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QU’EST-CE-QUE LE RISQUE INDUSTRIEL ?
Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et
entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les
biens et/ou l’environnement.
Les générateurs de risques sont principalement regroupés en deux familles :
- les industries chimiques fabriquent des
produits chimiques de base, des produits
destinés à l'agroalimentaire (notamment les
engrais), les produits pharmaceutiques et de
consommation courante (eau de javel, etc.) ;
- les industries pétrochimiques produisent
l’ensemble des produits dérivés du pétrole
(essences, goudrons, gaz de pétrole liquéfié).

Comment se manifeste-t-il ?
Les principales manifestations du risque industriel sont regroupées sous trois typologies d’effets qui
peuvent se combiner :
•

les effets thermiques sont liés à une combustion d’un produit inflammable ou à une
explosion ;

•

les effets mécaniques sont liés à une surpression, résultant d’une onde de choc (déflagration
ou détonation), provoquée par une explosion ;

•

les effets toxiques résultent de l’inhalation d’une substance chimique toxique (chlore,
ammoniac, phosgène, etc) suite, par exemple, à une fuite sur une installation ou à la
combustion de produits dégageant des fumées toxiques.
Ils peuvent être à l’origine d’un œdème pulmonaire ou atteindre le système nerveux.

Les conséquences sur les personnes et l’environnement
Les conséquences humaines : il s’agit des personnes physiques directement ou indirectement
exposées aux conséquences de l’accident. Elles peuvent se trouver dans un lieu public, chez elles,
sur leur lieu de travail, etc. Le risque peut aller de la blessure légère au décès. Le type d’accident
influe sur le type de blessures.
Les conséquences économiques : un accident industriel majeur peut altérer l’outil économique
d’une zone. Les entreprises, les réseaux d’eaux, téléphonique et électrique, les routes ou voies de
chemin de fer voisines du lieu de l’accident peuvent être détruits ou gravement endommagés.
Les conséquences environnementales : un accident industriel majeur peut avoir des répercussions
importantes sur les écosystèmes. On peut assister à une destruction de la faune et de la flore, mais
les conséquences d’un accident peuvent également avoir un impact sanitaire (pollution d’une
nappe phréatique par exemple).
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Le risque industriel dans le département
La région Grand Est comporte plusieurs bassins industriels présentant des risques technologiques
majeurs : plateforme de Carling en Moselle, port de Strasbourg.
Plusieurs sites classés « Seveso seuil haut » sont également répartis sur le territoire : dépôts
d’explosifs ou de produits phytosanitaires, centres de stockage de gaz, distilleries, …
Dans le département des Vosges, deux sites possèdent la classification Seveso en raison des risques
industriels qu’ils représentent. Cette directive de l’Union européenne, datant de 1982 et révisée en
1996 puis en 2012, vise à prendre des mesures de protection des personnels, des populations
proches, des biens et de l’environnement.
On distingue deux niveaux, seuil haut et seuil bas, afin que les mesures soient adaptées à la taille et
au type d’établissement grâce à une étude de dangers réalisée pour chaque établissement.
Ils sont ensuite soumis à des contrôles fréquents et des exercices de simulation.

INSEE

COMMUNES DU DEPARTEMENT
DES VOSGES SOUMISES
AU RISQUE INDUSTRIEL

88209
88257

GOLBEY
JUVAINCOURT

SEVESO SEUIL HAUT

SEVESO SEUIL BAS

ANTARGAZ -FINAGAZ

PPRT

ANTARGAZ-FINAGAZ
SHEPHERD

1 site classé SEVESO Seuil Haut : Société ANTARGAZ-FINAGAZ à Golbey
Le site de la société ANTARGAZ-FINAGAZ à Golbey a
été recensé comme secteur à risque technologique de
type « Seveso seuil haut ».
La société ANTARGAZ-FINAGAZ exploite sur la zone
industrielle n° 4 à Golbey un stockage de gaz de pétrole
liquéfié (GPL) constitué de deux réservoirs cylindriques
de 400 m³ soit au total 415 tonnes de propane liquéfié.
Le site est classé « Seveso seuil haut », le seuil haut
étant placé à 200 tonnes pour cette activité.
L’établissement de Golbey a une vocation de dépôt
relais de propane dont l’activité peut être résumée
ainsi :
- approvisionnement en propane par wagons citernes et
camions citernes « gros porteurs » ;
- stockage de propane sous pression dans deux
réservoirs cylindriques ;
- chargement de camions-citernes « petits porteurs »
pour approvisionner la clientèle.

Antargaz-Finagaz à Golbey
Photographie DDT 88
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1 site classé SEVESO Seuil Bas
Société Sheperd à Juvaincourt
L’usine fabrique des produits chimiques et plus
particulièrement des catalyseurs chimiques et
stocke pour cela sur son site des liquides
inflammables.
La zone de danger est cependant limitée puisque
l’entreprise est éloignée des zones d’habitation,
elle est donc classée en seuil bas.
D’importants travaux ont été menés en 2019
avec la construction d’un troisième réacteur,
l’objectif étant de doubler la production mais
également de renforcer la sécurité du site.

Société Sheperd à Juvaincourt
Photographie Vosges Matin

À noter que :

•
•

la société Viskase située à Capavenir-Vosges ne relève plus du statut « Seveso » depuis fin
2017 en raison de l’arrêt d’une ligne de production et de l’absence de dépassement des
seuils définis par le décret du 3 mars 2014 ;
la papeterie Norke Skog située à Golbey ne relève plus du statut « Seveso » depuis 2020 en
raison de la substitution d’un produit chimique utilisé sur le site.

Historique du risque industriel dans le département
En septembre 2018, près de 24 tonnes d’un produit chimique se sont déversées dans la Meurthe, à
hauteur de Raon-l’Etape, entraînant une pollution sur environ 6 km de ce cours d’eau et la mort de
plus d’une tonne de poissons.
L’origine de cette pollution involontaire est due à une fuite sur une cuve d’une papeterie qui stockait
un produit permettant une meilleure adhérence de l’encre.
En mars 2021, un incendie s’est déclaré sur un site papetier entraînant la ruine d’un bâtiment de
9 000 m² et la destruction de près de 10 000 tonnes de matières premières.
La base de données ARIA (Analyse, Recherche et Information sur les Accidents) développée par le
ministère en charge de l’écologie répertorie les incidents et accidents industriels.
Pour plus d’informations : https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/

Les actions préventives dans le département
La législation (loi sur les installations classées du 19 juillet 1976, directives européennes Seveso de
1982, 1996 et 2012 et loi du 30 juillet 2003) impose aux établissements industriels dangereux un
certain nombre de mesures de prévention.
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Une étude d’impact
Une étude d’impact est imposée à l’industriel afin de réduire au maximum les nuisances causées par
le fonctionnement normal de son installation.
Une étude de dangers
Dans cette étude révisée périodiquement, l’industriel identifie de façon précise les accidents les
plus dangereux pouvant survenir dans son établissement et leurs conséquences ; cette étude
conduit l’industriel à prendre des mesures de prévention nécessaires et à identifier les risques
résiduels.
La prise en compte dans l’aménagement
Autour des établissements « Seveso seuil haut », la loi impose l’élaboration et la mise en œuvre de
Plan de prévention des risques technologiques (PPRT).
Ces plans délimitent un périmètre d’exposition aux risques dans lequel :
•
•
•

toute nouvelle construction est interdite ou subordonnée au respect de certaines
prescriptions ;
les communes peuvent instaurer le droit de préemption urbain ou un droit de délaissement
des bâtiments ;
l’État peut déclarer d’utilité publique l’expropriation d’immeubles en raison de leur
exposition à des risques importants à cinétique rapide présentant un danger très grave pour
la vie humaine.

L’information de la population
Les populations riveraines de sites classés Seveso seuil haut
doivent recevoir tous les 5 ans une information spécifique.
Des plaquettes d’information ont été distribuées à Golbey en
2019 dans toutes les boîtes aux lettres dans un rayon de
plusieurs centaines de mètres autour du site Antargaz-Finagaz
pour expliquer les risques et les bons gestes à appliquer en cas
d’alerte.

Consignes de sécurité Antargaz-Finagaz
Photographie DDT 88
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Le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)
Le plan de prévention des risques technologiques de la société ANTARGAZ-FINAGAZ
(anciennement TOTALGAZ) sur le territoire de la commune de Golbey a été approuvé par arrêté
préfectoral n° 3073/2011 du 17 décembre 2011.
L’ensemble des documents concernant ce plan (plan de zonage, règlement et cahier de
recommandations) sont disponibles sur le site de la DREAL Grand Est :
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr

Un plan d’actions pour la prévention et la gestion des risques industriels
Après l’incendie ayant eu lieu sur les sites de Lubrizol et de Normandie Logistique à Rouen le 26
septembre 2019, la ministre de la Transition écologique et le ministre de l’Intérieur ont présenté le
24 septembre 2020 un plan d’actions pour améliorer la prévention des risques industriels et l’alerte
des populations en cas d’accident, et garantir la transparence du contrôle des sites industriels.
Le plan d’actions du gouvernement vise à renforcer la protection des populations contre les
accidents industriels. Ce plan comporte 5 grands axes :
Axe 1 – Renforcer les mesures de prévention des accidents
Axe 2 – Anticiper et faciliter la gestion de crise
Axe 3 – Renforcer le suivi des conséquences environnementales et sanitaires d’un accident sur le
long terme
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Axe 4 – Renforcer la culture du risque et la transparence
Axe 5 – Renforcer les contrôles et se doter de moyens d’enquête adaptés
C’est ainsi qu’un nouveau cadre réglementaire en matière de risques industriels a été adopté avec la
publication de deux décrets et cinq arrêtés en date du 24 septembre 2020.
Les principales mesures concernent :
- le réexamen quinquennal des études de danger. Celles-ci devront mentionner les types de produits
de décomposition susceptibles d’être émis en cas d’incendie ;
- une obligation d’échanges d’informations et de coopération entre établissements Seveso voisins ;
- une redéfinition des objectifs et du contenu des plans d’opération internes (POI) ;
- un renforcement de la fréquence des exercices : tous les ans pour les établissements seuil haut et
tous les 3 ans pour les établissements seuil bas ;
- une meilleure formation des personnels sur les risques inhérents et sur la conduite à tenir en cas
d’accident.

La cartographie
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Organisation des secours dans le département
En cas d’événement majeur, la population est avertie au moyen du signal national d’alerte, diffusé
par les sirènes présentes sur les sites industriels classés Seveso seuil haut.
Au niveau départemental
Le Plan Particulier d’Intervention (PPI) est mis en place par le préfet pour faire face à un sinistre
sortant des limites de l’établissement. Ce plan départemental de secours a pour but de protéger la
population et l’environnement des effets du sinistre.
Dans le département des Vosges, des exercices sont organisés sur les sites Seveso disposant d’un
PPI. Ces exercices sont réalisés tous les 3 ans, ils mettent en œuvre les services de l’État, la sécurité
civile, l’exploitant, la police nationale et municipale pour un exercice dans des conditions réelles
d’accident. Le PPI Antargaz-Finagaz a été approuvé par arrêté préfectoral le 11 septembre 2018.
Un exercice impliquant une simulation d’explosion au niveau de la zone de déchargement des
wagons-citernes a été réalisé le 29 mars 2019 à Golbey sur le site Antargaz-Finagaz.

Manœuvre des sapeurs-pompiers sur le site Antargaz-Finagaz le 29/03/19

Au niveau industriel
Pour tout incident ou accident circonscrit à l’établissement et ne menaçant pas les populations
avoisinantes, l’industriel dispose d’un Plan d’Opération Interne (POI). Conçu par l’exploitant, ce plan
prévoit l’organisation des secours pour traiter le sinistre et les mesures à mettre en œuvre pour la
protection des personnes se trouvant sur le site.
Sur le site Antargaz-Finagaz, un exercice POI portant sur une simulation d’une fuite liquide nonenflammé au niveau du bras de chargement a été réalisé le 8 septembre 2020 en présence des
services de secours.
Le POI est obligatoire pour les sites classés Seveso seuil haut. À compter du 1er janvier 2023, il sera
également obligatoire pour les établissements seuil bas.
Au niveau communal
C’est le maire, détenteur des pouvoirs de police, qui a la charge d’assurer la sécurité de la
population. À cette fin, il prend les dispositions lui permettant de gérer la crise. En cas d’incident, il
active son Plan Communal de Sauvegarde (PCS), obligatoire pour toutes les communes concernées
par un Plan de Prévention des Risques (PPR) approuvé ou situées dans le champ d’un PPI.
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Les consignes individuelles de sécurité
En cas de risque industriel, les consignes générales s’appliquent.

Elles sont complétées par un certain nombre de consignes spécifiques.

AVANT

PENDANT

•

S’informer sur l’existence ou non d’un
risque (car chaque citoyen a le devoir
de s’informer)

•

Évaluer sa vulnérabilité par rapport au
risque (distance par rapport à
l’installation, nature des risques)

•

Bien connaître le signal national d’alerte
pour le reconnaître le jour de la crise

•

•
•

•
•

Si vous êtes témoin d’un accident,
donner l’alerte :
- 18 (pompiers)
- 15 (SAMU)
- 17 (police)
en précisant si possible le lieu exact, la
nature du sinistre (feu, fuite, nuage,
explosion, etc), le nombre de victimes
S’il y a des victimes, ne pas les déplacer
(sauf en cas d’incendie)
Si un nuage toxique vient vers vous,
s’éloigner selon un axe perpendiculaire
au vent pour trouver un local où se
confiner
Ne pas aller chercher les enfants à
l’école
Se confiner
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En cas de risque industriel
Écouter la radio
France Bleu Sud Lorraine

Liste des fréquences de la radio France Bleu Sud Lorraine
dans le département des Vosges
Commune

Fréquence

La Vôge-les-Bains

103.0 FM

La Bresse

103.1 FM

Bruyères

91.5 FM

Épinal

100.0 FM

Fraize

100.7 FM

Gérardmer

92.0 FM

Neufchâteau

103.0 FM

Remiremont

102.2 FM

Rupt-sur-Moselle

102.9 FM

Saint-Dié-des-Vosges

92.1 FM

Taintrux

101.0 FM

Vittel

102.6 FM
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