
Risque technologique : exemple 

de zonage, Feyzin



Risques technologiques : réglementation

Décret napoléonien de 1810 relatif aux manufactures et

ateliers insalubres. Une autorisation était nécessaire avant

installation

 Directive européenne SEVESO I suite à la fuite de dioxine

à Seveso (Italie) 1976. Politique européenne en matière de

risques industriels majeurs.1982 Nécessité pour les Etats

et les entreprises d'identifier les risques, et de prendre des

mesures pour faire face.

 Directive SEVESO II 1999 renforce la prévention, met

l’accent sur la protection de l'environnement, nouvelles

exigences en matière de plan d'urgence, d'information du

public.



La loi de 2003 relative à la prévention des

risques naturels et technologiques a créé le

PPRT, identique au PPR mais l’importance

de l’information grâce aux CLIC (Comité

d'action Locale d'Information et de

Concertation) est affirmée.

Le  PPRT



 Les PPRT sont des plans qui organisent la cohabitation des sites
industriels à risques et des zones riveraines. But ; protéger les vies
humaines en cas d’accident. Il s’agit d'apporter une réponse aux
situations difficiles en matière d'urbanisme héritées du passé et de
mieux encadrer l'urbanisation future autour des établissements Seveso
seuil haut.

 Les acteurs concernés, industriels et salariés, public et riverains, élus,
et services de l’Etat élaborent ces mesures dans le cadre d’une
concertation.

 Comme dans le cas des plans de prévention des risques naturels, le
Préfet qui prescrit, élabore, et approuve le plan après concertation,
consultation des collectivités locales et enquête publique.

 Les PPRT délimitent autour des sites industriels classés " Seveso seuil
haut « des zones à l'intérieur desquelles :

 des prescriptions peuvent être imposées aux constructions existantes et
futures,

 les constructions futures peuvent être réglementées.

 Ils définissent également les secteurs à l'intérieur desquels :

 l'expropriation est possible pour cause de danger très grave
menaçant la vie humaine

Le PPRT(suite)



Intégration du risque dans les AGENDAS 21

L’agenda 21 de Feyzin, comprend cinq thèmes: les

déplacements, l’aménagement urbain et les paysages, le
social, les risques et nuisances, la participation et
l’écocitoyenneté.

Ainsi, le thème «risques et nuisances» a fait l’objet de
deux ateliers:

 «mieux connaître les risques, réduire les pollutions
et les nuisances»(partage de l’état des lieux)

 «l’information et la prévention pour une meilleure
gestion des risques et une réduction des nuisances»



Limites de la prévention, 

conflits d’acteurs et négociations 

 Contestation des zonages

 Refus des zones rouges (perte de la valeur des

terrains et des habitations)

 Nécessité de concilier risques et développement

économique des communes. Donc continuer à

construire en zones inondables



Carte de l’aléa inondation Le Perreux-sur 

Marne (PPRI Val-de –Marne)

site internet DDE Val-de -Marne



Le-Perreux-sur-Marne : PPRI, carte règlementaire



Les contestations multiples que suscitent les PPR finissent par
les vider de leur cohérence et de leur efficacité. Par
exemple dans le Val-de-Marne, le classement de certaines
îles de la Marne en zone rouge inconstructible a soulevé
une violente opposition de la part des élus et des
populations (Beucher 2007).

Pour ne pas empêcher l’approbation du document, le préfet et
la direction départementale de l’équipement (DDE) ont
proposé une modification du zonage inventant des zones
rouge hachurée orange et orange hachuré rouge. Pour les
concepteurs du PPR il s’agit d’un zonage «farfelu », qui
npermet de faire « passer en force le document».

La règle du « duplex »

Des zonages « illisibles »



Conflits engendrés par la mise en œuvre d’une politique de prévention des inondations

Origine des conflits
L’application de la politique nationale de prévention des

inondations (PPR)

Acteurs à l'origine des

protestations

Communes (qui se constituent parfois en associations)

Riverains (qui se constituent parfois en associations)

Arguments mobilisés par

les acteurs à l'origine de la

contestation du zonage

Refus du gel de l'urbanisation de certains territoires risquant

de pénaliser gravement les communes concernées

Négation du risque ou de son importance

Cartographie du risque jugée erronée

Solutions pour trouver une

issue à ces conflits

Négociations du zonage au cas par cas afin d’en assouplir le

caractère contraignant et pénalisant pour le développement

des communes

Développement de la concertation entre services de l'État et

communes afin de les convaincre de la nécessité d’intégrer

le risque

Limites des solutions

retenues

Zonages modifiés sur des critères peu lisibles (poids des

lobbies politiques)

Sentiment d’injustice pour les communes n’ayant bénéficié

d’aucun assouplissement ou se sentant plus contraintes que

d’autres

Concertation tardive n’ayant pas permis d’éviter les conflits



Évolution de la vallée du Var depuis le XIXe 

siècle, un aléa de plus en plus fort



La vallée : un espace à risques

 Débit du Var novembre 1994 : 3512 m3/s (crue
centennale). Régime torrentiel. 10 m3/s en période
d’étiage.

 Digues rompues avec dommages.

 Vulnérabilité forte : implantation d’activités dans des
espaces inondables dont des installations classées
pour la protection de l’environnement ICPE (avec PPRT)

 Aléa aggravé par les aménagements successifs,
augmentation de la vulnérabilité



La vallée : un espace à forts enjeux économiques

 Aéroport de Nice à l’aval

 Autoroute A8

 Quartier d’affaire Arenas

 MIN

 Quartiers d’habitat social (Les Moulins) Urbanisation
sans plan d’ensemble, au fur et à mesure des initiatives
individuelles.

 60 000 personnes travaillent dans ce secteur

 116 000 habitants

 Territoire attractif aujourd’hui



Aménagement de la vallée de la vallée du Var : la DTA 

DTA

 Les directives territoriales d’aménagement (DTA) (loi d’orientation

pour l’aménagement et le développement du territoire 1995) :

instruments fixant les orientations fondamentales de l’Etat en

matière d’aménagement pour 25 ans.

 Les DTA sont réservées aux parties du territoire présentant des

enjeux particulièrement importants. Elles s’imposent aux SCoT,

aux PLU, aux cartes communales. Elles ont pour objet de

renforcer la cohérence des politiques conduites par l’Etat sur des

territoires où les enjeux d’aménagement, de développement, de

protection et de mise en valeur sont les plus sensibles. L’État fixe

ses principaux objectifs en matière de localisation des

infrastructures structurantes de transport et des grands

équipements, ainsi que de préservation des espaces naturels,

des sites et des paysages



 La DTA est à l’origine d’une « opération d’intérêt
national (OIN) ».

 Cette OIN d’intérêt national, régional, urbain, s’appuie
dans ce cas sur le concept d’« éco-vallée » et de
développement durable.

 Cette « éco-vallée » est cependant à risque fort.

 Le DD est dans ce cas instrumentalisé

Aménagement de la vallée, la prise en compte du risque ?



 Un premier projet de PPR en 2002 insistait sur la fragilité des

digues.

 En 2008 le PPRI comporte des zones rouges représentant 40% de

la vallée. Les aménagements portés par l’OIN sont compromis.

 L’établissement public d’aménagement (EPA) met en œuvre un

PAPI : plan d’action et de prévention des inondations. Le PAPI

prévoit des travaux pour consolider les digues ce qui permettra de

réviser le PPRI et d’autoriser les aménagements prévus!!!

 L’économie prévaut, le risque n’est pas vraiment pris en compte

INTÉGRATION du RISQUE à L’AMÉNAGEMENT et au DD ?



Gérer le risque à l’échelle d’une métropole



Un espace vulnérable : exemple d’une métropole

Une métropole se définit par 

 sa taille

 sa place centrale dans le réseau urbain, elle est un

nœud décisionnel dans un réseau

 son caractère de lieu d’impulsion, de créativité,

d’émission d’ordre, de connexion de flux

 ses fonctions de commandement, de décision,

d’encadrement économique et politique (sièges

sociaux, place financières, assurances, banques)

 la présence de très grandes entreprises

 l’importance des infrastructures de transports,

internes et externes



Un espace vulnérable : une métropole (suite)

Une métropole se définit aussi par

 la place de la recherche innovation, des laboratoires,

des universités,

 l'importance de la culture : musées, salles de théâtres,

bibliothèques

 l'importance des équipements de soins

’
Exemple de l'agglomération parisienne :

Elle regroupe 23% des emplois nationaux, 38% des cadres, 40% des

professions intellectuelles, 50% des cadres administratifs et

commerciaux d’entreprises, plus de la moitié des sièges des grandes

entreprises (celles qui ont plus de 500 employés), 100% des entreprises

de plus de 1000 salariés ont leur siège social à Paris.



Les activités économiques parisiennes situées en 

zones inondables



Partie 3

Une autre échelle de gestion : 

Le bassin versant, le rôle des Établissements publics 

territoriaux de bassin EPTB

L’Union européenne



La Directive européenne inondation 2006, l’échelle 

du bassin versant

 Les Etats membres doivent effectuer une évaluation

préliminaire en vue de déterminer leurs bassins

hydrographiques et leurs zones côtières exposés à un

risque d’inondation.

 Ils doivent établir une carte des risques d’inondation et

des plans de gestion pour ces zones déterminées. En

ce qui concerne les bassins hydrographiques

internationaux, ces plans de gestion doivent être

coordonnés entre les Etats concernés



Les EPTB et la prévention des inondations

 ils ont un rôle de maître d'ouvrage d'études et de
travaux pour l'ensemble du bassin versant.

 ils effectuent le montage des financements
nécessaires.

 ils affirment la solidarité amont-aval.

 ils interviennent en partenariat avec l'Etat et les
Agences de l'eau. Ils peuvent informer les collectivités
territoriales membres ou les riverains.

Les Établissements Publics Territoriaux de Bassin



Les EPTB en France



L’EPTB OISE-AISNE



Les travaux de l’EPTB, ralentissement de 

l’écoulement



Partie 4

L’échelle transfrontalière

Gérer le risque transfrontalier



COOPERATION TRANSFRONTALIERE, le CAS DU RHIN

 LE RHIN : Depuis 1950, les Etats riverains du Rhin collaborent au

sein de la Commission Internationale pour la Protection du Rhin

(CIPR) sur le thème des inondations. Les Etats mettent en commun

leurs connaissances et coordonnent leurs actions.

 En 1998, adoption d’un « Plan d’action contre les inondations ».

 D’ici 2020, les Etats envisagent de prévenir plus rapidement les

populations en cas de danger, de réduire les dommages de 25%, et

d’établir des cartes des risques pour toutes les zones inondables

 LE RHIN et LA MEUSE En 1997 Programme IRMA (Interreg Rhin-

Meuse Activités) (Allemagne, Belgique, France, Luxembourg, Pays-

Bas) destiné à réduire les problèmes d'inondations le long du Rhin et

de la Meuse. Depuis la création de ce programme, plus de 150

projets transfrontaliers ont été réalisés. La coordination de ces

projets se fait par un secrétariat commun aux cinq pays



« Rhin 2020 »

La CIPR (Commission Internationale pour la Protection
du Rhin) a lancé en 2001« Rhin 2020 », un
programme ambitieux de restauration écologique du
fleuve. Il s’agit de

 rendre de l’espace au Rhin, en reculant les digues,
création de polders, reconquête de zones alluviales.

 prendre des mesures agricoles d’extensification, des
reboisements, la «dérectification » de cours d’eau, la
désimperméabilisation des sols sur l’ensemble du
bassin.

Coût des travaux 12.3 milliards d’euros



La protection des populations

On estime aujourd’hui que l’aggravation du risque d’inondation en
lien avec la canalisation du Rhin franco-allemand concerne 700
000 personnes réparties dans plus de 100 communes avec un
potentiel de dommage supérieur à 6 milliards d’euros.

La canalisation du Rhin franco-allemand, a amélioré les
conditions de navigation et la protection des populations
immédiatement riveraines de l’aménagement, a dégradé le
niveau de protection des populations vis-à-vis du risque
d’inondation à l’aval du dernier barrage construit (lffezheim).

Le polder d’Erstein peut dès lors être considéré comme une
mesure compensatoire d’un aménagement du Rhin franco-
allemand réalisé notamment au bénéfice de la navigation fluviale.



L’aménagement du Rhin, la lutte contre les inondations 

transfrontalières (construction de polders)



Les « polders » , aménagement du Rhin, 

gestion des risques transfrontaliers 

 

 

Polder d’Altenheim Polder de Sôllingen Polder de la Moder Polder d’Erstein 

Point kilométrique (km) entre 278,3 et 280,0 317,4 à 329,5 328,18 175,3 à 218,4 

Superficie (ha) 520 580 240 600 

Volume stocké (millions de m3) 17,6 12 5,6 7,8 

Mise en fonctionnement 1988 1996 1992 2002 

 



Polder de la Moder (France)



Polders de SÖLLINGEN (Bade Wurtemberg)



Schéma d’un polder à FLOTSGRÜN (Bade-Wurtemberg)

La gestion durable du risque inondation :les polders

GOUIFERDA Khalid ;GRUNENBERGER Jean; RUEDA Clément



Le polder d’Erstein (Alsace)

Au-delà de sa fonction principale de rétention des crues,

le polder d’Erstein intègre un objectif de préservation et

de restauration de la forêt alluviale, Il participe ainsi

activement à la réintégration de la canalisation du Rhin

dans le cadre d’un aménagement du territoire plus

respectueux des grands équilibres.

Le polder d’Erstein
constitue une zone
d’inondation contrôlée,
lors des périodes de
hautes eaux du Rhin :
sa mise en eau permet
d’atténuer les pointes
de crue en aval du
cours du fleuve.



INTERREG, une initiative de la Commission Européenne

Favoriser la coopération transfrontalière en Europe



La coopération transfrontalière sur le Rhin supérieur, 

quelques étapes



Partie 5 

Gérer le risque global : changement climatique

Les relations entre le global et le local



 gestion globale : protocole de Kyoto

 gestion des Etats : les plans « climats » nationaux

 gestion locale : 

 plan climats locaux

 Réduction de l’usage des énergies fossiles

 Ville dense, circulation douce

 Habitat économe, normes HQE… 

Le facteur 4 désigne un objectif qui consiste à diviser par

4 les émissions de gaz à effet de serre d'un pays ou d'un

continent donné, à l'échelle de temps de 40 ans (2050).

Acteurs : ONU, grandes ONG, Etats

Mais aussi échelle locale pour un résultat « global » 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Objectif_(but)

