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LA PREVENTION DES RISQUES INDUSTRIEL 
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Introduction  
 
 
 

Malgré les différentes mesures de précaution prises par les industriel de par le 
monde, plusieurs catastrophes, dans le passé, nous on prouvé que ces activités humaines 
pouvaient provoquer d’immenses dégâts tant naturels qu’humains. Nous avons tous entendu 
parler de SEVESO , petite ville du nord de l’Italie près de Milan où a eu lieu, le 10 juillet 
1976, une très grave explosion dans une usine chimique libérant de la dioxine dans 
l’atmosphère. De cette catastrophe est née la directive « SEVESO » qui a mis en évidence 
les dangers technologiques et industriels majeurs (24 juin 1982). 

 
Malgré cela, en Inde, à BHOPAL en 1984, se produit une autre catastrophe qui cause 

la mort de 2 500 personnes. Suite à cela, la première directive SEVESO est amendée par 
deux fois ; ce qui permet d’élargir le champ d’application en baissant les seuils à partir 
desquels les produits sont soumis à la réglementation. Pour nous qui vivons autour de 
l’ETANG DE BERRE, ce problème est d’une importance primordiale. Nous ne pouvons nous 
empêcher de nous poser des questions sur notre sécurité. 

 
Quelles sont, en effet, les probabilités pour qu’une catastrophe industrielle se 

produise ? Est-ce que tout est mis en œuvre pour que nous vivions sereinement dans notre 
environnement quotidien ? 

 
Pour répondre à ces questions, nous nous sommes attachés à définir, dans un premier 

temps, Le Risque Majeur, Industriel, ensuite à établir un état des lieux précis sur les 
implantations industrielles autour de l’Etang de Berre. 
Enfin pour vérifier par nous-même si toutes les mesures de précautions sont mis en œuvre, 
nous avons demandé à être reçus par le site pétrochimique de « Shell » à Berre. 

 
 



 

Conclusion 
 

A la fin de notre travail, nous avons pu constater deux sentiments différents au 
sein du groupe. D’un côté, nous pensons avoir appris des choses concernant le risque majeur 
industriel et de l’autre, que certaines informations ont été survolées. Nous pensons, en 
effet, que certains sujets n’ont pas été abordés car la visite du site pétrochimique de 
« SHELL » était incomplète. Nous n’avons peut-être pas visité les sites les plus nocifs. Les 
explications n’ont pas été toujours comprise car le vocabulaire était trop spécialisé. Les 
informations sur les accidents techniques de travail ont été peu développées. Les 
responsabilités concernant la pollution de l’Etang de Berre sont facilement partagées. Par 
ailleurs, nous avons été rassurés sur certains aspects techniques concernant les risques 
majeurs industriels : par exemple, la fumée est moins nocive que ce qu’on pouvait penser ; 
nous avons aussi noté une bonne « transparence » sur la qualité de l’eau (visite de la station 
d’épuration ). De plus, d’après nous, la sécurité de la population locale est bien assurés 
(présence des pompiers, PPI, POI, bonne coordination entre les sites et les villes 
alentours). A notre avis, la ceinture verte est vraiment efficace pour la sécurité. Mais ce 
que nous avons le plus apprécié, c’est la grande attention que nous ont accordée les 
représentants du site lors de la visite. Finalement, sommes-nous rassurés ? Un doute 
persiste car les avis sont partagés : d’un côté oui, parce que de nombreuses informations 
sur la sécurité nous ont été révélées, de l’autre non, car le « risque zéro » n’existe pas et 
que peut-être le fait que nous soyons un auditoire de jeunes collégiens a pu influencer la 
nature des informations données. Tout de même le bilan reste positif. 
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