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Le SPPPI PACA est une structure multipartenariale indépendante.
Le SPPPI PACA comme les autres SPPPI
de France a pour objectif de traiter des
questions d'environnement industriel,
c'est-à-dire de toutes les activités générées par l'industrie pouvant être
facteurs de risques et de nuisances
pour les hommes, les biens et les
milieux naturels, qu'il s'agisse de
risques à court, moyen ou long terme.
Depuis 40 ans, il mène des études et
encourage les bonnes pratiques dans
les domaines industriels et environnementaux afin d’atteindre un bon « état
de sécurité industrielle ».
Il a ainsi impulsé des réductions drastiques des rejets industriel, la création
de structures (Cyprès ou l’Observatoire
de Surveillance Régionale des Odeurs),
la fiche G/P (Gravité/Perception) des
guides à l’usage des PME, etc. Tous ces
résultats ont été obtenus grâce à l’implication de tous les acteurs concernés
dans une logique d’intérêt général.
Bien que n'ayant pas de pouvoir de
décision finale, le SPPPI a un rôle d'impulsion, d'orientation et de proposition. Il facilite en outre l’accès des
citoyens, collectivités et représentants
des administrations, responsables
d’entreprises et salariés, aux connaissances techniques et scientifiques qui
fondent ses réflexions et décisions.
Depuis 2009, le SPPPI PACA dispose
d’un nouveau mode de fonctionnement
fondé sur la collégialité. Codirigé de
façon démocratique par des représentants d’associations, des collectivités,
de l’État, des industriels et des salariés, le SPPPI PACA est un cas unique
dans le paysage français des SPPPI.

SPPPI Provence-Alpes-Côte d’Azur
Europôle de l’Arbois
Domaine du Petit Arbois
Avenue Louis Philibert
13857 Aix-en-Provence Cedex 3
Tél. : 04 42 13 01 07
Télécopie : 04 42 13 01 03
Courriel : contact@spppi-paca.org

www.spppi-paca.org

Quelles sont les attentes des populations
et des collectivités en matière d’information
en cas d’événement ayant une perception forte ?
Un sujet de débat du SPPPI PACA

Le contexte
Le 7 août 2011, un incident de type « procédé » se produit dans un des
complexes pétrochimiques de l’étang de Berre occasionnant un dégagement important de fumées, avec heureusement, aucune conséquence
humaine et des dégâts matériels mineurs.
Un POI (plan d’opération interne) a été déclenché, mais pas le PPI (plan
particulier d’intervention, plan qui fait intervenir les services de l’État).
L’industriel ne s’est pas rendu compte immédiatement de la perception de
l’événement à l’extérieur. Cet accident sans gravité pour l’environnement
et les populations, mais avec une perception forte et gênante, a généré de
fortes inquiétudes tant pour les riverains que pour les collectivités.
L’aéroport a été fermé pendant plus d’une heure.

La démarche du SPPPI PACA
Suite à cet événement, qui constitue un cas d’école du fait des caractéristiques citées, le SPPPI PACA a organisé un groupe de concertation.
Il s’agissait de définir côté population, les attentes des riverains et des
collectivités en termes d’information, puis de les mettre en regard avec les
contraintes de terrain, dans une logique d’amélioration de l’information
immédiate après un événement de ce type.
Ce cas concret illustrait bien les attentes de la population plus importantes
que par le passé suite à une perception de nuisance. Il montrait entre
autres les difficultés d’une information suffisamment rapide mais également l’absence de cadre de communication envers la population quand le
PPI n’est pas déclenché.
La démarche de « communication à chaud », démarche volontaire des
industriels lancée par le Bureau d'Analyse des Risques et Pollutions Industrielles avec l’UFIP et l’UIC en 2006, visant à informer les riverains des sites,
intervient dans les heures suivant un événement, ce qui peut s’avérer
insuffisant dans certaines situations.

Secrétariat Permanent
pour la Prévention des Pollutions Industrielles
Provence-Alpes-Côte d’Azur
La mise en œuvre
Dès fin septembre 2011, le SPPPI PACA a organisé un groupe de concertation ouvert à tous les acteurs. Cinquante personnes étaient présentes.
Le groupe de concertation était organisé sous forme de débat, avec une
mise en situation.

Les conclusions
Ce groupe de concertation permis de dégager :
• l’information immédiate qu’attendent les riverains
Groupe de concertation
T = événement
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• conséquences : victimes,
atteintes à l’environnement,
risques pour les populations
• causes immédiates de
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retour d’expérience
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Associations
ADESM
ADECV (84)
ADPLGF
Étang nouveau
Fare Sud
LPO Paca
TVD (83)
UDVN 13
UFC Que choisir
URVN FNE Paca
Collectivités
CPA
Mairie Berre-l’Étang
Mairie Fos-sur-Mer
Mairie Martigues
Ouest Provence
Sdis 13
État
Dreal Paca
Rectorat Aix-Marseille

Industriels
Arkéma Fos-sur-Mer
Arkéma Saint-Menet
CCI (84)
Esso
Eurocopter
Géostock
ICF Environnement
Inéos
IRH Ingénieur conseil
Lyondell Basell
Naphtachimie
Sarp Industries
Total
UIC Paca
Scientifiques
Experts
Air Paca
Cerege
Cyprès
Ineris
Ivar Laboratoire Cirta

message attendu par
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« Il y a un pilote dans l’avion »
consignes comportementales
lieu et heure de l’événement
vecteur pour le suivi de
l’information (déconfinement…)

canal d’information
à privilégier
•
•
•
•

radios locales
internet
pompiers, Codis
collectivités

• médias

• CLIE, CLIC
> à retransmettre sur
les télévisions locales
• CIQ
• médias

les besoins des collectivités
la réalité des industriels sur le terrain
les canaux d’information vers lesquels ils se tournent en priorité
la nécessité d’assurer le suivi de l’information
le rôle crucial du Codis

Il a aussi été mis en évidence que certaines demandes des populations
(telles que par exemple la nature, la toxicité ou la concentration des
produits émis) ne pouvaient avoir de réponse immédiate, seulement une
réponse différée. Au cours de ce groupe de concertation un certain nombre
de pistes d’amélioration ont été proposées.

Les suites
Suite à ce groupe de concertation, un compte-rendu a été rédigé, validé
par l’ensemble des membres du groupe. Les conclusions ont été transmises au préfet et aux services de l’état. Elles ont ensuite servi à alimenter
leur réflexion pour améliorer la réactivité des circuits de l’information.
Des mesures en ce sens ont été mises en place dès juin 2012.
Ainsi, le SPPPI PACA a joué pleinement son rôle de débat et de
propositions, dans l’objectif de concilier développement industriel
et qualité de vie.
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