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RESUME : Pour Saint-Fons, petite commune industrielle du sud de l'agglomération lyonnaise, la mise en œuvre de la politique de maîtrise de l'urbanisation à proximité des sites industriels à risques est à l'origine de plusieurs années de conflits, puis de négociations entre l'administration locale et les représentants élus des collectivités locales. Si dans un premier temps, c'est l'expertise technique qui est sensée apporter la solution du problème de la confrontation risques/société avec la production d'une cartographie des dangers, la réalité sociale du territoire génère dans un deuxième temps de nouvelles marges de négociation et redéfinit les rapports de force entre les services de l'Etat et les élus. MOTS-CLES : Risque industriel, cartographie, expertise technique, conflits territoriaux, négociation, couloir de la chimie , Saint-Fons. ABSTRACT : For the small industrial town of Saint-Fons (located in the south of the Lyon metropolitan area) the implementation of a national policy to control urban development close to hazardous sites was the cause of several years of conflict, followed by negotiations, between government administrative services and elected representatives of the local authorities. Initially, the solution to the problem of conflicting logics between risks and society was sought through technical expertise and the mapping of dangerous zones. Subsequently, the area's social reality created a new negotiating 'space' within which the balance of power between state services and local politicians was redefined. KEY WORDS : Industrial hazard, mapping, technical expertise, territorial conflicts, negotiation, Rhône chemical corridor, Saint-Fons. 1- Cette loi est relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs. 

2 -Sur cette question de l'implantation 
de la chimie lyonnaise, voir le travail de 

La gestion urbaine du risque industriel suppose la 
mise en œuvre de mesures susceptibles de réduire 
les dangers inhérents à la présence d'industries 
chimiques ou pétrolières dans la ville. L'une 
d'entre-elles consiste à maîtriser la densité 
urbaine dans l'environnement immédiat de ces 
industries à risques. En effet, la loi du 22 juillet 19871, 
par l'intermédiaire d'un chapitre intitulé "maîtrise 
de l'urbanisation", crée de nouvelles obligations 
et inscrit les préoccupations de sécurité dans le 
cadre de l'urbanisme. En l'occurrence, cette loi 
fait de la prévention des risques un devoir pour 
les collectivités territoriales, qu'elles doivent 
honorer par l'inscription de ces mêmes risques 
dans les documents d'urbanisme, schémas 
directeurs et plans d'occupation des sols (P. O.S.). 

En dépit du fait qu'elle réponde en partie à de 
nouvelles préoccupations en terme de sécurité et 
de protection des populations, cette volonté ne 
s'impose pas si facilement à la société "locale". 
Elle est même bien souvent à l'origine de conflits 
territoriaux, opposant les services de l'Etat et les 
représentants élus des collectivités locales. C'est 
ce que nous nous proposons d'illustrer dans un 
contexte particulier, celui de Saint-Fons, commune 
industrielle du sud de l'agglomération lyonnaise, 
où la représentation cartographique initiale du 
risque a dû être négociée, puis modifiée pour une 
nécessaire prise en compte de contraintes 
sociales, politiques, économiques et 
géographiques. 

LA VILLE, L'INDUSTRIE ET LES RISQUES 

Aujourd'hui, Saint-Fons est certainement la 
commune de l'agglomération lyonnaise qui accueille le 
plus grand nombre d'industries chimiques. Cette 
concentration tient des conditions d'implantation 
de la chimie lyonnaise à la fin du XIXe siècle. En 
effet, un retour historique montre comment 
l'industrie chimique, consommatrice d'eau et 
réputée dangereuse, s'est progressivement concentrée 
sur les terrains maraîchers richement irrigués et 
peu urbanisés du sud de Lyon, et notamment sur 
la rive gauche du Rhône où passe encore la ligne 
de chemin de fer Paris-Lyon-Marseille. 

A l'aube du XXe siècle, les entreprises qui 
deviendront les actuels Rhône-Poulenc, Atochem 
ou Ciba-Geigy sont déjà implantées sur le hameau 
de Saint-Fons, alors rattaché à la commune de 
Vénissieux. C'est d'ailleurs sous la pression de ces 
industriels, forts de leur nombre et de la quantité 
d'ouvriers qu'ils emploient, que Saint-Fons devient 
commune indépendante en 1888 pour s'affirmer 
par la suite comme une place forte de l'industrie 

chimique lyonnaise2. A l'occasion de la première 
guerre mondiale, ces sociétés vont être appelées 
à fortement investir pour tourner leur production 
vers l'appareil de guerre, puis à l'issue du conflit, 
elles se réorientent de façon définitive vers les 
différentes branches de la chimie, "lourde" et 
"fine". Les bords du Rhône de Saint-Fons 
deviennent alors progressivement une gigantesque zone 
industrielle de 136 hectares. Puis, dans les années 
cinquante, l'Etat intervient pour étendre cette 
plate-forme industrielle vers le sud, jusqu'à Feyzin 
et Solaize, façonnant ainsi le site du "couloir de 
la chimie", qui, dans sa configuration actuelle, 
s'étend sur 9 kilomètres depuis le port Édouard- 
Herriot jusqu'à l'institut français du pétrole de 
Solaize. En l'espace de 10 ans, le sud de Lyon 
voit donc apparaître le canal du Rhône, 

l'autoroute A7, la gare de triage de Solaize et, surtout, la 
raffinerie Elf qui permet à la chimie de bénéficier 
des apports de la pétrochimie (fig.1). 

La commune de Saint-Fons telle qu'elle existe 
aujourd'hui est donc, d'une certaine manière, le 
résultat du développement de l'industrie chimique 
des bords du Rhône qui, au fil du temps, a 
contribué à l'urbanisation progressive des terrains 
vierges, et notamment ceux situés à proximité 
immédiate des unités de production. En fait, 
Saint-Fons, qui est une petite commune par sa 
superficie (606 ha pour 15 700 habitants en 1990), 
a dû subvenir aux besoins croissants de logements 
ouvriers et répondre en même temps à l'extension 
urbaine de Lyon, à une époque où les autorités 
publiques n'étaient pas particulièrement 
préoccupées par la problématique du risque urbain. A 
titre d'exemple, il existe à Saint-Fons plusieurs 
établissements publics situés à proximité 
immédiate des unités de production de Rhône-Poulenc 
(moins de 100 mètres) : trois écoles, un collège, la 
bibliothèque, la salle des fêtes, la mairie, l'église, 
un stade, un gymnase, etc. 

La configuration actuelle du site, sorte d'héritage 
du passé, est donc particulièrement complexe. Elle 
présente un secteur industriel imbriqué dans un 
tissu urbain particulièrement dense, enclavé entre 
le Rhône et la voie de chemin de fer Paris-Lyon- 
Marseille, et traversé en son milieu par 

l'autoroute du Soleil (A7)3. C'est peut-être un des rares 
sites industriels français avec Pont-de-Claix en 
Isère où le problème de la présence des industries 
à risque dans la ville se pose en ces termes. Sur 
Saint-Fons, on dénombre tout de même cinq 
établissements visés par la directive Seveso et à 
l'origine de mesures de protection : les trois sites 
Rhône-Poulenc (chimie, silicones, et Belle-Etoile) 
et les deux établissements d'Atochem et de Ciba- 
Geigy (fig.1). 
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Figure 1 : Le sud de l'agglomération lyonnaise, le site industriel du "couloir de la chimie" 
et les différents établissements à risques (sources : I.G.N. et D.R.I.R.E. Rhône-Alpes). 
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3-De plus, les conditions 
topographiques et climatiques sont, elles aussi, 
particulières. En effet, le "couloir de la 
chimie" est encaissé entre deux coiiines, 
à l'est et à l'ouest, et soumis aux vents 
dominants nord/sud. 

4 -T. COAMUS, 1992, "La thématique 
contemporaine au risque : entre 
demande sociale et recherche 
scientifique", Le risque en montagne. 
Les réalités et les images, éd. du 
C.T.H.S.. p. 15. 

5 -M. MARIÉ, 1984, "Pour une 
anthropologie des grands ouvrages. Le 
canal de Provence", Les Annales de /a Recherche Urbaine, nc 21, p. 5. 

Or, suite à la loi du 22 juillet 1987 et à l'occasion 
de la mise en révision du plan d'occupation des 
sols de Saint-Fons qui débute cette même année, 
le préfet du Rhône attire l'attention des élus sur 
les objectifs à atteindre en matière de prévention 
à proximité des établissements à risques, et leur 
soumet un "porter à connaissance" qui précise la 
localisation et la nature des risques à considérer. 
C'est en fait une synthèse des travaux 
d'identification et d'analyse des sources de dangers 
réalisés par les techniciens de la direction régionale 
de l'industrie, de la recherche et de 
l'environnement (D.R.I.R.E.) dans le cadre de la mise en 
œuvre de la loi du 19 juillet 1976 relative "aux 
installations classées pour la protection de 
l'environnement". Selon les établissements en cause, 
trois types de risques sont identifiés : le "risque 
toxique" lié aux possibilités de dispersion de 
substances gazeuses dangereuses pour l'homme, le 
"risque brûlure" lié à l'inflammation de stockages 
de substances combustibles, et le "risque 
surpression" lié aux déflagrations occasionnées par 
l'explosion éventuelle d'appareillages sous 
pression. En conséquence, et du point de vue de la 
D.R.I.R.E., la commune de Saint-Fons est 
potentiellement exposée à ces trois types de risques 
industriels. 

Le "risque technologique" est souvent présenté 
comme un fait de nos sociétés modernes, 
industrielles et techniques. C'est probablement vrai, 
mais encore faut-il s'entendre sur le sens à 
donner à la notion de risque. De notre point de vue, 
le risque renvoie à un éventuel accident, plus ou 
moins prévisible, c'est en quelque sorte l'image 
virtuelle d'un événement qui n'a pas eu lieu. C'est 
une notion subjective, et son appréciation est 
largement déterminée par un mode de 
représentations propre à chacun. Le risque industriel n'aura 
donc pas la même signification pour le travailleur 
de la chimie, pour le riverain d'une industrie 
dangereuse, ou pour le technicien chargé de son 
évaluation. Les expériences vécues, la mémoire d'une 
histoire industrielle, les relations quotidiennes 
avec le danger, la position technique ou 
scientifique, la position institutionnelle, l'appartenance à 
tel ou tel groupe social ou professionnel, sont 
autant de paramètres qui, selon nous, peuvent 
modifier sa perception. Le risque en tant que tel 
n'a pas de sens, il n'existe que "relativement à 
un individu, un groupe social ou professionnel, 
une communauté, une société qui l'appréhendent 
(par des représentations mentales) et le traitent 
(par des pratiques spécifiques)."4 

Or, dans la situation qui nous intéresse, ce sont 
les industriels et les ingénieurs de la D.R.I.R.E. qui 
imposent l'identification et la définition du risque. 

Au niveau des industriels, il est identifié par le 
biais des " études de dangers " (loi du 19 juillet 
1976 relative aux installations classées pour la 
protection de l'environnement). Les services 
préfectoraux et les inspecteurs des installations 
classées de la D.R.I.R.E. exercent ensuite un contrôle 
sur ces mêmes industriels, puis délivrent les 
autorisations d'exploitation. Le risque fait alors 
référence a des phénomènes bien particuliers et 
parfaitement localisés. Pour autant, c'est une 
définition parmi d'autres qui relève d'une pratique 
essentiellement technique. Le rôle des acteurs 
techniques ne s'arrête d'ailleurs pas à la simple 
définition du risque. Car, pour répondre à la 
nécessité d'inscrire ce dernier dans les documents 
d'urbanisme, les techniciens vont produire une 
cartographie des espaces de matérialisation des 
accidents envisagés, une cartographie des 
dangers. A ce stade, nous serions tenté de reprendre 
à notre compte la question que posait M. Marié à 
propos de la réalisation du canal de Provence : 
"Peut-on continuer d'admettre le plus ingénument 
du monde que ce qui doit s'adapter, c'est toujours 
la société (variable dépendante), jamais la 
technique (variable indépendante), ou au contraire 
s'autoriser à penser que la relation n'est pas aussi 
univoque qu'on voudrait bien le dire?"5 Les 
circonstances sont différentes, mais la question nous 
semble pertinente dans un contexte de gestion du 
risque, car c'est bien la technique qui est censée 
résoudre le problème de la confrontation des 
dangers industriels avec la ville de Saint-Fons. Il est 
toutefois nécessaire de comprendre en quoi 
l'élaboration de la cartographie du risque peut reposer 
sur un savoir-faire et des connaissances 
techniques. 

LA PLANIFICATION DE L'INCERTITUDE 

L'élaboration des zonages, qui consiste à cartogra- 
phier une notion aussi virtuelle que le risque, 
présente un certain nombre de difficultés, notamment 
pour les techniciens. Il s'agit d'abord d'identifier 
les risques en présence pour ne garder que ceux 
qui devront être pris en compte pour l'élaboration 
des mesures de protection, puis d'évaluer les 
dangers qu'ils représentent, notamment au regard des 
populations riveraines, et enfin, de les restituer 
au moyen de périmètres (fig. 2). Autant d'étapes 
obligées, autant de décisions à prendre, qui sont à 
chaque fois l'occasion d'opérer des choix. La 
chose n'est pas simple car les phénomènes en 
cause sont complexes, et dépassent parfois l'état 
des savoirs. Lors d'un entretien, un ouvrier de 
Rhône-Poulenc nous confiait cette réflexion toute 
personnelle : "la chimie, c'est aussi de l'alchimie". 
Il faisait alors référence à certains accidents tota- 
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lement inexpliqués et inexplicables, vécus au 
cours de sa carrière. Du coup, le technicien en 
quête de certitude va devoir affronter ce qui lui 
échappe en partie, ce qu'il ne sait pas mesurer 
parfaitement : l'incertitude. 

En France, la gestion institutionnelle du risque 
urbain est fondée sur une approche déterministe 
et normative. L'objectif poursuivi est de clarifier 
la présence du risque d'une manière très 
suggestive, de le matérialiser en précisant l'étendue sur 
laquelle le danger est potentiellement présent. La 
cartographie du risque industriel urbain représente 
alors les zones d'influence d'accidents "virtuels", 
mais toutefois envisageables, compte tenu de 
l'ensemble des dangers générés par les sites 
industriels, chimiques ou pétroliers, à proximité 
desquels se pose la question de la maîtrise de 
l'urbanisation. Pour identifier et répertorier les 
multiples sources de risque, les techniciens et 
autres experts établissent un recensement le plus 
précis possible des accidents susceptibles 
d'intervenir et de menacer directement l'environnement 
immédiat des sites industriels en cause. Selon les 
techniciens chargés de ce travail, il faut envisager 
tous les scénarios possibles, du dysfonctionnement 
d'un process de production jusqu'à la chute d'une 
grue sur une canalisation de chlore. Pour autant, 
c'est une méthode d'investigation a posteriori, qui 
s'appuie sur les phénomènes accidentels 
effectivement survenus, les possibilités d'anticipation étant 
particulièrement limitées à ce niveau de l'analyse. 
Même si les techniques d'analyse de fiabilité d'un 
procédé industriel permettent de projeter le 
comportement futur d'une nouvelle unité de 
production, de mettre en évidence les points faibles, les 
défaillances et les dysfonctionnements, elles ne 
permettent pas encore de tout prévoir. 

De fait, seuls les phénomènes déjà observés -en 
France ou ailleurs- sont pris en compte, et en 
particulier ceux, suffisamment bien connus et 
analysés, dont les effets dommageables sont 
aujourd'hui prévisibles avec une précision plus ou 
moins grande. A priori donc, et sans vouloir 
remettre en cause la bonne foi des experts et 
leurs capacités d'imagination, il est techniquement 
et scientifiquement difficile de prétendre 
envisager tous les accidents. D'autant plus que les 
technologies mises en œuvre par les industriels sont 
perpétuellement modifiées et améliorées, suivant 
en cela les progrès techniques et les évolutions 
technologiques, ce qui nous permet de penser qu'à 
cette occasion de nouveaux types de phénomènes 
sont susceptibles d'apparaître. Ce fût le cas de 
l'accident de Feyzin, en 1966, qui "permit" de 
découvrir le phénomène de B.L.E.V.E.6 
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Figure 2 : Schéma simplifié du processus de gestion des risques industriels 
dans le sud de l'agglomération lyonnaise. 

Par conséquent, le choix des sources de risque est 
indéniablement dépendant d'une connaissance 
empirique des potentialités accidentelles d'un 
process industriel donné. Et, actuellement, cette 
connaissance ne permet pas d'identifier toutes les 
sources de risque. De plus, ce choix est pour 
partie lié à l'état du savoir scientifique et technique 
sur la question, qui ne permet pas aujourd'hui 
d'anticiper sur l'apparition de nouvelles "espèces" 
d'accidents. C'est la première incertitude avec 
laquelle les experts de la sphère industrielle et de 
l'administration locale doivent composer. 

L'évaluation des risques, ou autrement dit, la 
quantification des dangers, va révéler un second 
niveau d'incertitude. Pour tenter de définir les 
zones d'influence des accidents préalablement 
définis, les industriels et les agents de la 
D.R.I. R.E. élaborent conjointement ce qu'ils 
appellent les "scénarios références". Ce sont des 
hypothèses maximales de sinistres pour lesquelles les 
"défenses actives" du site d'exploitation ne sont 
pas prises en compte. Ces "scénarios références" 
constituent aussi la première cartographie du 
risque à partir de laquelle les périmètres de 
maîtrise de l'urbanisation seront établis. 

6 - Boiling 
Explosion. 

Liquid Expanding Vapor 
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En ce qui concerne la méthode utilisée pour 
évaluer les niveaux de dangers, prenons l'exemple 
d'un risque lié à la dispersion dans l'atmosphère 
d'un gaz ou d'une substance hautement toxique 
pouvant provoquer de graves troubles physiques 
sur l'homme. Pour déterminer les zones 
d'influence d'un tel accident, les techniciens utilisent des 
modèles mathématiques de dispersion et de 
propagation de substances gazeuses dans 
l'atmosphère. Ceci étant, même si l'efficacité et la puissance 
de ces modèles est reconnue, au moins par les 
scientifiques, il reste que les phénomènes de 
dispersion sont particulièrement complexes, car 
soumis à de nombreux paramètres influents : 
turbulences, mouvements ascendants, vitesse et 
direction des vents, variations de températures, 
etc. Ces paramètres ne sont d'ailleurs pas 
toujours bien maîtrisés car difficilement modélisables, 
et certains d'entre eux ne sont même pas 
expliqués. En conséquence, les résultats obtenus ne 
sont que des approximations du phénomène, 
partiellement inexactes, et il serait hasardeux de 
croire que les techniciens ont une parfaite vision 
de ce qui pourrait se passer dans de telles 
circonstances, et qu'ils sont capables d'avancer des 
distances précises, à partir desquelles les effets 
de l'accident ne seraient plus ressentis. Compte 
tenu de cette marge d'incertitude, le technicien 
doit nécessairement raisonner en terme 
d'intervalles et de probabilités. Il est contraint de 
développer une logique d'approximation. Auquel cas, la 
retranscription sur une carte de ce résultat défini 
par intervalles est un passage délicat. Il s'agit de 
porter un trait -et un seul-, ce qui est 
manifestement incompatible avec le manque de certitude 
qui caractérise l'analyse de ce type de 
phénomène. Le technicien est alors amené à "refouler" ses 
incertitudes, pour affirmer, avec l'autorité que lui 
confère sa position institutionnelle et sociale, que 
la zone d'influence de l'accident envisagé aura tel 
rayon. 

Rappelons qu'à cette époque la prise en compte 
des risques dans les documents d'urbanisme est 
une préoccupation réellement nouvelle, et sachant 
que la loi de 1987 ne dit rien sur la façon de 
procéder, les ingénieurs de la D.R.I.R.E. ont dû 
imaginer et construire leur propre méthodologie. De 
fait, compte tenu des appréciations obtenues, ils 
ont souhaité définir deux périmètres circulaires, 
ou deux zones d'effets distincts, autour d'une 
même source de risque. L'idée plus ou moins 
intuitive ainsi développée est la suivante : plus on 
s'éloigne de la source, moins le danger est grand, 
et plus il est envisageable de diminuer les 
contraintes d'urbanisme. Aussi intuitif soit-il, 
notons que ce principe ne se vérifie pas à chaque 
fois. Par exemple, il y a quelques années, un 

nuage de gaz toxique provenant du site Rhône- 
Poulenc de Pont-de-Claix, dans la région 
grenobloise, avait parcouru plusieurs kilomètres, avant 
de retomber au coeur du Vercors, où de 
nombreuse personnes s'étaient plaintes de troubles divers. 

Pour reprendre l'exemple du risque toxique, les 
résultats d'études américaines sur la toxicité de 
certains gaz vont permettre la définition de deux 
seuils : un premier seuil de début d'atteinte pour 
l'homme au-delà duquel les conséquences 
physiques d'une exposition prolongée peuvent être 
irréversibles et, en se rapprochant de la source, 
un second seuil au-delà duquel il y a possibilité 
de mortalité. L'individu devient l'indicateur, et les 
techniciens vont alors implicitement considérer 
que, tant qu'il n'est pas irréversiblement atteint, il 
n'y a pas lieu de prendre des mesures de 
protection. Telle doit être la réalité du risque, une 
source génératrice d'accident et deux zones 
concentriques, parfaitement circulaires, dans lesquelles 
l'homme est susceptible d'être atteint 
physiquement, et au pire, d'y perdre la vie (fig. 3). 

En revanche, en dehors de ces zones, il ne doit 
pas y avoir de risque, ce qui, objectivement, est 
inexact. En tout cas rien ne permet de l'affirmer. 
Dans cette situation d'évaluation, le technicien a 
donc recourt à des représentations dont les 
fondements ne sont plus seulement scientifiques. Ces 
représentations se manifestent principalement 
lorsqu'il opère des choix qui peuvent être perçus 
comme arbitraires : choix d'une méthode, de 
modèles mathématiques ou physiques, de 
références, de seuils. Ce sont des choix parmi tant 
d'autres pour tenter de représenter une situation 
de risque. D'un certain point de vue, on passe 
d'un système de justification à dominante 
technique, à un système de justification à dominante 
sociale, et ce, parce qu'une grande part 
d'incertitude subsiste sur l'ensemble de la démarche. 

Notre intention n'est pas de discréditer le travail 
de formalisation du risque entrepris à l'époque par 
les ingénieurs de la D.R.I.R.E. Nous sommes même 
prêts à croire que la méthode choisie est la plus 
satisfaisante, et que la solution est séduisante, 
étant donné les moyens dont ils disposent et l'état 
actuel du savoir sur cette question. A ce propos, 
l'administration locale se défend de proposer une 
réponse partielle et tend à masquer ces zones 
d'ombre et d'incertitude en prétextant qu'une 
approche normative et dimensionnante, qui 
considère les accidents les plus pénalisants, va 
déterminer des périmètres qui devraient englober les 
zones d'influence des risques résiduels, atténuer 
les conséquences d'un oubli pur et simple de cer- 



36 RGL 71 1/96 Gestion du risque industriel et conflit territoriaux 

r- 

SAINTE-FOYf' / / *V. LES-LYON • / / " 
( I / 

\ 

ZONE D'EFFETS MORTELS rayon max. : environ 1000 m 

A 43 

\ 
/ 

ZONE D'ATTEINTE IRREVERSIBLE rayon max. : environ 2000 m 

> CORBAS 

Le "panache" hachuré représente 
la zone d'influence d'une émission 
soumise à un vent du Nord. La zone circulaire est en fait la 
somme de tous les "panaches". Elle représente donc la zone 
d'influence potentielle d'une émission toxique, sans tenir compte des 
conditions géographiques et météorologiques particulières. 
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Figure 3 : Zonage relatif aux 
risques toxiques dans 
le "couloir de la chimie", 
déterminé à partir 
des scénarios références 

(source : D.R.I. R.E. 
Rhône-Alpes - 1990). 

tains types d'accidents, d'éventuelles erreurs de 
calcul ou de mauvaises approximations dans 
l'utilisation des modèles mathématiques et physiques. 

Pour autant, dans le processus décisionnel, cette 
position de technicien leur confère une place de 
choix, celle qui permet de mettre en avant une 
rationalité fortement légitimante. Pour le coup, la 
représentation du risque qu'ils proposent et 
tentent d'imposer doit aller de soi, même si elle est 

construite sur un grand nombre d'incertitudes. A 
ce sujet, P. Roqueplo parle d'un pouvoir 
symbolique et d'un quasi-monopole idéologique de la 
"Technique". C'est exactement l'expression de 
cette idée que nous constatons quand "en 
évoquant pour justifier leurs activités gestionnaires 
les techniques et les sciences dans lesquelles ils 
sont sensés être experts, les membres de la 
"technostructure" utilisent justement la science et 
la technique pour justifier idéologiquement non 
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7 -P. ROQUEPLO, 1983, Penser la 
technique pour une démocratie concrète, 
Seuil, coll. "Science Ouverte", p. 56. 

8 -D'après Y. Barel, le "code" est une 
mise en ordre de l'action et de ia pensée 
qui prétend s'abstraire de particularités 
spatiales et temporelles, au moins 
partiellement. A ce titre, nos périmètres 
représentent sûrement une forme de 
code. Et le "territoire" est alors l'anti- 
code, la force négatrice du code. Sur le 
sujet, voir Y. Barel, 1981, "Modernité, 
code, territoire", Annales de la Recherche 
Urba/ле, nc 10-11, p. 3. 

9 -La pression des communes est 
justifiée par le fait qu'une diminution des 
dangers entraîne, a priori, une réduction 
des périmètres. 

seulement telle ou telle décision, mais leur propre 
pouvoir décisionnel, qui doit être accepté comme 
allant de soi, comme aussi "naturel" qu'était en 
1789 le droit de propriété !"7 La technique est un 
véritable enjeu de pouvoir, en ce sens qu'elle est 
perçue comme le seul moyen de dire et de décrire 
le réel. Et les résultats des scénarios, présentés 
comme la restitution graphique des risques en 
présence, ont tendance à donner un caractère de 
certitude à ce qui n'est que le résultat 
d'hypothèses et de choix largement discutables, mais 
non discutés, en tout cas hors de la sphère de 
l'expertise technique. Notons que dans le contexte 
qui nous intéresse, cette "force idéologisante de 
la technique" est sûrement renforcée par une 
"force idéologisante de l'administration". En effet, 
le technicien de la D.R.I.R.E. est aussi un 
fonctionnaire d'Etat et, à ce titre, il dispose d'une autre 
qualité, que lui seul détient, celle de l'agent 
"désintéressé", garant de l'intérêt général et de 
la sécurité publique, et adossé à la loi. 

Cela dit, nous avons constaté que cette démarche 
d'analyse des risques industriels n'était valable 
qu'un temps, celui où cette cartographie pouvait 
totalement s'abstraire des conditions spatiales en 
ne considérant que la source et le type de risque. 
En réalité, le problème devient subitement différent 
lorsqu'il s'agit de confronter ces périmètres avec la 
réalité sociale et géographique du territoire. 

LA CARTOGRAPHIE 
A L'EPREUVE DU TERRITOIRE 

L'action de maîtrise de la densité urbaine à 
proximité des sites industriels à risque, telle qu'elle a 
été définie localement par les services 
préfectoraux et la D.R.I.R.E., consiste à fixer des mesures 
contraignantes d'urbanisation dans les limites des 
périmètres préalablement élaborés. Et comme 
nous le disions en préambule, la loi fait 
explicitement obligation aux communes concernées 
d'intégrer ces périmètres dans leurs plans d'occupation 
des sols, ce qui ne va pas sans soulever de 
sérieux problèmes. 

Durant les trois années qui suivent la mise en 
révision du P. O.S. de Saint-Fons, le préfet 
poursuit ses recommandations à l'attention des élus 
en leur précisant sans cesse que la loi doit être 
respectée. Pour ce faire, en novembre 1988, il 
met à leur disposition un dossier sur les 
établissements à risques, comprenant en particulier la 
cartographie des risques en présence (fig. 3 et fig, 4 
et 5 présentant les zonages relatifs aux risques 
"brûlures" et "surpressions"). Mais les élus font 
preuve d'une certaine réticence à mettre en 

œuvre cette politique de prévention, et ne tenant 
aucun compte de l'avis des services de la 
préfecture, la révision du P. O.S. est soumise à enquête 
publique début 1989, sans qu'aucune prescription 
relative aux risques technologiques ne soit 
intégrée au projet. 

Toutes proportions gardées, cela illustre ce 
qu'Yves Barel appelle la "crise de la modernité", 
c'est-à-dire le point de conflit entre un "code" et 
un "territoire", "où le premier menace d'éliminer 
le second"8. La volonté du préfet d'imposer des 
périmètres de sécurité au P. O.S. d'une commune 
comme Saint-Fons est d'emblée ressentie comme 
une menace, en particulier au niveau des 
représentants locaux, au sens où la logique 

administrative est perçue comme allant à rencontre des 
intérêts spécifiques présents au sein de la société 
locale. Un espace urbanisé est porteur 
d'histoires, de mémoires, de cultures, de 

représentations, soumis à des impératifs de production et de 
reproduction. Sa soumission immédiate à un 
processus de normalisation n'est qu'une vue de 
l'esprit, elle ne peut être que théorique. Le 
territoire en question ne reste pas passif. Au souhait 
de la préfecture de voir les périmètres devenir 
une réalité, les élus locaux vont opposer une 
autre réalité, celle d'une commune industrielle de 
la périphérie de Lyon. 

A l'échelle de la commune de Saint-Fons, les 
conséquences de l'imposition des périmètres sont 
loin d'être négligeables. En premier lieu, les 
importantes restrictions imposées vont d'une 
certaine manière figer une partie de l'espace 
communal, limitant de fait les potentialités de 
développement du site. A ce titre, le cas de Saint-Fons 
est préoccupant, dans la mesure où les périmètres 
sont susceptibles de recouvrir l'ensemble de la 
commune, comme le souligne J. Donze dans ce 
même numéro. 

D'autre part, et d'un point de vue strictement 
économique, l'existence de ces périmètres est 
susceptible de remettre en cause les conditions 
d'insertion des industries dangereuses dans l'espace 
urbain. En effet, une telle gestion du risque tend à 
"médiatiser" le caractère nocif et nuisible des 
entreprises, ce qui leur pose d'évidents problèmes 
d'image, capables de se répercuter sur le marché 
de la consommation, à une époque où il est 
préférable d'acheter et d'utiliser des produits dits 
"écologiques" ou naturels. Parallèlement, sous la 
pression des inspecteurs des installations classées et 
des communes9, et dans une perspective de 
réduction des risques, les industriels sont amenés à 
modifier les conditions de fonctionnement de leurs 
activités avec la mise en place de dispositifs et 
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d'équipements de sécurité. L'investissement que 
cela représente, qu'ils sont seuls à supporter, n'est 
pas négligeable et peut mettre l'entreprise devant 
de sérieuses difficultés financières. 

Une autre question à laquelle il est toutefois 
difficile de répondre, pour l'observateur extérieur, mais 
aussi et surtout pour les acteurs eux-mêmes, 
concerne les effets d'un affichage public du risque. 
Déclarer que telle ou telle zone est 

ment dangereuse, au sens où les activités des 
industries menacent directement la vie de ceux qui 
résident à proximité, n'est certainement pas sans 
conséquences profondes sur la ville. D'une part, 
"l'étiquetage" d'un territoire, d'une commune, ou 
d'une partie de l'agglomération lyonnaise -le 
"couloir de la chimie"- peut provoquer une 

stigmatisation avec laquelle les élus locaux devront 
inévitablement composer par la suite. D'autre part, 
n'oublions pas les incidences psychologiques sur les 

Figure 4 : Zonage relatif aux 
risques brûlures dans 
le "couloir de la chimie", 
déterminé à partir 
des scénarios références 
(source : D.R.I.R.E. 
Rhône-Alpes - 1990). 
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Figure 5 : Zonage relatif 
aux risques surpressions dans 

le "couloir de la chimie", 
déterminé à partir 

des scénarios références 
(source : D.R.I. R.E. 

Rhône-Alpes - 1990). 
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populations riveraines. La peur inévitable, suscitée 
par l'affichage du risque, est susceptible de générer 
des comportements peu contrôlables et placer les 
individus dans des situations intolérables. Il est 
effectivement peu appréciable de s'imaginer vivre, 
jour après jour, à proximité d'une bombe qui 
menace d'exploser, Pour le coup, la tentation n'est-elle 
pas de quitter la région pour s'installer ailleurs? Et 
une vague de départ des populations, cumulée avec 
une éventuelle perte de valeur du foncier, n'aurait- 

elle pas tendance à paupériser certains quartiers 
pour en faire des sortes de "friches" urbaines, avec 
tous les problèmes sociaux que cela suppose? Ce 
ne sont que des hypothèses, mais elles concernent 
les élus qui ont en charge le développement et 
l'avenir de leur commune. 

En fait, l'application des périmètres place les élus 
devant un double paradoxe. D'une part, pour 
augmenter la sécurité des habitants de la commune 
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dans l'hypothèse d'une éventuelle catastrophe, 
aux probabilités de réalisation très faible, ces 
périmètres peuvent tout aussi bien, à plus ou 
moins long terme, contribuer à créer un climat 
d'insécurité plus grand encore. En effet, le 
délabrement et le vieillissement de l'habitat, presque 
inévitable compte tenu des prescriptions 
d'urbanisme, pourrait être à l'origine d'une 
transformation incontrôlable des quartiers proches des 
industries, avec notamment l'arrivée de populations 
marginales, plus difficiles à orienter en cas 
d'accident. C'est le paradoxe de la sécurité génératrice 
d'insécurité. Le second paradoxe est lié à leur 
position d'élu, et à un électorat d'ensemble qu'il 
est nécessaire de préserver. S'ils acceptent 
clairement le principe des périmètres, s'ils reprennent 
ainsi à leur compte la politique de l'Etat, ils 
risquent aussi de subir le mécontentement d'une 
partie de la population, celle qui devra faire face 
aux inconvénients de la réglementation. L'enjeu 
est ici politique, parce que le choix d'une prise en 
compte des risques, telle que le préfet tente de 
l'imposer, peut placer les élus dans une situation 
très inconfortable vis-à-vis de certains de leurs 
concitoyens. 

D'une manière ou d'une autre, les acteurs 
impliqués dans le processus ne peuvent pas faire 
abstraction des conséquences territoriales de leur 
politique, parce que l'imposition des périmètres de 
sécurité suppose un coût global trop important. 
Un coût économique lorsque le développement et 
l'image de la commune, le devenir des industries 
et la perte de valeur du foncier sont en jeu. Un 
coût psychologique quand les populations sont du 
jour au lendemain devant la perspective de la 
catastrophe. Un coût social aussi, avec ces 
quartiers entiers qui échappent subitement au contrôle 
de la commune et dont l'avenir ne paraît pas 
certain à long terme. Et enfin, un coût politique pour 
les élus qui ont à gérer une situation nouvelle de 
risque, qu'ils ne perçoivent que partiellement. 

En effet, dans l'histoire de ce type de commune, 
l'industrie occupe une place prépondérante. Pour 
une partie des habitants et pour certains élus, 
l'usine fait partie de la vie quotidienne. Les 
dangers inhérents à telle ou telle unité de production 
et les accidents qui surviennent de temps en 
temps ne sont donc pas nécessairement ressentis 
comme des menaces ou des événements 
intolérables. De fait, le risque fait aussi partie de la vie 
de tous les jours. De plus, une relation de 
confiance s'est progressivement établie entre les 
élus et les industriels. A ce propos, les 
responsables des unités industrielles n'ont de cesse de 
prouver que les dangers sont circonscrits dans 
l'enceinte de l'usine, et que tout ce qui était 

niquement faisable pour réduire le danger a été 
entrepris. Dans ces conditions, on comprend que 
les périmètres de sécurité, tels qu'ils ont été 
présentés par la D.R.I.R.E. en 1989, paraissaient bien 
excessifs aux élus. Ils firent d'ailleurs part de leur 
incompréhension lors des réunions de P. O.S. de 
cette année 1989. 

En revanche, ce qu'ils perçoivent parfaitement à 
l'époque, ce sont les conséquences directes de ces 
périmètres. Pour certains élus de Saint-Fons, il ne 
peut y avoir d'alternative : "Ou bien il y a un 
danger, il est certain, et dans ce cas il faut 
déménager tout le monde ou alors déplacer le risque. 
Ou bien le danger est hypothétique, sa probabilité 
est appréciée subjectivement, et elle est donc le 
fruit de l'imagination, et dans ce cas, il faut 
changer la réglementation"10. Ils vont même beaucoup 
plus loin en dénonçant des choix plus ou moins 
subjectifs de l'administration, et en révélant la 
part d'incertitude qui entoure l'évaluation des 
risques. Considérant donc que la logique de l'Etat 
n'est pas claire, qu'elle est arbitraire, et ne 
souhaitant prendre aucune décision par rapport à un 
problème qu'ils n'ont pas l'impression de 
maîtriser, les élus décident dans un premier temps de 
refuser le principe des périmètres. En toute 
illégalité, en juillet 1990, ils approuvent un P. O.S. ne 
retenant aucune prescription relative à la 

prévention des risques technologiques, et ce, en dépit 
des nombreuses et incessantes injonctions 
préfectorales. Le préfet défère alors le document devant 
le tribunal administratif pour recours en 
annulation. Les élus du sud de l'agglomération lyonnaise 
s'opposent ainsi à la volonté de l'Etat, et posent 
en quelque sorte les limites d'une approche 
technicienne. Le processus est alors bloqué. Il y a 
conflit, mais il y a aussi nécessité de résoudre ce 
conflit. 

A ce propos, Yves Barel suggère que la gestion 
des conflits locaux n'acquiert de réalité véritable 
que par la réduction des principes qui fondent le 
code, C'est ce qu'il appelle la "fusion du code'"11. 
Il existe donc un moment où le code ne peut plus 
s'abstraire des conditions spatiales, sans que son 
existence et sa validité ne soient remises en 
cause. Il doit alors s'adapter aux spécificités 
territoriales, modifier ses contours. S'il paraît possible 
de faire l'analogie entre le "code" de Barel et le 
"zonage" issu d'une volonté de prendre en 

compte les risques au niveau local, il semble alors 
possible d'établir des similitudes entre les hypothèses 
de Barel et la situation que nous étudions. 
Notamment, au moment où les élus refusent de 
se plier aux injonctions étatiques, les périmètres 
sont du même coup invalidés. Et ils sont invalidés 
parce que d'une certaine manière, ils ne tiennent 

10 - Ce passage est extrait d'un entretien 
réalisé en mai 1993 auprès d'un élu de 
Saint-Fons. 

- /oir Y. Barel, , op. cit. 
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pas compte de la réalité d'une commune comme 
Saint-Fons. L'administration locale n'a pas les 
moyens d'aller jusqu'au bout de sa logique, à 
savoir imposer sans condition les périmètres issus 
de son évaluation technique. Si tel était le cas, 
l'agglomération lyonnaise se verrait soumise à des 
zones de servitudes maximales de plus 3 000 
mètres de rayon (fig. 4), perspective purement 
irréaliste sur un site aussi densément urbanisé. 

Le processus de gestion est dans une impasse et 
ne peut en sortir que par la négociation, qui 
suppose une réduction des principes de départ, et 
l'introduction de nouvelles dimensions, de 
nouvelles logiques. La prise en compte des risques, à 
cette étape du processus, n'est plus une question 
purement technique que seuls les techniciens 
auraient les moyens de résoudre. 

LA NEGOCIATION OU 
LES LIMITES D'UNE APPROCHE TECHNIQUE 

La négociation qui s'engage alors entre les 
représentants de l'Etat et les élus locaux est destinée 
à définir un projet de protection -ou projet 
d'intérêt général (P.I.G.)- contre les risques 
technologiques sur l'ensemble des communes du sud de 
Lyon concernées. Le P.I.G. est une procédure qui 
permet à l'Etat de faire respecter des 

préoccupations et des intérêts collectifs à l'occasion de 
l'élaboration et de la révision des documents 
d'urbanisme. Afin d'en permettre la réalisation, le 
préfet met donc en demeure les élus de prescrire 
une nouvelle révision du P. O.S. de Saint-Fons. 

A cette occasion, une nouvelle cartographie des 
risques en présence doit être élaborée (fig. 6 qui 
présente le résultat cartographique de cette 
négociation). L'objectif plus ou moins avoué des 
techniciens est de produire des périmètres compatibles 
avec le P. O.S. de Saint-Fons, susceptibles de 
préserver à la fois les intérêts de la commune et les 
intérêts des industriels. La discussion est donc 
relativement ouverte, et chacun souhaite de son 
côté aboutir à une solution intermédiaire qui 
tienne compte des impératifs de sécurité, sans pour 
autant négliger les enjeux économiques, politiques 
ou sociaux, que la mise en œuvre des périmètres 
a pu soulever. A partir des "scénarios 
références", les techniciens de la D.R.I.R.E. envisagent 
de définir deux zones Z1 et Z2 qui sont sensées 
être représentatives d'une situation globale de 
risque, c'est-à-dire que la distinction entre tous 
les types de risques n'est plus faite. La 
cartographie "maîtrise de l'urbanisation" intègre à la fois 
les dangers de toxicité, d'incendies, d'explosions, 
de surpressions. 

Dès lors, la représentation technique du risque, 
telle qu'elle a été construite par les experts, n'a 
plus valeur de vérité absolue. A la limite, le 
problème ne se situe plus à ce niveau. En quelque 
sorte, l'expertise technique devient un élément 
secondaire du processus, la preuve étant faite 
qu'elle est de toute façon arbitraire, et qu'elle ne 
résout en rien la question de l'incertitude 
inhérente à la problématique du risque. La gestion du 
risque acquiert une autre dimension fondée sur de 
nouvelles exigences. 

Du côté des techniciens, la nécessité de minimiser 
l'évaluation première des risques s'impose. Il leur 
faut alors déterminer un certain nombre de critères 
minorants qui, scientifiquement parlant, seraient à 
même de réduire sensiblement les zones 
d'influence. Il s'agit de reformuler "à la baisse" les 
"scénarios références", et de justifier cette réduction. 
Dans cette optique, l'administration va privilégier 
certains types de risques, en estimant par exemple 
que les phénomènes de toxicité ne doivent pas, en 
général, imposer de mesures de limitation de 
l'urbanisation. La justification tirée du rapport de 
présentation du projet de protection est la suivante : 
"d'une part la chaleur de l'incendie favorise la 
dispersion des composés gazeux formés et, d'autre 
part, le développement de ce type de sinistre est 
beaucoup plus lent et laisse de larges possibilités 
d'intervention dans le cadre des plans de secours 
(confinement ou évacuation des populations pouvant 
être exposées lors du sinistre)". La D.R.I.R.E. va 
aussi intégrer les caractéristiques topographiques du 
site, les collines en particulier, où les dangers 
doivent être moindres, compte tenu de la hauteur par 
rapport aux installations industrielles situées en 
contrebas, et des considérations météorologiques 
comme la direction, le sens et les vitesses 
moyennes des vents dominants (fig. 6). Un 
ingénieur chargé de l'élaboration des zonages du projet 
de protection nous illustre pour nous cette façon de 
procéder sur le site de Saint-Fons : "Si on prend un 
risque toxique sur Saint-Fons dû à une usine, voilà 
ce qu'a défini le scénario maximaliste (fig. 3). C'est 
le maximum qui puisse se produire dans le cas le 
plus défavorable. Vous avez un point de rupture 
quelque part et un cercle. On ne tient pas compte 
du relief, on ne tient compte de rien . Ensuite, on 
fait un deuxième travail et si on prend l'exemple de 
Saint-Fons, on n'obtient plus du tout la même chose 
(fig. 6). Pour le projet de protection, on a tout 
diminué. Alors pourquoi? Parce qu'on a considéré qu'ici 
on a une colline, que ce sont des risques toxiques 
et qu'il y a très peu de chance pour que les gaz 
montent jusque là-haut. De ce côté-là, sur la rive 
droite de Rhône, on a à peu près repris le "scénario 
référence" parce que c'est tout plat. Au nord du 
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Zone industrielle 
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Zone Z2 "éloignée" 

site, on n'a pas trop validé, parce qu'il y a plus 
souvent un vent du nord qu'un vent du sud"12. Le 
seul but poursuivi consiste à réduire les périmètres 
et globalement tous les moyens sont bons. On peut 
d'ailleurs se demander si, à ce stade, les périmètres 
ont encore une quelconque valeur représentative. 
De notre point de vue, il est possible d'en douter 
puisqu'à force d'ajouter des petites parts 

d'incertitude, et quelques doses de probabilité, l'amplitude 
des approximations augmente fortement. 

Par ailleurs, et par souci d'adaptabilité de ces 
périmètres au P. O.S., l'administration locale, en 
concertation avec les élus, va faire en sorte de 
présenter des zones compatibles avec la 
configuration urbaine de Saint-Fons. Un regard attentif 
sur la cartographie du projet de protection permet 
effectivement de le constater. Ce que nous 
confirme d'ailleurs un technicien territorial de la 
D.R.I.R.E. : "Quand on arrive à des tracés comme 
ils le sont ici, quand on voit un résultat détaillé 

Figure 6 : Zonage relatif au 
projet de protection (P.I.G.) 
sur le secteur du sud de 
Lyon - octobre 1990 
(source : D.R.I.R.E. Rhône- 
Alpes). 

12 -Extrait d'entretien réalisé en 
mai 1993. 
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13 -Extrait d'entretien réalisé 
mai 1993. 

14- M. Marié, 1984, op. cit., p. 7. 

comme ça, il paraît évident qu'il y a eu une 
discussion énorme, malgré tout. Alors on a discuté à 
la maison près, à la rue près, au lotissement près. 
Cela a été discuté très en détail, très fouillé. Et 
on a essayé de s'adapter à ce qui existait, aux 
projets qui étaient partis, à ceux qui n'étaient pas 
partis. Quand vous avez un lotissement en projet, 
que le certificat d'urbanisme est donné, vous êtes 
obligé de prendre certaines dispositions"13. Les 
contours des zones suivent au mieux les rues, 
préservent certaines parcelles, qui, sans aucun 
doute, offrent des possibilités de développement à 
la commune. Notons que sur les zones qui 

présentent peu de potentialité (zone industrielle, zones 
inondables), les périmètres sont plus proches de 
l'estimation initiale, ils sont en fait beaucoup 
moins négociés. 

Au final, le résultat graphique de cette 
négociation est un véritable découpage qui n'a plus rien à 
voir avec une superposition de cercles parfaits. 
D'une certaine manière, le technicien doit 

s'adapter aux conditions de la négociation, et compte 
tenu des nouveaux impératifs auxquels il doit 
répondre, il est contraint de reformuler son 
discours, et ce faisant, de l'adapter. Le constat que 
nous faisons ici nous ramène directement aux 
propos que tenait M. Marié sur le canal de 
Provence : "ce n'est pas seulement la société 
locale qui, par ses ruses, doit s'adapter aux 
normes technologiques qu'elle recevrait comme du 
dehors, ce sont au contraire (ou en même temps) 
les grands appareils technologiques qui font 

preuve d'adaptabilité aux différents éléments qui 
composent leur environnement. Ce faisant, le 
changement ne peut être considéré comme étant à sens 
unique : il faut l'appréhender de manière 
beaucoup plus sophistiquée, comme la fusion 
d'éléments au départ hétérogènes (techniques, société) 
où chacun des deux termes se frotte à l'autre et 
où les deux se récupèrent mutuellement; mais 
tous les deux, dans le meilleur des cas, changent 
par adaptation réciproque"14. Si la fusion des 
principes techniques est un fait notoire du 
processus de gestion des risques et de la négociation 
autour des périmètres, qu'advient-il de la société 
locale? Quelle est alors la position du pouvoir 
local ? 

En fait, le principe de toute négociation repose 
sur une réduction réciproque des positions de 
départ. Les élus de Saint-Fons n'ont finalement 
pas le choix et il leur faut finalement accepter les 
périmètres tels qu'ils ont été renégociés lors des 
discussions avec la D.R.I.R.E. et la préfecture. De 
toutes façons, à ce moment du processus, les élus 
ont au moins deux bonnes raisons pour se plier 
aux injonctions préfectorales de respecter les 

conditions de la prévention des risques 
technologiques. D'une part, il s'agit d'un dispositif légal et 
à ce titre, la loi relative à la maîtrise de 
l'urbanisation ne leur laisse pas d'alternative. D'autre 
part, le blocage du processus les place dans une 
position délicate. En effet, le P. O.S. de Saint- 
Fons, en révision depuis plus de trois ans, n'est 
toujours pas valable. De fait, une issue rapide est 
souhaitable pour la commune qui aura déjà 
suffisamment de contraintes dans un proche avenir, en 
tentant d'adapter son développement à la 
présence des périmètres. A ce propos, l'utilisation de la 
procédure de projet d'intérêt général répond à un 
désir des élus. Le P.I.G. donnant l'impression 
d'une attitude autoritaire de l'Etat, les élus 
pensent ainsi se protéger des élans de 
mécontentement de leurs administrés. 

C'est ainsi qu'arrive à terme le processus de 
maîtrise de la densité urbaine sur le site de Saint- 
Fons. D'un côté comme de l'autre, les positions 
ont évolué, et le résultat de cette négociation est 
un compromis entre une nécessaire prise en 
compte des risques sur un site fortement urbanisé, des 
perspectives de développement d'une commune de 
la périphérie lyonnaise, et des conditions de 
sauvegarde d'un complexe industriel en milieu urbain. 
Nous avons déjà vu comment des mesures de 
sécurité trop importantes pourraient contraindre 
les industriels au licenciement, au dépôt de bilan, 
ou le cas échéant, au départ. Dans tous les cas, 
les dommages pour la commune sont importants, 
soit en terme d'emplois, soit en terme de revenus 
par le biais de la taxe professionnelle. A l'inverse, 
des mesures de sécurité globalement insuffisantes 
conduiraient la D.R.I.R.E. à définir des périmètres 
très étendus, paralysant tout développement 
urbain. Les communes pourraient alors être 
tentées de rejeter les industries, même si cela 
suppose des conséquences économiques à court terme. 
La D.R.I.R.E. et la préfecture, en pondérant les 
mesures de prévention imposées à l'entreprise et 
les contraintes d'urbanisme imposées à la 
commune, doivent finalement arbitrer d'une façon plus 
ou moins négociée entre une logique sécuritaire 
et une logique économique. 

La loi ne traite la problématique de la gestion du 
risque qu'en termes de zonages, de normes et de 
règlements. Pourtant, la situation économique, 
sociale et politique de Saint-Fons, mais aussi tout 
ce que le savoir technique ne permet pas 
d'affirmer, génèrent en quelque sorte de nouvelles 
marges de négociation et modifient, au moins en 
partie, les rapports de force entre les services de 
l'Etat et les représentants élus des collectivités 
locales. D'une certaine manière, le territoire 
révèle les limites d'une approche technique; plus 
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précisément, la prise en compte technique du 
risque va s'adapter à la réalité sociale du 
territoire. 

Mais qu'advient-il d'une commune comme Saint- 
Fons, quand l'emprise des périmètres est aussi 
importante, réduisant du même coup les 
potentialités de développement? Comment cette situation 
peut-elle évoluer dans un futur proche? De quelle 
façon le territoire va-t-il s'adapter à cette 

nouvelle réalité de risque? Quelles transformations 
devra-t-il subir? Une chose est pourtant certaine : 
les élus devront trouver des solutions 
d'aménagement et de développement compatibles avec la 
réalité des périmètres, même si cela pose 
problème. 
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