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PLAN



  

• Le risque

• Le risque industriel
- risque d'incendie, d'explosion et d'émission de gaz toxique 

• Politique de gestion
2

INTRODUCTION
DÉFINITIONS DES 

THÈMES PRINCIPAUX



  

• La Franche-Comté

- Part importante de l'industrie dans 
l'économie régionale.

- 18 sites classés Seveso dont 4 classés 
« seuil haut ».

- Seule région ou l'ensemble des PPRT 
sont approuvés par l'État.
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INTRODUCTION
CADRE 

GÉOGRAPHIQUE 



  

Quelle analyse peut-on faire des moyens 
mis en œuvre et des aménagements 
réalisés pour la prévention et la gestion des 
risques industriels en Franche-Comté ?

- Leurs fonctionnements ?

- Leurs pertinences ?

- Leurs efficacités ?

- Leurs limites ?
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INTRODUCTION
PROBLÉMATIQUE ET 
QUESTIONEMENTS



  

• Une approche complexe du risque
- Le risque comme objet social

- mobilisation de données économiques, spatiales, 
démographiques, culturelles, sociales, …

• Notion de territoire indispensable dans la 
gestion du risque
- Besoin de gestion multiéchelle 

- Le Système d'Information Géographique pour une meilleure prise 
en compte du territoire vulnérable
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    Méthode de 
       Travail 

L'ÉTUDE DU RISQUE 
EN GÉOGRAPHIE
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    Méthode de 
       Travail 

L'ÉTUDE DU RISQUE 
EN GÉOGRAPHIE



  

• Classification des établissements
- Nomenclature ICPE

• Seuls les sites classés Seveso « Seuil haut » 
sont soumis à des réglementations  
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    Méthode de 
       Travail 

GESTION DU RISQUE 
INDUSTRIEL EN FRANCE



  

• 4 industries classées Seveso « Seuil haut » 
en Franche-Comté
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GESTION DU RISQUE 
INDUSTRIEL EN FRANCE

    Méthode de 
       Travail 



  

• Loi « Bachelot » du 30 juillet 2003

• Étude des PPRT franc-comtois
- Étude de danger effectuée par des cabinets d'experts privés

- Réalisation des cartes des aléas, des enjeux et des zones 
réglementaires

- Aménagements préconisés par la carte du zonage réglementaire
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    Méthode de 
       Travail 

GESTION DU RISQUE 
INDUSTRIEL EN FRANCE



  

• Entretien avec les acteurs du risque 
industriel
- Élux locaux                         - Collectivité territoriale

- Riverains                            - Exploitant

- Organisme de l'État

• Étude des enquêtes publiques
- Observations du public

- Compte rendu de réunion entre les différents acteurs

- Conclusion de la commission d'enquête
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    Méthode de 
       Travail 

COLLECTE DE 
DONNÉES 



  

• Une représentation cartographique des 
risques industriels actuellement insuffisante
- Le principe de zone à aménager sur le territoire pas toujours juste et 
compris de tous

• Cartographie des zones réglementaires trop 
simpliste
- Superposition de la carte des aléas et des enjeux : une combinaison de 
seulement 2 informations pour l'aménagement du territoire vulnérable 
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      Résultats
DEUX PRICIPAUX

PROBLÈMES 
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      Résultats
DEUX PRICIPAUX

PROBLÈMES 

+

Carte des aléas Carte des enjeux

Carte zonage réglementaire



  

• Problèmes financiers considérables ...
- Difficultés pour les riverians d'effectuer des travaux

- Difficultés pour les industriels d'être aux normes de sécurité

- Mesures de délaissement qui s'éternisent

• et aides insignifiantes.
- Crédit d'impôt dérisoire

- Aucune aide pour les exploitants
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      Résultats
DEUX PRICIPAUX

PROBLÈMES 



  

• Véritable prise de conscience depuis la 
catastrophe d'AZF Toulouse en 2001

• Une politique de gestion des risques 
industriels encore jeune

• Une crise économique qui ralentit 
considérablement la bonne gestion du risque 
industriel
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     Conclusion
UNE GESTION 
BALBUTIANTE



  

• 15 mai 2013 : vote à l'Assemblée Nationale 
de la loi transposant la directive Seveso 3 
dans le droit français

• Une nouvelle représentation cartographique 
des risques industriels : notion de « situation à 
risque »
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     Conclusion
DES CHANGEMENTS

PROMETTEURS ?



  

• Impossibilité d'avoir l'accès à certaines 
données 

• Difficulté à obtenir des entretiens auprès de 
certains acteurs du risque industriel
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     Bilan et 
   perspectives

DIFFICULTÉS 
RENCONTRÉES



  

• Opportunité de stage

• Réalisation d'une représentation 
cartographique plus adaptée à la réalité du 
territoire
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CONTINUITÉ DU 

MÉMOIRE
     Bilan et 
   perspectives



  

Merci de votre attention
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FIN

     

Usines SEF de Tavaux à proximité des habitations
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