dans les installations de stockage et de
chargement/déchargement de liquides inflammables soumises à la rubrique 1432 des
ICPE, est définie par l’article 43 de l’arrêté du 3 octobre 2010. Ce dernier impose à
l’exploitant l’élaboration « d’une stratégie de lutte contre l’incendie pour faire face
aux incendies susceptibles de se produire dans ses installations et pouvant porter
atteinte, de façon directe ou indirecte, aux intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du
code de l’environnement ». L’un des deux régimes de défense proposé (non
autonomie), permet à l’exploitant de faire appel de manière totale ou partielle aux
services publics d’incendie et de secours via des accords formalisés. Nous observons
une grande réticence des SDIS qui craignent d’engager leur responsabilité au titre
d’une obligation de résultat. De plus, l’arrêté ne prévoit aucune compensation pour les
SDIS, notamment financière.
• Créer les conditions d’une mutualisation efficiente.
L’opportunité d’une mutualisation parait évidente. Cependant, il serait indispensable de réunir
les meilleures conditions, propices à valoriser l’intérêt collectif autour du plus grand
dénominateur commun (service sécurité, PC exploitant, formation, moyens techniques et
humains). Ceci passerait par des mesures oscillant entre la simple incitation et l’obligation
règlementaire dans un compromis « gagnant-gagnant » simple et efficace.

• D’une première mutualisation des moyens, aux services d’incendie et de secours unifiés.
La mutualisation pourrait varier de la simple mise en commun de moyens matériels (cf cidessus) au service d’incendie et de secours unifié sur le modèle de Rotterdam détaillé au
paragraphe 2.1.5. Cette organisation originale et novatrice serait une nouvelle forme de
partenariat privé public fondé dans un esprit « gagnant – gagnant » : dans cette approche, les
industriels répondent mutuellement à leur obligation de couverture des risques de premier
niveau, mais concourent également et conjointement avec le public à la protection des risques
courants et particuliers de l’hinterland. Cela permettrait un dimensionnement adéquat des
moyens pour l’ensemble de la ZIP sans une redondance pour chacun des industriels. Un des
intérêts principaux réside dans les substantielles économies réalisées.
A l’image de l’arrêté du 3 octobre 2010 ouvrant la possibilité d’un partenariat entre industriels
et SDIS sur les dépôts de liquides inflammables, une modification législative du code général
des collectivités territoriales s’imposerait pour créer ce service d’incendie et de secours en
France.
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3.14.
AFFIRMER LA GOUVERNANCE COLLECTIVE
L’imbrication des industries et activités
activité sur le territoire des grandes plateformes industrielles
induit une multiplication des risques complexes, variés et en constante interactions. Ainsi, leur
prise en compte collective s’impose au sens du concept de sécurité globale, tel que développé
dans le livre blanc de la défense et de la sécurité nationale (2013).
(2013) Cette démarche réclame, à
l’échelle du territoire, un mode de « gouvernance collective » préconisé par le MEDDE124.
Cette construction sociale sur le périmètre de la ZIP repose sur des opérateurs multiples
(public – privé) dont il est nécessaire de comprendre la diversité des intérêts présents et des
rapports
ts de pouvoirs dans le processus de l’action collective.
Il n’y a ni mode d’organisation imposé,
imposé ni modèle idéal ou unique, mais un équilibre difficile
à trouver dans le mode d’engagement des différentes
différentes actions et des organes de collaboration.
Il s’agit à la fois de mobiliser autour d’un projet commun en respectant l’identité, les modes
opératoires des acteurs (exemple la prise en compte de la contrainte de concurrence pour les
acteurs économiques) et le positionnement structurel au sein du territoire.
L’engagement
gagement des structures dédiées ne devra pas se substituer aux entreprises et aux
organismes territoriaux mais organiser les coordinations entre tous les acteurs de la ZIP.
L’implication forte des collectivités inscrit la démarche dans un niveau politique
politiqu et territorial.
Toutefois, le pré-requis
requis incontournable à la mise en œuvre ett à l’efficacité de la démarche,
démarche
supposerait la présence d’acteurs
acteurs pivots porteurs et coordinateurs, légitimes ayant un fort
intérêt dans une gestion des risques efficiente.
efficiente Il s’agit
’agit par exemple d’une association telle que
l’ORMES au Havre (76), d’un groupe industriel tel RHODIA à Pont de Claix (38) ou
Salindres (30). Concernant les ZIP,
ZIP depuis la réforme portuaire, la position des GPM sur le
territoire, leur permettrait d’endosser
endosser légitimement ce rôle fédérateur.

CHARTE

SIS UNIFIE

CONVENTION

GOUVERNANCE

GIP

GIE

124

Circulaire NOR : DEVP1309791C « BATHO » du 25 juin 2013 relative au traitement des plateformes
économiques dans le cadre des PPRT.
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CONCLUSION
Ce mémoire est né d’un constat en demi-teinte sur l’organisation et la gestion de la défense
des grandes plateformes industrielles et notamment dans les zones industrialo-portuaires.
L’objectif visé était d’identifier des axes d’amélioration compatibles avec les enjeux
économiques actuels tout en proposant des préconisations innovantes et pour certaines ayant
déjà fait leurs preuves dans d’autres pays européens.
Au cours de notre démarche d’enquête, nous avons pu observer le caractère original des
grandes plateformes industrielles, mêlant des activités protéiformes à de nombreux acteurs
publics et privés ; le tout encadré par une règlementation dense et complexe. L’analyse
comparative nationale et internationale, a mis en exergue de bonnes pratiques dans les
domaines de l’identification des dangers, de l’évaluation des risques, de la gestion de
l’urgence, de l’information préventive et du contrôle.
Nous constatons qu’il est difficile d’imposer une gouvernance « unique » dans le management
des risques à l’échelle d’une grande plateforme industrielle. Néanmoins, les politiques
publiques doivent s’efforcer de catalyser le développement d’organisations collaboratives,
basées sur une gouvernance « collective » pour une gestion globalisée. Les synergies à mettre
en œuvre imposent un accompagnement de chacun des acteurs ; ainsi, le pilotage nécessite
une composante politique (conseil de développement d’un grand port maritime (GPM),
association telle l’office des risques majeurs dans l’estuaire de la Seine (ORMES),
groupement d’intérêts publics ou économiques (GIP/GIE)) qui donnera l’impulsion et définira
les orientations stratégiques. Les politiques doivent trouver le juste équilibre entre un
minimum de contrainte et une confiance responsable des différents acteurs.
Cette phase organisationnelle est primordiale et doit, au delà d’un fondement règlementaire,
s’inscrire dans une démarche volontariste des différents acteurs.
Les récentes pistes incitatives125126127 atteignent leurs limites dans l’approche globale et
mutualiste ; les différents acteurs exprimant parfois de la réticence et ne trouvant pas
forcément d’intérêt économique ou de dénominateur commun.
Pour s’ancrer sur des bases solides, la gouvernance nécessite de nouveaux concepts et outils
idoines.
Parmi les concepts étudiés, nous retiendrons, l’extraterritorialité, l’économie circulaire, la
mutualisation, le responsable unique de sécurité et le guichet unique illustrant le choc de
simplification. La notion de guichet unique est un élément crucial pour simplifier et clarifier
l’organisation et les démarches. Que ce soit côté administration où des expérimentations sont
125

Arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables
exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la législation des ICPE
126
Circulaire DEVP1020295C du 12 janvier 2011 relative à l’articulation entre le POI, l’intervention des
services de secours publics et la planification ORSEC afin de traiter les situations d’urgence dans les ICPE
127
Circulaire NOR : DEVP1309791C « BATHO » du 25 juin 2013 relative au traitement des plateformes
économiques dans le cadre des PPRT
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en cours, ou bien, côté exploitant par la mission de responsable unique de sécurité, nous ne
pouvons qu’encourager les décideurs à abandonner le mode d’organisation en silos pour plus
de transversalité. Le responsable unique de sécurité deviendrait la pierre angulaire du
dispositif.
Parallèlement, l’optimisation de la défense des grandes plateformes industrielles (GPI)
requiert le développement d’outils collaboratifs.
Citons principalement les systèmes d’information géographique (SIG) communs, le schéma
de cohérence territoriale à l’échelle de la GPI articulé sur le plan de prévention des risques
technologiques (PPRT) de zone et le service d’incendie et de secours unifié.
Le SIG peut notamment participer à l’information préventive, la surveillance
environnementale, l’alerte et l’aide à la décision. Les évolutions technologiques
exponentielles permettent aujourd’hui de globaliser et rationaliser les investissements autour
d’un projet commun.
Dans un contexte très contraint et mondialisé, il est vital pour l’économie française de réussir
cette transition organisationnelle, technique et technologique pour ne pas perdre de parts de
marché et rester durablement compétitive. Cela est d’autant plus urgent dans les grands ports
maritimes où les décideurs en ont totalement conscience. Christine Cabau Woehrel, présidente
du directoire du grand port maritime de Marseille (GPMM), précisait lors du dernier colloque
annuel de l’institut méditerranéen des transports maritimes : « le port doit avoir une vision
globale du territoire entre terre et mer »128.
Parallèlement, la défense des grandes plateformes industrielles mériterait une démarche
novatrice dans l’analyse du risque. Après plus de trente ans de retours d’expérience sur les
études de dangers basées essentiellement sur des scénarii empiriques, nous nous interrogeons
d’une part sur la pertinence et l’absence d’universalité des modélisations et d’autre part, sur
l’alternance des approches probabilistes ou déterministes utilisées au gré des sensibilités.
Dans ce domaine, des recherches sur le degré d’acceptabilité du risque par la société (dans ses
deux composantes : gravité et occurrence) semblent incontournables.
Au sein des ZIP, les études de risques actuelles prennent exclusivement en compte les effets
sur les cibles fixes (urbanisation, installations industrielles) et l’environnement. L’enjeu des
futures études réside dans l’analyse des cibles mobiles telles les transports de voyageurs par
voies routières ou ferrées. Quant aux paquebots et navires de croisières, ils constituent
aujourd’hui de véritables villes flottantes, vulnérables, qui accostent et débarquent au cœur du
risque.
De leur côté, le conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) du
MEDDE et le conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies
128

Site web : http://www.lantenne.com/Un-port-doit-avoir-une-vision-globale-du-territoire-entre-terre-etmer_a18448.html
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(CGEIET) du ministère du redressement productif ont publié un rapport129 sur la mise en
œuvre des projets portuaires. Ce document préconise que « les zones industrialo-portuaires
soient le terrain d'application privilégié du choc de simplification », tout en soulignant que les
règlementations européennes permettent bien aux ports d’Europe du nord de se développer, en
intégrant « un niveau de sécurité et d'acceptabilité environnementale » satisfaisant. Ce constat
met en évidence la prise en compte de la dimension sociétale et sa nécessaire évolution.
En France nous observons un fort attachement au principe de précaution, inscrit dans la
constitution en 2004 par la charte de l’environnement. Ce principe, qui a pour objet la
réduction de la vulnérabilité, « ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et
proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à
l’environnement à un coût économiquement acceptable130 ». Le paradoxe est flagrant entre
l’aversion de la société pour le risque technologique et les besoins du modèle socioéconomique que nous avons construit.
Nous devrions, sans doute, nous acculturer au dialogue et au compromis, chers à l’Europe du
Nord, qui constituent le terreau d’un développement économique durable.

« Dans la vie, il n’y a pas de solutions, il y a des forces en marche :
il faut les créer et les solutions suivent. »
Antoine de Saint Exupéry.

129

Rapport d’octobre 2013 accessible sur le site web : http://www.cgedd.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/008724-01_rapport_cle2991b6.pdf
130
Article L110-1 du code de l’environnement.
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N°

1

2
3

4

5
6
7
8

9

10

11

12
13
14

LIBELLE

DECLINAISON

- DEFINIR LE CONTOUR DU TERRITOIRE
- ENVISAGER UN STATUT D'EXTRATERITORIALITE
OPTIMISER L'AMENAGEMENT - UTILISER L'AOT
ET LA GESTION DU TERRITOIRE - ENVISAGER LA CREATION D'UN SCoTGPI
- ELABORER UNE DEMARCHE QUALITE ET DEVELOPPER LE
MANAGEMENT DES RISQUES
- IMPOSER SENSIBILISATION AUX RISQUES ET SIGNATURE CHARTE
PROMOUVOIR LA
HSE
CONNAISSANCE DES RISQUES - INCITER LES EXPLOITANTS A ORGANISER UNE COMMUNICATION
SUR LES RISQUES
DEVELOPPER TRANSVERSALITE - ACCULTURER LE MEDDE
ET PARTAGE D'EXPERIENCES - CRÉER UN POSTE DE CONSEILLER TECHNIQUE GESTION DE CRISE
- IMPOSER UNE ETUDE SECURITE GPI ET IT
- MAITRISER LES FLUX DE MATIERES DANGEREUSES
AMELIORER LA PREVENTION
- ASSOCIER LES SDIS EN AMONT SUR L'INSTRUCTION DES DOSSIERS
DES RISQUES
- INTENSIFIER LE CONTRÔLE DREAL + SDIS
- IMPULSER UNE DEMARCHE D'AMELIORATION CONTINUE
DIMENSIONNER PRECISEMENT - REDIGER UN REFERENTIEL DE DIMENSIONNEMENT DE LA
LA COUVERTURE DES RISQUES REPONSE
INFORMER ET SENSIBILISER
- PROPOSER UN NUMERO D'APPEL A DESTINATION DES HABITANTS
AU PREALABLE
- DEVELOPPER ORSEC DE ZONE
PLANIFIER ET SE PREPARER A - PREVOIR PLAN D'ALERTE ET DE BOUCLAGE
LA CRISE
- IDENTIFIER DES POINTS CLES
- SE PREPARER A LA CRISE
- ALERTER LES RIVERAINS
MODERNISER L'ALERTE
- ALERTER LES UTILISATEURS DE LA ZIP
- CRÉER UNE PLATEFORME INTERNET COLLABORATIVE
S'ORGANISER POUR FAIRE
- CRÉER UN SIG PARTAGE
FACE AUX SITUATIONS
- ANIMER UN PORTAIL D'ECHANGE D'INFORMATIONS
D'URGENCE
- MUTUALISER UN PC DE CRISE
- CREER UNE REPONSE COLLECTIVE EXPLOITANT / SDIS
- CRÉER UN DISPOSITIF DE VIGILANCE ET D'ANTICIPATION
ACCENTUER ET VALORISER LE INITIALISANT LE RETEX
RETOUR D'EXPERIENCE
- SYSTEMATISER LA PRESENCE DE TOUS LES INTERLOCUTEURS
- VALORISER LE RETEX EN TERME DE COMMUNICATION
- REDISTRIBUER LA TAXE PORTUAIRE EXISTANTE
REPENSER LES MODES DE
- REDISTRIBUER UNE PART DE LA CET
FINANCEMENT
- CRÉER UNE NOUVELLE TAXE
- REDUIRE LES PRIMES D'ASSURANCE
- NOMMER UN RESPONSABLE UNIQUE DE SECURITE SUR LES GPI
IDENTIFIER L'INTERLOCUTEUR
- DEFINIR LES MISSIONS DU RESPONSABLE UNIQUE
UNIQUE
- CAS PARTICULIER SUR LES ZIP
EVOLUER VERS UNE
- CRÉER LES CONDITIONS D'UNE MUTUALISATION EFFICIENTE
MUTUALISATION EFFICIENTE - D'UNE PREMIERE MUTUALISATION DES MOYENS AUX SIS UNIFIE
AFFIRMER LA GOUVERNANCE
- AFFIRMER LA GOUVERNANCE COLLECTIVE
COLLECTIVE
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RESUME

Les grandes plateformes industrielles sont au cœur des stratégies économiques internationales.
Dans un contexte mondialisé, les indicateurs confirment d’une part le constat plutôt alarmiste
de perte de notre compétitivité nationale et d’autre part l’inquiétude des acteurs. Ceci nous
contraint à un effort de mutation indispensable de nos organisations industrielles et sociétales.
Face à ce besoin de compétitivité, comment optimiser la défense de ces territoires aux risques
complexes et protéiformes ?
Nous avons bâti notre réflexion autour de trois principes de base : ne pas alourdir le volet
règlementaire et tendre vers le choc de simplification annoncé ; observer et proposer des
solutions éprouvées dans d’autres lieux ou d’autres domaines ; fournir des préconisations
compatibles avec les contraintes identifiées par l’analyse contextuelle.
Ainsi, nous décrivons dans ce mémoire des axes d’amélioration organisationnels et techniques
afin de parvenir à une meilleure maitrise des risques, sous réserve d’un niveau d’acceptabilité
du risque optimal.
Le préambule à cette transition tient toutefois de la volonté des acteurs à s’unir et à mutualiser
leurs énergies au sein d’une gouvernance collective et structurée dans l’approche des risques.

ABSTRACT

Large industrial platforms have become a major economic stake in our globalized society.
Today, national indicators confirm the worrying statement, and concerns of stakeholders
which justify the necessary effort in changing our organizations.
How to optimize the protection of these areas against the complex various risks ?
Our thinking articulates on three basic principles : Do not increase the regulation and embrace
the announced regulatory simplification move, observe and suggest effective solutions in
other locations or other areas, and provide recommendations which are compatible with the
constraints pointed out by a contextual analysis.
Thus, we describe in this thesis the areas for improvement in the organizational and technical
fields.
The essential prerequisite lies somehow in the willingness of players to put together their
energies within a mutual, collective and structured governance for risk prevention.
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