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RÉSUMÉ 

L’utilisation des connaissances prédictives dans les prises de décisions en situation d’urgence a 
jusqu’ici été peu étudiée. L’objectif de ce rapport est d’analyser les interfaces entre incertitudes 
et action. L’approche choisie a été de sortir d’une vision statique et distributive de l’expertise 
(acteurs par acteurs) pour considérer les espaces d’expertise et la manière dont ils se 

reconfigurent et s’ajustent sans cesse au fil de la gestion de crise.  

Les résultats prennent appui sur un cas empirique : celui d’une fuite, massive et incontrôlée, 
durant plusieurs jours, de substances chimiques provenant d’une usine située en périphérie d’une 
agglomération française fortement peuplée. Pendant plusieurs jours, services de l’Etat, pouvoirs 
publics et experts se sont mobilisés pour évaluer le problème et le résoudre en prenant 
notamment les éventuelles mesures nécessaires en faveur de la protection des populations.  

Il a ainsi été possible de reconstituer les trajectoires d’expertise et de comprendre la dynamique 
de leurs évolutions. La gouvernance de l’expertise dans la gestion de crise repose ainsi sur des 
dispositifs et modalités de régulations que ce rapport met à jour pour proposer, in fine, quatre 

axes visant à soutenir et favoriser les interfaces entre incertitudes et action. 
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INTRODUCTION 

Les projections prédictives font aujourd’hui l’objet de beaucoup d’attention dans des domaines 
aussi hétérogènes que la santé, la criminologie (Brantingham and Brantingham 2004) ou le 
changement climatique (Edwards 2010; Dahan and Guillemot 2015). Pour l’ensemble de ces 
domaines, les chiffres produisent des effets d’anticipation en termes d’allocation des budgets, 
d’interdiction de certaines activités, de prévention ou de priorisation d’équipements (Lakoff 2007; 
Decrop 2014). Le développement d’outils de mesure et de modèles de calcul prédictifs devient une 
activité étatique routinière (Demortain 2011) au point que certains y voient le développement 
d’une gouvernance par les nombres (Supiot 2015). 

Cependant, les conséquences du développement des connaissances prédictives sur les processus de 
décisions en situation d’urgence ont jusqu’ici été peu étudiées. C’est essentiellement la figure de 
l’expert qui a été analysée, en soulignant ses conditions difficiles d’intervention, marquées par 
l’incertitude, l’ambiguïté et le stress, qui rendent plus difficile la coopération avec le décideur 
(Lagadec, 1991; Rosenthal & 't’Hart, 1991). D’autant que ce dernier a tendance à attribuer à 
l’expert un rôle de réducteur d’incertitude et à chercher, auprès de lui, une parole certaine et 
assurée qu’il n’est pas toujours en mesure de donner en raison de la complexité de la situation 
(Shrivastava and Mitroff 1984; Roqueplo 1997), du manque d’informations factuelles dont il dispose 
(Benamrane 2015) et des enjeux politiques ou judiciaires induits (Gilbert, Caille et al. 1998; 
Gimbert 2005).  

Il s’agira ici de sortir d’une entrée par la figure de l’expert pour analyser sa place dans les 
processus décisionnels en situation d’urgence. L’approche choisie a été de se concentrer sur 
l’analyse des interfaces entre expertise et décision, en suivant non seulement une logique linéaire 
allant de l’expertise vers la décision, mais aussi discursive dans la mesure où l’expertise est aussi 
susceptible de venir réorienter un processus décisionnel (T' Hart 1993) qui viendra ensuite modifier 
le cadrage de l’expertise.   

Les résultats prennent appui sur un cas empirique : celui d’une fuite, massive et incontrôlée, durant 
plusieurs jours, de substances chimiques au sein d’une usine située en périphérie d’une 
agglomération française fortement peuplée. Sans être dangereuses pour la santé, ces émissions 
gazeuses senties jusque dans la région parisienne et dans le sud de l’Angleterre ont provoqué 
d’importants désagréments auprès de la population (nausées, maux de tête, inquiétudes…) et ont 
saturé les standards téléphoniques des services d’urgences du SDIS (les pompiers) et du SAMU.  

Pendant plusieurs jours, les acteurs locaux (services d’urgence, Préfecture, DREAL1… ), puis les 
acteurs nationaux avec les Ministère de l’Intérieur, Ministère de l’Environnement et l’INERIS2 
(incluant sa cellule d’appui spécifiquement dédiée aux situation d’urgence, la CASU3 ) se sont 
mobilisés pour tenter de déterminer la nature de la fuite (quels gaz exactement, quelles quantités, 
quels dangers éventuels…), la manière dont il était possible d’arrêter la réaction chimique à 
l’origine de la fuite, de gérer les aspects « sécurité civile » (évacuation, risques de panique, 
saturation des standards…).  

Au cœur de toute cette histoire, nous avons voulu mieux saisir les interfaces entre expertise et 
décision. Dans quelle mesure l’expertise a-t-elle permis d’appuyer la décision de ne pas évacuer la 
population ? Et plus largement quels ont été les apports de l’expertise à la gestion de crise ?  

Pour l’IRSN, ce cas offre l’opportunité d’analyser les mécanismes de la gestion d’une crise qui s’est 
étendue sur plusieurs jours au niveau national, sollicitant différents groupes d’acteurs aux 
compétences variées. Il permet notamment d’analyser en détail les interactions entre industriels, 

 
1 Les Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) sont des services 
déconcentrés du ministère de l’environnement. Les  missions régaliennes des DREAL portent sur le contrôle et la 
sécurité : des activités industrielles, de la prévention des pollutions, du bruit, des risques naturels et technologiques 
et des risques liés à l’environnement, de la gestion des déchets. 

2 L’Institut National de l’Environnement industriels et des RISques (INERIS) est placé sous la tutelle du ministère 
chargé de l’environnement et a pour mission de contribuer à la prévention des risques que les activités économiques 
font peser sur la santé, la sécurité des personnes et des biens, et sur l’environnement. 

3 La CASU est la Cellule d’Appui aux Situations d’Urgences de l’INERIS. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Services_d%C3%A9concentr%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Services_d%C3%A9concentr%C3%A9s
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experts externes et autorités publiques nationales et locales en situation de crise. De son côté, 
l’INERIS a également souhaité, par l’intermédiaire de cette étude dont il est partenaire, 
approfondir les enseignements en matière de gestion de crise dans les industries à hauts risques 
pour mieux soutenir les conditions d’amélioration de la sécurité environnementale. 

Précédemment, cet accident industriel avait fait l’objet de plusieurs retours d’expérience rendus 
publics (Dorison, Raverat et al. 2013; IMPEL 2013; Roussel 2013). Comme souvent après de tels 
événements, les regards se sont immédiatement tournés vers les causes techniques de sa survenue 
(IMPEL, 2013) : il s’agissait principalement d’identifier les défaillances qui ont pu concourir à 
l’emballement de la réaction chimique : qu’est-ce qui n’a pas fonctionné ? Qu’est-ce qui aurait pu 
ou dû être fait ? Les regards se sont également tournés vers les mesures de prévention et 
d’organisation de la gestion de crise (Sauzey, Ménoret et al. Septembre 2013), dans une optique 
normative. Pour l’IRSN, l’enjeu était donc de compléter ces analyses en adoptant une approche 
compréhensive de la gestion de crise, afin de reconstituer les logiques d’action des acteurs qui ont 
prévalu ex ante et d’en saisir la dynamique au niveau organisationnel et individuel.  

Pour ce faire, une quinzaine d’entretiens approfondis a été réalisée auprès des principaux acteurs 
qui ont participé à la gestion de crise (Préfecture, SDIS, DREAL, INERIS, Ministère de 
l’Environnement, l’industriel). Ces entretiens ont été complétés par l’exploitation de deux types de 
sources documentaires : des sources primaires, élaborées par les protagonistes au fil de 
l’accident (communiqués de presse ou traces écrites internes) ; et des sources secondaires, 
correspondant à des commentaires de l’accident (rapports officiels, articles de presse nationale et 
internationale)1.  

La chronologie de la gestion de crise a été reconstruite à partir des données recueillies, en portant 
plus particulièrement attention aux différents récits prédictifs proposés par les experts : la 
construction narrative présente et à venir de la situation en cours. Les récits prédictifs possèdent, 
en effet, cette particularité de transposer dans le champ du langage (parlé ou écrit) les résultats 
des simulations et autres modélisations pour leur donner une réalité simulée. Le récit est ainsi à 
l’articulation entre sciences et action.  

Dans cette perspective, une démarche classique d’analyse pourrait être de considérer la 
contribution de chaque groupe à travers les récits proposés et de les confronter entre eux. Le choix 
a été fait, ici, de considérer des espaces d’expertise participant à la construction de ces récits 
« prédictifs » de l’accident2. Il s’agit, en effet, de sortir d’une vision statistique et distributive de 
l’expertise pour tenir compte des configurations d’acteurs sans cesse en recomposition où 
s’élaborent, se discutent, s’éprouvent et se modifient ces projections prédictives.  

Il sera montré que les espaces d’expertise ne se superposent pas, ni ne se cloisonnent strictement. 
Ils se reconfigurent sans cesse en incluant de nouveaux acteurs et en excluant certains autres. La 
tendance est souvent à considérer qu’il existe d’un côté l’expertise où l’on travaille les données à 
partir d’hypothèses, de données existantes, de mises en récit sur la localisation de la fuite, sa 
taille, la forme du rejet (liquide, gazeux…), la météo et les modèles de simulation avec leurs 
propres formatage de conception et degrés d’incertitude acceptés. Puis, les résultats seraient 
stabilisés : une mise en forme figée de ces résultats servirait de support aux discussions avec les 
décideurs. La carte géographique représentant le nuage et les périmètres de dangers serait 
susceptible de devenir indépendante des besoins narratifs pour produire un imaginaire suffisant 
permettant d’identifier la solution la plus satisfaisante possible. Les décideurs seraient alors en 
mesure de décider en prenant la meilleure option possible.  

En réalité, si les cartes et les courbes permettent de représenter le réel, elles ne peuvent jamais 
s’émanciper très longtemps de leur cadrage narratif (Lascoumes 2010). Quand certaines hypothèses 
sur la concentration du nuage sont retenues, lorsqu’elles sont racontées, traduites en distances 
d’effets, elles peuvent paraitre non cohérentes ou improbables. Cette forme de mise en récit des 
chiffres vient alors réinterroger les hypothèses qui ont servi à construire la simulation. Il apparaît 

 
1 Nous tenons ici à remercier sincèrement Ivanne Merle pour sa participation à cette recherche. 
2 Cette distinction fait référence à celle faite par M. De Certeau (1990) entre lieu et espace. Le lieu est une 
configuration instantanée de positions, rapports de coexistence, alors que l’espace prend en considération des 
vecteurs de direction, des quantités de vitesse et la variable de temps. 
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alors parfois nécessaire de faire appel à d’autres experts, d’autres types de modélisations, d’autres 
techniques de mesures.  

C’est donc dans ces espaces d’expertise en constante évolution que s’élabore le récit d’une réalité 
simulée, dont le répertoire s’enrichit à la fois des données contextuelles sans cesse réactualisées et 
des capacités des acteurs nouvellement convoqués à intervenir dans ces espaces. Cette approche 
via les espaces d’expertise permettra de se dégager d’une approche linéaire (de l’expertise vers la 
prise de décision) pour envisager la manière dont l’expertise est susceptible de redéfinir un 
processus décisionnel qui lui-même viendra modifier les termes du cadrage de l’expertise initiale. 
Au final, on s’intéressera moins à la fabrication d’une expertise qu’à la manière dont s’élabore un 
récit prédictif partagé de l’accident. 

Dans ces espaces d’expertise, les « non-humains » seront également pris en considération. Comme 
l’a montré la sociologie des sciences, un neurone, un virus, un combustible nucléaire, un scanner ou 
une IRM sont aussi des acteurs (non humains) dans la mesure où ils participent (en même temps que 
les acteurs  humains) à la construction des connaissances et à l’écologie des savoirs (Papadopoulos 
2014). Les cartes et autres schémas feront ainsi l’objet d’une attention toute particulière dans la 
mesure où cette forme de traduction des connaissances participe d’une mise en récit de la situation 
notamment à destination des autorités locales et nationales - donc à l’interface entre expertise et 
décision. 

La démarche empruntée sera d’analyser la trajectoire de ces espaces d’expertise, faisant ainsi 
référence non seulement aux évolutions liées à l’évènement lui-même (rejet gazeux selon certaines 
conditions atmosphériques), mais à l’ensemble des ajustements de travail réalisés entre acteurs 
humains et non-humains pour faire face à une situation ad hoc (Strauss 1988) – sachant que peuvent 
se succéder des moments « d’articulations » et des moments de « désarticulations » entre experts 
dans leur mise en récit de l’accident (Strauss 1978).  

Une attention toute particulière sera accordée aux éléments qui déclenchent et motivent ces 
reconfigurations successives des espaces d’expertise. Pour établir ce travail de repérage des 
éléments déclencheurs, il est nécessaire de disposer de critères et de catégories d’analyse. Il sera 
mis en évidence que c’est un cadrage narratif qui borne le spectre de ces projections prédictives. 
Dans les espaces d’expertise, le volume et la richesse des récits prédictifs proposés peuvent être 
infinis. Les cadrages narratifs permettent un alignement entre les questions posées à l’expertise et 
les orientations souhaitées dans la gestion de crise : application du principe de précaution, absence 
de dégagement d’odeurs, volonté de ne pas saturer les standards téléphoniques…  

Nous verrons que ce sont essentiellement les autorités nationales et locales qui impriment aux 
récits ce cadrage narratif concourant à la définition du problème à traiter. En retour, la réponse à 
apporter suite à ce cadrage narratif invite à une reconfiguration des espaces d’expertise qui 
organisent les jeux des rapports changeants que les experts entretiennent les uns avec les autres.  

C’est donc bien la question des mécanismes de gouvernance des technosciences qui sous-tend ce 
rapport : il s’agit d’analyser la manière dont les compétences techniques et scientifiques sont 
sollicitées et mobilisées pour assoir les capacités étatiques dans la gestion de crise notamment dans 
le maintien de l’ordre public (la sécurité des personnes) et plus largement de l’ordre social 
(stabilité sociétale) – le risque le plus redouté étant des mouvements de panique qui viendraient se 
surajouter à la crise. 

Les principales phases constitutives de la trajectoire des espaces d’expertise seront présentées 
successivement : le déclenchement de l’évènement, l’expertise routinière, le basculement dans la 
crise, le temps suspendu lorsque les ajustements entre experts permettent d’inscrire le problème 
dans un temps gouvernable, malgré les agitations de la sphère politique, avant que ne s’ouvre le 
temps des responsabilités. Enfin, dans une partie conclusive seront présentés quatre axes visant à 
soutenir et favoriser les interfaces entre incertitudes et action.  
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 « L’INCIDENT FAMILIER »  1

1.1 L’évènement déclencheur 

L’événement survient dans une usine chimique proche d’une grosse agglomération de province. 
Cette usine fabrique, depuis des dizaines d’années, des additifs pour des huiles, des lubrifiants ou 
des carburants utilisés dans l’automobile et dans l’industrie. Elle comprend plusieurs unités de 
production, des unités de conditionnement, de stockage et de livraison, ainsi que des installations 
de refroidissement des équipements de production et de traitement des effluents aqueux et gazeux 
qu’elle génère (Figure 1). 

Une veille de week-end, l’activité de production suit son rythme. Dans l’une des unités de 
production de l’usine, la matière circule de bac en bac, pour y être tour à tour stockée et 
transformée.  

 

 Figure 1 – Schéma du procédé 

 

Source : IMPEL – BARPI - DREAL, fiche n°43616 

 

Vers 14h00, le bac d’ajustage est en cours de remplissage et, comme un niveau très haut de liquide 
est détecté dans un des bacs de stockage, la pompe de recirculation est arrêtée par un dispositif 
automatique de sécurité prévu pour éviter tout sur-remplissage accidentel. Dans ce cas, un 
opérateur doit alors aller redémarrer localement cette pompe de recirculation depuis un tableau de 
commande abrité dans un local technique de l’unité (Figure 2). En voulant redémarrer la pompe, 
vers 16h45, l’opérateur se trompe et démarre un agitateur présent dans le bac d’ajustage. De 
retour en salle de contrôle, l’opérateur constate que la pompe est toujours à l’arrêt et retourne 
redémarrer localement la pompe. L’opérateur active alors la pompe, sans s’être rendu compte qu’il 
avait précédemment activé l’agitateur présent dans le bac d’ajustage. 
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Figure 2 – Tableau de commande du procédé : manette de la pompe (1) et manette de 

l’agitateur (2) 

 

Source : IMPEL – BARPI - DREAL, fiche n°43616 

Durant le weekend, l’activation de l’agitateur dans le bac d’ajustage va provoquer une hausse de la 
température du bac et entraîner la décomposition du produit. Le lundi matin (J1), les opérateurs 
sont surpris par l’odeur et constatent la décomposition du produit. Ce type de problématique ayant 
été anticipé, l’industriel applique le protocole d’inertage prévu. Il est cependant mal à l’aise car il 
n’a jamais été confronté à une cuve dont le produit présente une telle instabilité réactionnelle.  

Ce que redoute avant tout l’industriel, c’est moins le mercaptan qui certes est très odorant et 
risque d’affoler les populations alentours, qu’une émanation de sulfure d’hydrogène (H2S). Si le 
premier est faiblement toxique, le second même à faible concentration peut avoir des effets létaux 
immédiats. L’analyseur de la cheminée n’étant plus opérationnel, car saturé, l’industriel décide de 
mesurer, à l’aide d’un tube colorimétrique, les émissions d’H2S en sortie de cheminée. La valeur 

relevée, de 4 ppm, reste inférieure aux seuils de danger ( 80 ppm)1, mais est bien supérieure aux 
valeurs enregistrées (<0,34 ppm) au cours de la nuit précédente (IMPEL 2013). À 10h25 (J1), 
l’industriel décide donc de déclencher son POI (Plan d’Opération Interne).  

Aux alentours de 10h35, le SDIS (les pompiers) reçoit un premier appel d’un conducteur passant à 
proximité de l’usine qui n’est pas originaire de la région et « trouve que ça sent vraiment le gaz ». 
Le SDIS décide de lancer une opération de « reconnaissance », en envoyant un camion dans la zone 
industrielle se trouvant à proximité. Les pompiers finissent par identifier l’usine et s’y rendent ; il 
est important pour eux d’accéder au site afin de mieux comprendre la situation et de pouvoir 
renseigner leurs homologues, ainsi que la Préfecture de l’évolution de la situation.  

Vers 11h00, le SDIS prévient donc la Préfecture, en évoquant une « émanation probable de 
mercaptan en provenance de cette usine », puis s’apprête à réaliser ses propres mesures, car le 
dispositif habituel de mesure installé en haut de la cheminée n’est plus opérationnel. Le SDIS ne 
détecte alors pas d’H2S avec ses propres appareils de mesure en sortie de cheminée et aucun indice 
ne lui suggère que l’on pourrait en avoir par la suite. Il en conclut donc qu’il n’y a rien d’inquiétant, 
mais décide de rester malgré tout sur le site pour surveiller l’évolution de la situation. 

1.2  L’entrée en scène de la Préfecture 

Avant même l’appel du SDIS, la Préfecture a été alertée, peu avant 11h00 (J1), par deux appels 
provenant du voisinage de l’usine, qui évoquaient des « odeurs de gaz » et laissaient penser que 
cela pouvait provenir de l’usine. Elle organise peu de temps après (vers 11h30 à J1), une première 
audioconférence2. La Préfecture est alors en période d’« inter-Préfet » : l’ancien Préfet est parti et 
le nouveau n’est pas encore arrivé. C’est donc le Secrétaire Général de la Préfecture qui fait 
« office » de Préfet. Le service crise de la Préfecture a l’habitude de fonctionner par 

 
1 L’H2S est toxique par inhalation : seuils à 372 ppm (effets létaux) et à 80 ppm (effets irréversibles) pour 1h 
d’exposition. [Source : IMPEL-BARPI-DREAL, 2013] 
2 Ce que nous avons désigné par plus de commodité « le service crise de la Préfecture » est en fait le SIRACED-PC 
(Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Économiques de Défense et de Protection Civile).  
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audioconférence pour favoriser la coordination entre les différents acteurs locaux. Une précédente 
audioconférence sur les intempéries hivernales avec Météo France (qui annonçait un vent d’Est sur 
l’agglomération) et les différents services concernés par ces intempéries (Éducation Nationale, 
police, gendarmerie, Conseil Général, direction des territoires, société d’autoroutes…) vient 
d’ailleurs de s’achever.  

Lors de cette première audioconférence (J1), l’industriel confirme qu’il y a bien eu un incident 
et « rappelle », pensant que la Préfecture était au courant, que le POI a été déclenché. Or la 
Préfecture n’était pas encore au courant du déclenchement du POI. Quelques minutes après 
l’arrivée des pompiers sur le site, vers 11h25 (J1), l’industriel avait envoyé un fax à ce sujet aux 
établissements voisins, à la DREAL, au SDIS et à la Préfecture, mais personne n’avait vu arriver ce 
fax au sein de la Préfecture. 

L’industriel annonce que l’événement est maîtrisé. En effet, si du point de vue de l’odeur le 
protocole n’a pas marché, il n’y a plus de dégagement d’H2S. Sur le site, certains salariés sont 
fortement incommodés, pris de vomissements et de vertiges qui sont les conséquences du 
mercaptan à forte concentration. Le risque le plus grand lié au H2S est écarté. Cela est confirmé par 
le SDIS qui n’a pas détecté d’H2S dans ses mesures.  

Cependant, les appels ne cessent de se multiplier à cause des fortes odeurs de mercaptan. Le SDIS 
souhaiterait que le Centre Opérationnel Départemental (COD) de la Préfecture soit activé. 
L’équivalent de la cellule de crise de la Préfecture, le COD constitue un outil à la disposition du 
Préfet pour gérer une crise : le Directeur des Opérations de Secours (DOS) s’entoure alors de tous 
les acteurs nécessaires, en fonction de la situation : sapeurs-pompiers, services de l’État, 
gendarmerie, police nationale, conseil général... Il s’agit de suivre, de cerner au mieux la situation 
afin de prendre les décisions adéquates en multipliant les canaux de remontée et d’échange 
d’informations à proximité – dans une même cellule.  

Pour le SDIS, les simples audioconférences du type de celle qu’ils sont en train de faire réunissent 
« uniquement les plus gradés » dans la hiérarchie, qui ne sont pas nécessairement « les plus 
spécialistes techniquement », et introduisent une distance entre les acteurs, qui ne peuvent de ce 
fait ni échanger de manière directe (échanges en aparté…), ni percevoir tous les indices visuels 
utiles à l’interprétation des informations ou des arguments donnés par les uns et par les autres 
(expressions du visage, gestuelle…). Il y aurait donc intérêt à activer le COD qui paraît la structure 
la plus adaptée pour communiquer sur l’évènement en cours et coordonner les réponses entre 
acteurs face à l’inquiétude grandissante de la population.  

Mais, pour la Préfecture, la situation ne nécessite pas l’activation de l’organisation de crise car elle 
ne présente pas de risques sanitaires pour la population. Pour la Préfecture, le principal enjeu est 
de communiquer pour expliquer l’origine de cette odeur. Le Cabinet du Préfet prend l’option de 
communiquer très rapidement auprès des médias, en accordant, dès 11h40, une interview 
radiophonique qui sera rediffusée toute la journée. Vers 11h50, l’échelon national est également 
informé. L’évènement figure dans le portail SYNERGI auquel sont connectés le COGIC (Ministère de 
l’Intérieur), le CMVOA (Ministère de l’Écologie) et le CORRUSS (Ministère de la Santé). Vers 12h55 
(J1), un premier communiqué de presse est publié par la Préfecture qui se veut plutôt rassurant :  

« « Odeurs de gaz sur l'agglomération de Rouen. A 8h00, suite à une alarme, [X] 
a détecté une instabilité sur une de ses spécialités chimiques. Cette instabilité 
est à l’origine de dégagements d’odeurs perceptibles à proximité du site de 
l'entreprise. L’odeur, bien qu’incommodante, n’a pas de caractère toxique. 
Tous les moyens sont mis en œuvre par l'équipe d’intervention de l'entreprise, 
et les supports extérieurs sont présents pour la gestion de cet incident. Aucun 
blessé n'est à déplorer. L’ensemble des autorités suit attentivement 
l’avancement de la situation. Les émissions d'odeurs ne comportent aucun 
risque de toxicité, cependant, le produit concerné possède la même odeur que 
le gaz de ville. Les habitants sont donc appelés à rester vigilants, afin que de 
réelles fuites de gaz ne restent pas masquées. » 

Lors de la seconde audioconférence de cette première journée (13h00), il apparait que l’odeur se 
propage vers l’Ouest, le long du fleuve qui traverse la ville concernée, sur une vingtaine de 

http://www.vaucluse.gouv.fr/spip.php?rubrique2440#mot2111
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kilomètres. Or, il faudra encore, selon l’industriel, une dizaine d’heures pour arrêter la réaction. Le 
service crise de la Préfecture décide alors d’informer les maires des communes situées le long du 
fleuve avec un message dans le portail informatique GALA dédié à la communication avec les 
maires. Et le Cabinet de la Préfecture poursuit, de son côté, sa stratégie de communication 
médiatique. Dans un second communiqué de presse, publié à 14h30, il précise :  

« « Odeurs de gaz sur l'agglomération de XX (suite). Ce matin, l'entreprise YY, 
située à XX, a détecté une instabilité sur une de ses spécialités chimiques. 
Cette instabilité est à l’origine de dégagements d’odeurs de gaz - type gaz de 
ville perceptibles dans l'agglomération et jusqu'en campagne du fait du vent. 
Le gaz, bien qu'ayant une odeur incommodante, n’a pas de caractère toxique. 
Les moyens sont mis en œuvre par l'entreprise pour neutraliser ce 
phénomène. » 

Puis le Cabinet de la Préfecture répond, à 15h00, à une interview télévisée qui ne sera diffusée 
qu’au journal de 19h00. 

1.3  La mobilisation de la DREAL 

Après avoir été alertée par téléphone et après avoir participé aux deux audioconférences organisées 
(entre 11h30 et 13h30) par la Préfecture, la DREAL décide de se rendre sur le site. Vers 14h00, les 
deux inspecteurs de la DREAL qui arrivent sur le site sont saisis par l’odeur : « Plus on se 
rapprochait de l’unité en cause, plus ça sentait le gaz, comme le gaz de ville. » (DREAL, E3). Ils se 
rendent alors au PC industriel et se font expliquer la situation par l’industriel. Cela leur permet 
d’identifier plus précisément la nature du problème, de prendre connaissance également du 
fonctionnement précis des installations concernées et de voir comment l’industriel entend maîtriser 
l’incident. Celui-ci se montre plutôt rassurant :  

« « Quand on est arrivés en salle POI, il y avait une dizaine de personnes 
affairées. Il y avait XX, le responsable industriel du site, qui tenait un flacon 
avec un peu de son produit et qui nous a expliqué qu’au petit matin, on s’était 
rendu compte qu’il y avait une masse de produit assez importante qui était en 
décomposition et qu’ils essayaient de reprendre en main la situation. […]. Là, 
ils nous disent : « Pour le moment, on a l’impression que la décomposition est 
stoppée et les mesures faites en sortie de cheminée montrent que les 
émanations sont inférieures aux seuils des effets irréversibles » (DREAL, E3) 

Avec les pompiers du SDIS, également présents, ils s’intéressent aux mesures prises par l’industriel 
qui leurs semblent problématiques :  

« « On a regardé, avec le SDIS, et on a vu que l’appareil automatique qu’ils 
avaient utilisé était mort. Il était à zéro. Il s’était pris une bouffée le matin, 
donc il avait atteint son maximum possible et il était mort. Donc ils faisaient 
des mesures avec des tubes Dräger dans la cheminée et c’est sur la base de ces 
tubes qu’ils calculaient la concentration. Le problème, c’est qu’on s’est rendu 
compte que certains tubes étaient saturés. Donc eux, ils prenaient la valeur 
max comme résultat ! Ils ne prenaient pas des tubes avec des échelles plus 
grandes, alors que pourtant, ils en avaient des tubes à 50. » (DREAL, E3) 

Si les inspecteurs de la DREAL sont sceptiques sur la qualité des mesures, ils ne se disent pas pour 
autant inquiets, puisque ce n’est pas du H2S, mais du mercaptan. Les inspecteurs de la DREAL 
s’interrogent, toutefois, sur la nature exacte du produit émis, car l’appellation mercaptan recouvre 
une très grande « famille de produits » : « Par contre, quel mercaptan c’était ? ça, on ne savait 
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pas. » (DREAL, E3). Assez rapidement, la DREAL décide donc de rentrer au bureau, pour consulter 
les études de dangers et en savoir plus. 

Une fois rentrés, les inspecteurs de la DREAL sont saisis par leur propre odeur : leurs vêtements sont 
tellement imprégnés par l’odeur qu’ils imbibent tout le bâtiment. Ils consultent alors les études de 
dangers et constatent que le mercaptan y est bien mentionné, mais pas étudié dans le détail, car 
beaucoup moins nocif que l’H2S : 

« « De retour au bureau, on regarde donc les études de dangers et on se rend 
compte que le sujet mercaptan n’est pas regardé. » « Dans les études de 
dangers, le traceur qui avait été pris, c’était le H2S. Vous savez, dans les 
études de dangers, il y a plusieurs scénarios et on ne retient que ceux qui sont 
majorants pour la sécurité des populations. Comme scénarios, on avait bien le 
risque de décomposition d’un stock de produit et le risque de rupture de la 
tuyauterie située avant la machine XX. » (DREAL, E3) 

1.4  Les premières modélisations de la CASU 

Le pompier de la cellule chimique du SDIS décide de rester sur le site et, vers 15h00, d’appeler la 
CASU (la Cellule d’Appui aux Situations d’Urgence de l’INERIS) pour avoir un appui technique. Il 
indique qu’il y a des « odeurs soufrées » et des « gênes olfactives » sur plusieurs kilomètres (de 
l’ordre de 3, 4 ou 5 Km) et précise qu’il s’agit « probablement de mercaptan ». Il demande à la 
CASU de procéder à une modélisation, à partir des informations qui lui ont été fournies par 
l’industriel et de celles qu’il a lui-même recueillies. Cette cellule d’appui est coutumière de ce 
type de demande : elle reçoit 20 à 25 appels par an et est habituée à travailler en situation 
d’incertitude, notamment du fait de son éloignement avec le terrain. 

La CASU dispose alors des « données d’entrée suivantes » : « un rejet par une cheminée de produits 
contenant 20 ppm de produits (methyl-ethyl mercaptan + H2S) ; l’altitude en sortie de cheminée 
(13 mètres) ; un débit d’extraction (4500 m3/h) ; le vent (4 à 5 m/s) ; la température extérieure 
(2°C) » [Traces de l’INERIS]. A ce moment, la CASU est confrontée à deux sources d’incertitudes. La 
première concerne le seuil olfactif (concentration à partir de laquelle on « sent ») du mercaptan. 
Ne connaissant pas bien ce produit, ils font une recherche rapide et retiennent alors le seuil 
mentionné dans une étude de 1969, de 0,0021 ppm. La seconde incertitude concerne la composition 
exacte du nuage. Ne connaissant pas avec exactitude la nature des substances émises et leurs 
proportions respectives (mercaptan / H2S), ils décident de retenir comme seuil de danger celui de 
l’H2S.   

« « N’ayant pas de seuils précis pour les mercaptans, on a pris le seuil de l’H2S, 
donc un seuil plus contraignant. […] Il y avait déjà une incertitude sur la 
nature de la substance… Et puis, il y avait une incertitude sur la quantité. On 
avait quand même une donnée d’entrée sur l’émission. On avait un terme, je 
crois, à la cheminée… On avait quand même une mesure d’entrée de 20 ppm 
d’émission. Donc voilà, on prend le terme sulfuré qui est plus toxique… » 
(INERIS, E6) 

À peine une heure plus tard, vers 16h00 (J1), la CASU transmet ses résultats, qui sont d’ailleurs 
cohérents avec la première modélisation ALOHA précédemment réalisée par le SDIS sur le terrain. 
La conclusion de la CASU est que le « ressenti au sol irait jusqu’à 350 mètres [sous certaines 
conditions] et pourrait aller jusqu’à plus d’un kilomètre [sous d’autres conditions], mais à une 
altitude de plus de 10 mètres. » Ce qui signifie que, selon la CASU, qu’il n’y a pas d’effets au sol. À 
ce moment, il n’y a aucune inquiétude du côté de la CASU et l’appui semble « clos ». 
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1.5  Un « air familier » ?  

La toute première entrée dans l’évènement créé par le nuage toxique se fait, pour de nombreux 
acteurs, par l’odeur, par « l’appareillage sensoriel », avant « l’appareillage technique »(Charvolin, 
Frioux et al. 2015)p. 21). Qu’il s’agisse de l’industriel, d’abord, puis du voisinage, du SDIS ou encore 
de la DREAL, tous les acteurs qui se sont trouvés ou rendus sur place déclarent avoir été saisis au 
premier abord par l’odeur : une odeur qui, au tout départ, interpelle, voire inquiète, et qui pousse 
donc les premiers acteurs à donner l’alerte en interne (industriel), comme en externe (voisinage) ; 
une odeur que l’on cherche ensuite à « nommer » (Charvolin, Frioux et al. 2015)p. 21), avec comme 
question sous-jacente de savoir si elle peut être dangereuse.  

A ce moment, deux univers très différents s’opposent. Il y a d’un côté l’univers des « profanes » qui 
ne parviennent pas à nommer avec précision cette odeur et qui s’en tiennent donc à des hypothèses 
et des approximations de toutes sortes, en particulier parmi le public : une odeur qui ressemble, 
pour la majorité, à celle du « gaz de ville », mais qui peut aussi évoquer, pour d’autres, celle de 
l’« œuf pourri », du « chou fermenté », du « bitume chaud », d’un « vieux moteur diesel », d’une 
« huile de vidange dégueulasse »… Et puis il y a, de l’autre côté, l’univers des « professionnels » et 
plus particulièrement des « nez » qui parviennent à reconnaître et qualifier ces odeurs, en évoquant 
des « composés soufrés » et pour les plus perspicaces, des odeurs de « mercaptan », en particulier 
au sein du site, mais aussi du SDIS et de la DREAL. Il faut dire que les acteurs locaux n’en sont pas 
non plus à leur première fuite et se trouvent donc face à un « air familier » des plaintes pour des 
odeurs :  

« Des plaintes comme ça, j’en reçois plein. Regardez, j’en ai 5 sur mon bureau ! 
Et comment je fais la différence, hein ? Nous, on était à Rouen. On voyait bien 
que ça sentait. (DREAL, E3) 

Ils savent aussi que l’H2S est un gaz « traître » : un gaz totalement incolore, que l’on sent à partir 
de très faibles quantités (0,008 ppm), mais qui anesthésie totalement l’odorat quand il est en plus 
grandes quantités (entre 100 et 150 ppm). Ils savent toutefois que l’H2S est un toxique puissant, qui 
peut très rapidement avoir des effets létaux ou des effets sanitaires graves bien identifiés 
(malaises, céphalées…). Or, ils ne constatent aucun de ces effets, ni sur le site, ni dans 
l’environnement. 

Cette entrée par l’odeur est fréquente sur les sites chimiques (Merle 2010) : il arrive assez souvent 
que des incidents soient détectés par le personnel grâce à l’odeur, avant même que les détecteurs 
et les alarmes n’aient pu se déclencher ; et le personnel est souvent capable, pour peu qu’il soit 
expérimenté, d’identifier les substances en jeu grâce à l’odeur quand cette dernière est 
« caractéristique ». Mais cette capacité de détection et de reconnaissance des odeurs ne se limite 
pas seulement aux sites eux-mêmes : on la retrouve aussi souvent chez les professionnels extérieurs 
qui sont amenés à intervenir sur ces sites en prévention ou en situation accidentelle (comme le SDIS 
ou la DREAL), ainsi que dans les populations voisines qui sont habituées à sentir et reconnaître 
même, parfois, ces « odeurs chimiques », notamment les « composés soufrés » (Charvolin, Frioux et 
al. 2015)p.55). 

Cette capacité de reconnaissance des odeurs est particulièrement développée, aussi bien sur le site, 
que dans son environnement, du fait d’une spécificité locale. Ce bassin industriel a en effet la 
particularité de s’être attelé, depuis le débit des années 1990, au problème des nuisances 
odorantes, qui avaient été longtemps « discréditées au profit de la « vraie pollution » (Kamoun, 
Frioux et al. 2017), p. 49) et s’est doté, pour ce faire, de jurys de nez, c’est-à-dire de personnes 
recrutées et formées pour humer l’air ambiant et détecter les éventuelles nuisances olfactives, de 
manière à évaluer le degré de gêne, mais aussi et surtout caractériser les odeurs et identifier ainsi 
leur provenance.  

On est donc à ce moment très proche du processus de « reconnaissance » de situations considérées 
comme « familières » décrit en psychologie cognitive (Klein 1993). Pour les acteurs qui l’ont 
formulée, cette hypothèse d’une fuite de mercaptan est en effet considérée comme très 
rassurante, parce que le mercaptan est un gaz qui est plus connu justement pour son odeur 
désagréable que pour sa toxicité. Le mercaptan est un nom qui rassure, un nom qui incite les 
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acteurs à classer le problème dans la catégorie des « nuisances olfactives » et non des « risques 
sanitaires ».  

1.6 Les freins au lancement de l’organisation de 

crise 

Lors de cette première journée, la Préfecture décide de ne pas lancer le Plan Particulier 
d’Intervention (PPI) qui est une déclinaison du plan ORSEC, car il n’existe pas de danger sanitaire 
immédiat, cependant elle fonctionne par audioconférence afin de faire régulièrement le point avec 
les différents acteurs.  

Au début de l’évènement, le SDIS et la DREAL entretiennent des rapports très différents avec la 
Préfecture. La DREAL donne l’impression de rester au départ très en retrait de la Préfecture. Tandis 
que le SDIS et le SIRACED-PC se connaissent bien, ils ont l’habitude de travailler ensemble sur des 
gestions de crises de toutes sortes (chimique, transport, météorologique…). Ils se retrouvent très 
vite en interaction et ont des échanges réguliers à travers lesquels le SDIS ne veut pas s’en tenir à 
un rôle de simple « constatant » qui explicite des faits, mais souhaite donner un « avis éclairé » sur 
ces faits, se mettre au service de la décision, en proposant une palette de solutions possibles, en 
explicitant leurs avantages et leurs inconvénients et en préconisant celles qui ont sa préférence, 
même si le choix final est laissé à l’appréciation du décideur. 

Dans ses premières interactions avec la Préfecture, le SDIS ne se limite donc pas à relater les 
mesures d’exposition et à interpréter des faits techniques (des odeurs, des mesures et des effets), 
mais se prononce clairement sur les différentes options de gestion de l’événement (en conseillant 
de ne pas évacuer, mais en revanche de gréer le COD), quitte à « déborder » quelque peu sur la 
sphère décisionnelle. La Préfecture entend bien, de son côté, garder la main sur la gestion de 
l’événement. Elle accepte, certes, de suivre l’avis du SDIS sur la question de l’évacuation, mais 
refuse de gréer le COD et lui préfère d’autres stratégies de gestion de crise - les audioconférences 
qu’elle a l’habitude d’organiser et l’information préventive des populations et des autorités – 
estimant qu’il ne s’agit que d’un incident mineur, sans risque sanitaire. 

Dans l’après-midi voyant que l’inquiétude de la population augmente et commence à engorger les 
standards téléphoniques des services de secours, le SDIS et la Préfecture ne partagent plus le même 
avis concernant l’activation de l’organisation de crise. Le SDIS a fortement conseillé à la Préfecture 
de gréer le COD dès la-mi-journée, puis, voyant la situation se dégrader, a ensuite réitéré sa 
demande à plusieurs reprises, en début de soirée, puis dans la nuit. Pour le SDIS, cela ne fait pas de 
débat, il « continue d’avoir la conviction qu’il fallait activer le COD, que ce n’était pas comme 
d’habitude » (SDIS, E14) et que le COD est la structure la plus adaptée pour traiter ce type 
d’événement.  

« « Il n’y a rien de plus néfaste, de plus contre-productif qu’une 
audioconférence ! […] Parce qu’on n’a pas la perception. C’est important de se 
voir ! On ne conduit pas une crise avec une audioconférence ! » (SDIS, E14)  

Tandis que pour la Préfecture, l’événement en cours n’avait rien d’exceptionnel et était donc tout 
à fait gérable au travers des audioconférences classiques :  

« « Ce type d’événement industriel, dans le département, on en a près d’une 
vingtaine par an. Ce n’est pas inhabituel pour nous. Des déclenchements de 
POI comme ça, on en a régulièrement. Et au moment des faits, on n’a pas 
ressenti la nécessité de le gréer dès le début. Cela a été géré en 
audioconférences et cela nous semblait suffisant. Le seul intérêt que cela 
aurait présenté, c’est de pouvoir – et là, c’est moi qui parle, parce que c’est 
moi qui suis concerné – c’est de pouvoir mieux supporter la pression qui allait 
s’exercer dans la nuit. Car cette pression-là, c’est moi qui l’ai vécue. » 
(Préfecture, E11) 
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Chacun illustre très bien à sa manière l’importance des schémas préexistants dans le regard que les 
acteurs portent sur un événement donné en situation :  

« « On est vraiment dans un département où la banalisation du risque industriel 
pourrait être dangereuse. Ça ne coûte pas grand-chose d’activer un COD et 
d’envoyer un sapeur-pompier dans un PC d’industriel ! Mais chez nous, c’est la 
routine ! » (SDIS, E14) 

« « Sachez que quand vous êtes [dans le département X]… Des odeurs 
industrielles, dans le département, ce n’est pas grave. Ça fait partie du 
paysage des agglomérations [du département X]. » (Préfecture, E11) 

In fine, les freins dans l’activation de l’organisation de crise sont donc de différentes natures. Des 
habitudes de travail qui peuvent être invoquées comme l’illustre la citation ci-dessus : certaines 
organisations peuvent avoir l’habitude d’activer fréquemment leur organisation de crise quand une 
anomalie se présente quand d’autres ne le font jamais. Ce sont aussi les conséquences de cette 
activation qui peuvent être redoutées. Pour l’industriel, déclencher son Plan d’Organisation Interne 
(POI) peut paraitre comme un constat d’échec, une preuve de la gravité de l’évènement auprès des 
services de secours et de la préfecture (qui doivent être informés de la situation) et l’obliger à 
devoir rendre des comptes a posteriori. Par conséquent, même quand les critères de 
déclenchement sont atteints, les industriels ont parfois du mal à déclencher l’alerte et préfèrent 
essayer de gérer l’événement sans avoir à lancer l’organisation nationale. Pour la préfecture, le 
déclenchement du PPI (quand l’évènement sort ou menace de sortir de l’enceinte du site industriel) 
signifie également la mobilisation de son personnel 24h/24h.  

1.7 Une expertise en silo 

Dans les premières heures de la fuite, les différents acteurs mobilisés (qu’ils soient experts ou 
décideurs, à l’échelon local ou national) ont fait leurs propres projections de manière assez 
atomisée, essentiellement sur la base de « schémas » préexistants à l’événement : ce qu’ils avaient 
l’habitude de faire dans leur sphère professionnelle propre (routines, identités, répertoires d’action 
professionnels) ; et ce qu’on attendait d’eux dans les plans prévus de gestion de crise (procédures, 
structures…).  

Si l’évènement est rapidement classé comme un problème « familier », les cultures professionnelles 
et les procédures organisationnelles en vigueur dans les univers concernés incitent les acteurs à se 
méfier de leurs premières hypothèses, à se montrer aussi vigilants que possible, à toujours 
envisager le pire et donc à réinterroger ou mettre à l’épreuve leurs premières projections, dans la 
lignée de ce qui a pu être écrit dans les travaux consacrés aux « HRO » (Roberts, 1990). 

Pour ce faire, les acteurs n’ont pas la même façon de cadrer et traiter le problème. Le SDIS se met 
au service de la Préfecture avec laquelle il est souvent en lien. Il devance ses demandes et aborde 
donc la question des modélisations sous l’angle qui l’intéresse, à savoir celui des nuisances 
odorantes, aussi bien dans sa propre modélisation, que dans la demande d’appui qu’il fera à la 
CASU, à qui il demandera un seuil de détection olfactive et une modélisation du ressenti. Pour sa 
part, la DREAL reste encore très à l’écart de la Préfecture et s’en tient à sa pratique habituelle de 
travail sur dossier avec une entrée par les études de dangers qui l’amène à aborder le problème 
sous l’angle qui prévaut évidemment dans ce type d’études, à savoir celui de la toxicité et donc des 
risques sanitaires. La DREAL cherche des modélisations déjà faites donc « clés en main » dans les 
études de dangers, tandis que le SDIS souhaite que des modélisations soient réalisées pour 
l’occasion à partir des « données d’entrée » dont il dispose, concernant notamment le terme source 
et les conditions météorologiques (Benamrane, 2015).  

Cependant, ces deux acteurs se retrouvent très rapidement plongés dans des « océans 
d’ignorances » (Verrhiest-Leblanc and Winter 2013) : le SDIS s’interroge sur le terme source à 
retenir dans ses calculs ; la DREAL ne trouve pas les distances d’effets recherchées dans les études 
de dangers ; et ils découvrent l’un et l’autre qu’ils n’ont aucune des données toxicologiques 
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attendues, c’est-à-dire aucune information sur les propriétés physico-chimiques de la substance en 
jeu.  

Pour le SDIS, comme pour la DREAL, leur façon de traiter cette incertitude est alors assez 
semblable, tous deux se tournent vers la CASU sans pour autant être habités par le même 
questionnement. Le SDIS recherche un seuil de détection olfactive précis pour modéliser le 
« ressenti » du panache, tandis que la DREAL recherche des informations plus générales sur la 
toxicologie de cette substance qui est certes mentionnée, mais non étudiée dans les études de 
dangers. 

La CASU manque d’informations factuelles concernant le déroulement de l’évènement sur site. Elle 
formule donc un certain nombre d’hypothèses nécessaires pour procéder à ses modélisations. A ce 
moment-là, la CASU, comme la DREAL, vont découvrir qu’il existe de nombreux types de 
mercaptans différents et qu’ils n’ont, de leur côté, aucune connaissance de la nature exacte de la 
substance en jeu. Cependant, les experts de la CASU sont parfaitement à l’aise dans cet univers de 
travail. Ils prennent par « précaution » les valeurs toxicologiques les plus majorantes et assument 
totalement leur caractère « hypothétique ». 

« « On a calculé la distance d’effet, avec un terme source, oui. Il suffisait de 
rentrer le terme source dans le logiciel. Et c’était facile ? Non, car on avait 
deux… Il y avait déjà une incertitude sur la nature de la substance… Et puis, il 
y avait une incertitude sur la quantité. On avait quand même une donnée 
d’entrée sur l’émission. On avait un terme, je crois, à la cheminée… On avait 
quand même une mesure d’entrée de 20 ppm d’émission. Donc voilà, on prend 
le terme sulfuré qui est plus toxique… […] On était sur une cuve 
réactionnelle… On n’était pas sur des produits classiques… Mais nous, vous 
savez, on prend ce qu’on nous dit. On nous a dit « c’est probablement des 
mercaptans ». C’est un rejet classique autour de ces entreprises, là. » (INERIS, 
E6) 

Plusieurs raisons expliquent ce positionnement. La première tient au cadrage strictement 
procédural de ce type d’appui, parce que c’est justement ce qui est « officiellement » demandé à 
la CASU : s’en tenir à la question posée et aux données fournies par son « demandeur ». La 
deuxième raison s’inscrit dans un registre plus professionnel : pour les experts qui font ce type 
d’appui, les incertitudes sont considérées comme tout à fait « normales », inhérentes à leurs 
métiers (Vaughan 1996). Ces incertitudes ne sont pas acceptées passivement, mais activement 
gérées, comme en témoigne, par exemple, la logique classique de majoration des calculs. 

In fine, de façon relativement atomisée les uns des autres, le SDIS, la DREAL et la CASU livrent un 
« récit prédictif » de l’évènement relativement rassurant. Il n’a pas été détecté d’H2S. Le nuage est 
essentiellement composé de mercaptan plus connu justement pour son odeur désagréable que pour 
sa toxicité. Le mercaptan est un nom qui rassure, un nom qui incite les acteurs à classer le 
problème dans la catégorie des « nuisances olfactives » et non des « risques sanitaires ». 
Clairement, les acteurs s’inscrivent dans le temps de l’évènement familier. 

Les informations lacunaires et les outils défaillants ne semblent pas remettre en cause chez les 
experts la croyance dans une projection plutôt rassurante de l’évènement. Pourtant, les acteurs se 
méfient les uns des autres. Les inspecteurs de la DREAL s’interrogent sur le « professionnalisme » 
des pompiers dont l’expertise et la modélisation ne sont pas le cœur de métier. Quant au SDIS, il 
critique le réflexe réglementaire de la DREAL consistant à délivrer un arrêté d’exploitation plutôt 
que d’être constructive dans son approche de la gestion de crise. 

En fait, ces enjeux de pouvoir et d’identités professionnelles différentes vont renforcer cette 
tendance à un morcellement de l’expertise, chacun des groupes d’experts restant dans ses propres 
frontières institutionnelles. D’autant plus que l’absence d’organisation de crise dédiée n’oblige pas 
les experts à discuter et se confronter. Les signes annonciateurs de la crise (Escande, Le Coze et al. 
2013) à venir auraient probablement pu être identifiés et mieux traités si le COD avait été gréé dès 
le premier jour : 
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« « On peut se demander si une réunion n’aurait pas pu permettre de mieux se 
rendre compte. On aurait pu échanger les yeux dans les yeux. Est-ce que ça 
aurait conduit à la même décision ? Le fait de faire venir les gens pour 
défendre leurs points de vue autour d’une table, exprimer leurs ressentis, 
comme au Tribunal… » (SDIS, E13) 

« « Mon sentiment va être perturbé par la réaction a posteriori. On aurait pu, 
effectivement, le gréer plus tôt, dès le lundi. Et c’est la dimension nationale 
prise du lundi au mardi qui nous a finalement amené à le faire. Si on l’avait 
gréé plus tôt, on aurait peut-être pu plus facilement absorber l’événement et 
l’anticiper un peu plus. Mais ça, c’est ce qu’on se dit a posteriori justement. » 
(Préfecture, E11). 

La méfiance entre les acteurs de l’expertise a contribué à ce que chacun reste cantonné à sa sphère 
d’expertise sans remettre en cause les connaissances produites par les autres et les capacités de 
l’industriel.  

1.8  Des dissonances cognitives étouffées 

Tous les acteurs locaux qui ont été alertés (SDIS, Préfecture, DREAL, SAMU) restent mobilisés, 
chacun dans son « rôle ». Vers 17h00, la DREAL retourne sur le site, dans son rôle d’inspecteur des 
installations classées, avec un arrêté de mesure d’urgence, signé de la Préfecture, prescrivant 
l’arrêt de l’atelier en cause, tandis que les standards des services de secours (SDIS et SAMU) 
continuent de répondre aux alertes et inquiétudes des habitants de l’agglomération. 

Vers 18h00 (J1), une troisième audioconférence est organisée par la Préfecture. Le SDIS fait alors 
part de son inquiétude devant la multitude d’appels qui pourraient finir par saturer les standards et 
faire courir un risque de pertes d’appels. De plus, l’odeur pourrait, selon le SDIS, masquer de 
véritables fuites de gaz. Le SAMU confirme, de son côté, la multitude d’appels : il constate qu’il n’y 
a pas de cas graves d’un point de vue sanitaire, mais souhaiterait, en revanche, avoir plus 
d’informations sur la nature des substances en jeu.  

L’industriel se veut, une fois de plus, rassurant tant sur la nature des émissions que sur le 
déroulement des opérations de neutralisation : il explique qu’il y a une décomposition complète de 
produits et qu’il a injecté de l’huile dans l’après-midi pour stopper cette décomposition et limiter 
la libération des vapeurs dans l’environnement. L’opération s’est terminée aux alentours de 14h00 
et la réaction devrait être maîtrisée aux alentours de 22h00. L’industriel explique qu’il faudra 
ensuite gérer complètement la neutralisation des produits qui sont contenus dans le bac d’ajustage. 

La DREAL, qui connait par ailleurs relativement bien le site de l’usine pour s’y être déplacée 
plusieurs fois au moment de son inspection pour le passage en « Seveso seuil haut », sait que si 
l’installation est à certains égards vétuste et si certaines pratiques sont perfectibles, l’industriel est 
de « bonne volonté ». La DREAL accorde donc une certaine confiance dans les propos de l’industriel 
et dans ses capacités à gérer l’évènement.   

« « On les a crus. On n’avait pas spécialement de raison de ne pas les 
croire. […] Je ne me suis pas dit « tout[e la ville] va être gazé[e] ». Je me suis 
dit « ça va sentir l’œuf pourri ». » (DREAL, E2) 

A la fin de la journée, les différents protagonistes rentrent chez eux. Ils constatent alors par eux-
mêmes que l’odeur est forte et ne faiblit pas. Ils connaissent cependant l’origine du problème et 
rassurent donc les éventuels proches ou connaissances qui s’inquiètent, tout au long de la soirée : 

« « Le soir, mon mari ouvre les fenêtres pour fermer les volets et me dit : 
« Aaah, qu’est-ce que c’est que cette odeur ?! Ça sent le vieux moteur 
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diesel ! » Moi, j’avais gardé mon téléphone et le soir, je reçois un appel du 
maire de X, qui me demande : « Mme X, je reçois beaucoup d’appels de gens 
qui se plaignent d’odeurs » Donc là, je lui réponds : « C’est rien, c’est du 
mercaptan » « Ah ? Ok, ok, c’est du mercaptan. » Et il raccroche. » 
(Préfecture, E12)  

Ces premières dissonances cognitives (Festinger 1957) qui se dessinent en cette fin de journée (J1), 
ne remettent cependant pas en cause les premières projections prédictives. Les acteurs réduisent 
ces dissonances cognitives en se rassurant eux-mêmes et en rassurant les autres, aussi bien dans 
leur sphère personnelle, en interaction désormais « directe » avec ce public (famille, amis, 
voisins…) que dans leur sphère professionnelle, quand ils sont en poste ou d’astreinte dans la soirée 
et qu’ils se retrouvent en interaction avec des « intermédiaires » de ce public inquiet (élus locaux, 
GRDF…) :   

«  « À 18H00, on a eu une nouvelle audioconférence, où là on commençait à avoir 
la perception d’une situation qui se dégradait, non pas chez l’industriel, mais 
dans la perception des habitants du département. Toutes les salles du SAMU, 
du SDIS, de la police, de la gendarmerie étaient saturées, y compris GRDF. Car 
tout le monde sentait le gaz. Je me souviens que GRDF était obligé 
d’intervenir partout pour lever le doute. On avait donc l’info selon laquelle le 
département commençait à saturer à 18h00. On a donc décidé de faire un 
renforcement au niveau de l’information, de bien insister sur le fait que ce 
n’était pas toxique, mais qu’il fallait rester vigilant par rapport à une autre 
odeur qui, elle, puisse correspondre à un risque réel. » (Préfecture, E11) 

Ces acteurs tentent ainsi de réduire au cours de la soirée la dissonance qu’ils perçoivent entre ce 
que le public « croit » et ce qu’ils « savent » de la dangerosité de ce nuage. 

Dans la soirée, certains protagonistes restent un peu plus longtemps « sur le pont ». Vers 21h00, la 
DREAL aimerait, par exemple, connaître avec précision la composition du nuage et tente donc 
d’appeler l’Association agréée pour la surveillance de la qualité de l’air (AASQA), avec laquelle elle 
a l’habitude de travailler sur d’autres dossiers, pour lui demander de faire des prélèvements d’air 
ambiant. Mais le matériel nécessaire est déjà mobilisé et n’est donc pas disponible. La Préfecture 
reste, elle aussi, mobilisée et multiplie les contacts téléphoniques tout au long de la soirée : elle 
répond à de nombreux appels, notamment de maires inquiets, et fait des points réguliers en interne 
comme en externe (DREAL, SAMU, GRDF). Mais en fin de soirée, la plupart des protagonistes de la 
DREAL et de la Préfecture finissent par aller se coucher, sans inquiétude particulière.  

 

*** 

 

Les acteurs se couchent relativement confiants ce premier soir de l’évènement. Les connaissances 
prédictives permettent de les rassurer tout à fait : les scénarios envisagés sont suffisamment 
« concordants » pour « écarter » l’hypothèse d’un danger sanitaire, notamment en raison d’une 
fuite « cachée » d’H2S. Durant cette première journée de l’évènement, chacun reste dans son 
espace d’expertise. La production de connaissances prédictives se fait en conformité aux structures 
organisationnelles et aux missions qui leur incombent. 
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2 LE BASCULEMENT DANS LA « CRISE » : LE 

TEMPS DE L’URGENCE POUR TOUS 

2.1  Le vent tourne dans la nuit 

Dans la nuit (J1-J2), le vent tourne. Le panache, jusqu’alors localisé au-dessus de l’agglomération 
de province concernée, se dirige, dans la nuit de lundi à mardi, vers l’Ile-de-France. Les appels de 
la population surprise par les odeurs de gaz commencent alors à se multiplier en Ile de France. 
Entre 1h00 et 5h00, la BSPP (Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris) reçoit ainsi plus de 10.000 
appels, soit 14 fois plus que d’habitude. Vers 2h10, le COZ (Centre Opérationnel de Zone qui permet 
de coordonner plusieurs Préfectures) de la zone de défense et de sécurité d’Ile-de-France alerte le 
COGIC (Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle des Crises) du Ministère de l’Intérieur. 

Vers 2h30 du matin, le cadre d’astreinte du service crise de la Préfecture du département où se 
déroule l’évènement est soudainement réveillé par un appel d’un journaliste de l’AFP qui lui dit : 
« Sur Paris, ça commence à sentir, les centres d’appels commencent à saturer également. » Il 
contacte ensuite le SDIS qui lui confirme que leurs « collègues de Paris commencent à être 
débordés. » (Préfecture, E11). Le service de crise ne juge toujours pas utile d’activer son COD, mais 
il alerte le Cabinet de la Préfecture, qui alerte à son tour le Cabinet du Ministère de l’Intérieur. 

À 3h45, le porte-parole du Ministère de l’Intérieur est prévenu et se rend en urgence au COGIC. Le 
Ministère s’interroge alors sur la nature du produit émis et son éventuelle toxicité et décide donc 
d’organiser, à 4h30, une audioconférence avec la Préfecture du département où se déroule 
l’évènement, ainsi que le Ministère de la Santé, le Ministère de l’Écologie, les deux zones de 
défense et de sécurité concernées, ainsi que la CASU, pour avoir plus d’informations. Pour les 
acteurs qui se retrouvent ainsi réveillés et convoqués en pleine nuit par le Ministère de l’Intérieur, 
c’est d’abord le choc, comme en témoigne cet ingénieur d’astreinte de la CASU : 

« « Le vrai début, pour moi, c’est dans la nuit du lundi au mardi, à 4h00 du 
matin, quand je reçois un coup de fil sur mon portable d’astreinte et qu’on me 
dit que je vais être mis en relation avec la cellule de crise du Ministère de 
l’Intérieur. Quand tu parles, en disant, « allo, ici la CASU » et le premier que 
tu entends parler, c’est [le porte-parole du Ministère], le communicant que tu 
avais l’habitude d’entendre à la télé, tu te dis « oh putain, il va falloir se 
réveiller là ! Et là, la question, c’est sur la toxicité du produit. A ce moment, 
il n’est pas question de modélisation. » (INERIS, E4) 

À ce moment-là, très clairement l’échelon étatique central, et en particulier le Ministère de 
l’Intérieur, prend la main sur la situation, en commençant par interroger lui-même les experts pour 
avoir leur point de vue sur la composition du produit et son éventuelle toxicité. Or, pour la CASU, la 
transmission d’informations par rapport aux évènements de la veille ne pose pas de problème :  

« « J’avais la chance de me rappeler des échanges que j’avais eu la veille avec X, 
donc je donne les seuils que j’avais en tête. En plus, lui, il est toxicologue, 
donc ça tombait bien. » (INERIS, E4) 

Le Ministère de l’Intérieur se retrouve alors dans une position comparable à celle dans laquelle la 
Préfecture s’était retrouvée la veille : il comprend qu’il n’y a pas, aux dires des experts, de danger 
sur le plan sanitaire, mais, aux dires des services de secours et de la Préfecture, des risques de 
saturation des standards et très probablement, dans les heures à venir, de « crise médiatique » : 
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« « Moi, je l’ai senti le nuage. Ça sentait vraiment fort. On sentait la fébrilité. 
On savait que toutes les rédactions parisiennes étaient en train de préparer 
leurs JT du matin et on savait qu’ils allaient titrer là-dessus. Il y avait aussi 
l’aspect toxicité, au-delà du fait que ça sentait, dans la boucle, mais ça, ça ne 
générait pas d’inquiétude. Il n’y avait pas de problème de toxicité. On savait 
qu’on était en dessous des doses létales ou irréversibles. » (Préfecture, E11) 

Cette audioconférence à 4h30 permet au Ministère de l’Intérieur de déterminer, avec l’aide des 
experts et des services de secours, les éléments de langage qui vont être utilisés et qui restent très 
proches de ceux qui avaient été diffusés la veille par la Préfecture, même s’ils sont dorénavant 
« signés » du Ministère de l’Intérieur lui-même. « Le mercaptan est un marqueur très olfactif de 
type gaz de ville, connu de tous, et qui ne présente pas de risques pour la santé », explique ainsi, 
dans un communiqué, le Ministère qui invite donc les habitants des départements concernés à « ne 
pas joindre les services d'urgence afin de ne pas saturer les lignes de secours ». Après avoir été 
réitéré par le porte-parole du Ministère dans une interview accordée, à 6h00, à BFMTV, ce message 
va ensuite être très largement repris dans les médias nationaux.   

Par ailleurs, le Ministère de l’Intérieur ne se contente pas de prendre la main sur le terrain 
médiatique et demande à la Préfecture d’activer son COD : 

« « C’était eux, derrière, les patrons de tout ça. Et puis, la directrice de cabinet 
qui était aussi en responsabilité. Il a fallu rendre compte aux autorités 
centrales, clairement. Et puis, là, cette fois, ils étaient eux-mêmes touchés 
directement par le nuage. Avant, ils suivaient ça de loin, de manière indirecte, 
car ils n’étaient pas touchés. Mais là… On a eu une influence forte de la 
directrice de cabinet et du responsable du COGIC, du Ministère de 
l’Intérieur. » (Préfecture, E11) 

Au petit matin, la DREAL et le SDIS sont alertés de la tournure prise par l’événement, à leur plus 
grande surprise, car jamais en se couchant la veille, ils n’auraient imaginé une telle situation. Ils se 
rendent donc à nouveau sur le site de l’industriel et sont d’emblée surpris par l’agitation qui y 
règne. Les caméras de télévision sont déjà sur place :  

« « À 6h00, on m’invite à retourner [sur le site]. Et là, je prends la vague ! Je 
prends ma voiture, je roule 5-10 minutes, j’écoute France Info et je 
comprends… […] J’arrive [sur le site] en même temps que l’inspecteur DREAL 
qui prend la vague aussi. […] On se regarde et on se dit qu’on a dû passer un 
peu à côté de quelque chose. » (SDIS, E14) 

Le représentant de la DREAL, qui est différent de celui de la veille, ne connait pas bien le site, 
l’industriel, les produits, les installations et la stratégie adoptée pour stopper la réaction et est 
donc limité dans sa capacité de jugement : « Généralement, je peux avoir un avis critique. Mais à 
ce moment-là, je n’ai pas d’avis critique. » (DREAL, E2) Il sait toutefois que son expérience est 
suffisante pour se forger une opinion un peu générale de la situation et sa présence est surtout 
importante pour inciter l’industriel à la prudence, tel un « gendarme au bord de la route », pour 
« avoir un regard curieux, poser des questions naïves, voir s’il n’y a pas quelque chose qui est en 
train de cafouiller » (DREAL, E2). Il s’agit d’un rôle de surveillance et de questionnement des 
différentes actions menées par l’industriel pour lui permettre de diagnostiquer ou d’anticiper certains 
évènements : « Vous avez pensé à bloquer la vanne d’évacuation des eaux de pluie ? C’est normal 
d’avoir une hausse de température ?... » (DREAL, E2). 

A ce moment, l’industriel envisage de passer à un nouveau protocole de neutralisation consistant à 
vider le bac qui contient le produit instable pour le transférer dans l’un des bacs de stockage de 
l’unité dans lequel on mettra une nouvelle solution neutralisante composée d’eau sodée et d’eau de 
Javel, puis de transférer les produits traités dans des camions citernes, pour les acheminer vers un 
centre d’élimination de déchets dangereux. Le problème est que ce « nouveau » protocole a déjà 

http://www.bfmtv.com/societe/nuage-gaz-aucun-danger-aucune-toxicite-selon-linterieur-429694.html
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été expérimenté à l’étranger, mais jamais en France. Des essais sont alors menés par l’industriel en 
laboratoire.  

Très clairement, se dessine une forte ingérence de la DREAL dans les actions de l’industriel. La 
DREAL ne veut pas seulement être tenue informée de ce qu’il fait : elle veut avoir le contrôle sur ce 
qu’il envisage de faire pour arrêter la réaction et joue pour ce faire de son autorité de 
« gendarme » des Installations Classées. Ce positionnement d’autorité, bien que déstabilisant, 
semble aller de soi pour l’industriel, parce que correspondant aux usages habituels de la gestion 
d’évènements :  

« « Je ne sais pas si ce sont des enjeux de pouvoir ou pas. Mais souvent, quand il 
y a un accident chez un industriel, on dit : « Ok, on arrête. Maintenant, vous 
voulez faire quoi ? » Et ils nous soumettent… Et on avance comme ça... » 
(DREAL, E2) 

De son côté, le pompier du SDIS qui était présent la veille se pose à nouveau la question de 
l’évacuation préventive des populations et du déclenchement du PPI et se trouve dans la même 
situation d’incertitude que le cadre de la DREAL présent à ses côtés : « Là, je repense au fait 
d’avoir dit la veille qu’il n’était pas nécessaire d’activer le PPI. Je me dis que j’aurais mieux fait 
de rien dire ! Là, c’était l’inconnu total. La réaction chimique ne s’est pas arrêtée » (SDIS, E14). Le 
pompier du SDIS et le cadre de la DREAL en discutent et s’interrogent ensemble sur les risques 
associés aux opérations de neutralisation. Ils redoutent non seulement de nouvelles émanations 
fortement odorantes de mercaptan, mais aussi et surtout des émanations bien plus toxiques d’H2S 
et s’interrogent donc sur les distances d’effets potentiels.  

2.2  Nouveau cadrage narratif 

Dans la nuit, le vent tourne et il transporte l’odeur jusqu’aux portes de Paris. Lorsqu’une partie des 
acteurs de la veille retournent sur le site au petit matin, ils découvrent des scènes de grandes 
agitations et les caméras de BFM-TV sont déjà sur place. Le Ministère de l’Intérieur s’est déjà 
mobilisé et a organisé une audioconférence dans la nuit. Il demande à la Préfecture de mettre en 
place son organisation de crise qui se traduit notamment par l’organisation d’un COD (Centre 
Opérationnel Départemental).  

Pour les experts et les décideurs qui ont suivi l’événement au cours de la première journée, tant sur 
place (Préfecture, SDIS, DREAL), qu’à distance (CASU, Ministère de l’Environnement), le fait 
d’apprendre en pleine nuit ou au petit matin que le nuage a atteint l’Ile-de-France, l’a plongée en 
situation de crise et a amené le Ministère de l’Intérieur à prendre en main la gestion du dossier, a 
un effet de « déstabilisation », voire « d’écroulement » de leurs premières représentations de 
l’événement, typique des situations de « crises » (Weick 1988; Lagadec 1991; Weick 1993; Weick 
1995) et les oblige donc à revoir leurs positions et leurs projections.  

Un décalage entre le déroulement de la réalité et le scénario envisagé à partir des connaissances 
prédictives apparaît. La dispersion tout à fait singulière de ce panache, qui a non seulement touché 
des zones beaucoup plus étendues et suivi une trajectoire bien plus sinueuse que prévu, et qui ne 
semble pas sur le point de s’arrêter, oblige les acteurs à s’extraire des schémas cognitifs dans 
lesquels ils ont pu initialement s’inscrire (Macey 2011; Lu 2014).  

Le consensus de la veille est réinterrogé en même temps que les zones d’incertitude grandissent. 
Alors que les émanations gazeuses se sont fait sentir jusqu’aux portes de Paris, puis au sud de 
l’Angleterre (dans l’après-midi de J2), les experts s’interrogent sur une définition sanitaire du 
problème : sont recherchés les risques de toxicité aigüe en prenant des hypothèses aggravantes 
pour déterminer la nécessité d’évacuer ou non la zone.  

Les expertises de la veille sont réinterrogées à l’aune d’un cadre narratif qui se doit d’être 
pessimiste, en cohérence avec un principe de précaution fréquemment appliqué par les acteurs en 
situation d’incertitude (Godard 1999). Suite à ce nouveau cadre narratif, autour du principe de 
précaution, les « jeux de pouvoir » (Crozier and Friedberg 1977) explosent dans la mesure où la 
maîtrise des zones d’incertitude est assurée par d’autres acteurs. Dans la première journée, les 
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zones d’incertitudes sont contrôlées par trois acteurs – l’industriel, le SDIS et la Préfecture – de 
manière assez conforme aux rôles qui leur sont dévolus dans le schéma « officiel » d’organisation de 
crise. L’identification du gaz émis et de ses effets, la mesure des concentrations et la modélisation 
du panache ont été réalisées sous le contrôle du SDIS, qui a joué un rôle clé d’abord dans 
l’identification de l’établissement à l’origine des émissions et du type de produit émis, qui fait 
ensuite ses propres mesures et ses propres modélisations, puis qui définit les « données d’entrée » 
que la CASU utilise dans ses calculs. Les incertitudes décisionnelles étaient alors sous le contrôle de 
la Préfecture, qui prend la décision de ne pas évacuer la population, qui contrôle l’information 
fournie, notamment aux médias et aux élus, et qui prend la décision de gérer la crise par 
audioconférences, plutôt que de gréer le COD. 

À ce moment, les trois acteurs « forts » de la veille – l’industriel, le SDIS et la Préfecture – cèdent 
leurs places dans le jeu au profit du Ministère de l’Intérieur et de la DREAL. L’entrée en scène du 
Ministère correspond à l’entrée en scène d’un autre domaine d’expertise essentiellement porté par 
la DGPR qui possède les compétences en propre sur le sujet de la toxicologie. Avec ce nouveau 
cadrage, le SDIS et la Préfecture sont mis de côté au regard des compétences et des outils 
disponibles. La DGPR sollicite donc directement la DREAL qui sollicite ensuite l’industriel, ou la 
CASU le cas échéant, pour ensuite rendre compte en Préfecture des évolutions. Une ligne 
hiérarchique se dessine entre la DGPR et la DREAL qui peut être vue comme le prolongement de 
relations ordinaires en situation de crise (Quarantelli 1988) :  

« Les DREAL oublient souvent d’alerter le CMVOA sur un événement POI. Ils sont 
plutôt sur un mode de fonctionnement direct entre la DREAL, ex-DRIRE, et la 
DGPR. Ils sont plus sur une division métier, que sur une logique transversale. 
(Ministère E9) 

Dans ce contexte où les faits ont démenti les modélisations, suite aux interpellations du Ministère 
de l’Intérieur, la DREAL lance « un appel au secours » (DREAL, E2) et demande à la CASU de refaire 
de nouvelles modélisations plus « majorantes » que celles de la veille, en application du principe de 
précaution.  

Cependant, la CASU se trouve, à ce moment, dans l’impossibilité de récupérer toutes les 
informations nécessaires à ses calculs du fait de l’absence d’interaction directe avec l’industriel. 
Les freins qui entravent dans un premier temps cette volonté de mise en relation des expertises 
institutionnelle et industrielle sont d’origine procédurale, puisque la DREAL est « officiellement » le 
demandeur de l’appui et doit donc rester « normalement » en position d’intermédiaire. Mais les 
freins relèvent aussi des enjeux de pouvoir dans la mesure où les acteurs ne sont jamais totalement 
« prisonniers » des règles et peuvent s’en accommoder en jouant sur leur interprétation en situation 
(Crozier and Friedberg 1977). La DREAL a ici une lecture très stricte de cette règle qui l’arrange 
pour rester au centre du jeu et garder ainsi le contrôle sur cette zone d’incertitude.  

« « Comme souvent à la CASU, on est vraiment loin du terrain. On prend les 
quelques infos qu’on a sur place, souvent à la DREAL, sur la base de ce que 
l’industriel donne. Donc on a le filtre de la DREAL. Et ça, ce n’est pas très 
top. […] Au début, c’est la DREAL qui nous a sollicités, donc on répondait à la 
DREAL. C’est la procédure CASU, c’est comme ça. Et puis, eux, ils ne voulaient 
pas être by-passés. Ils voulaient garder la main. Ils faisaient l’interface avec 
l’industriel et avec le Ministère. Et comme notre demandeur, c’était la 
DREAL… » (INERIS, E4) 

La procéduralisation importante et le respect strict des relations entre « demandeur » et 
« fournisseur » dans ce type d’appui contribuent finalement ici à un isolement de chaque groupe 
d’acteurs et met la CASU dans l’impossibilité de discuter de ses modélisations avec l’industriel. La 
CASU procède à de nouvelles modélisations, mais étant dans l’impossibilité de récupérer toutes les 
informations nécessaires et en l’absence d’interactions directes avec l’industriel, elle retient les 
hypothèses les plus pessimistes : 
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«  « Comme le terme source n’avait pas été identifié avec précision, on a été 
hyper-majorants. On a fait comme si toute la cuve se vidait d’un seul coup et 
que tout le soufre présent était rejeté sous formes d’H2S. » (INERIS, E6) 

Les deux ingénieurs d’astreinte de la CASU sont sur le site de l’INERIS et commencent à travailler du 
bureau de l’un des deux, plutôt que dans la salle CASU, car ils ont besoin d’un logiciel de 
modélisation particulier qui ne se trouve que sur son ordinateur.  

Avec l’imposition de ce nouveau cadre narratif, on peut se demander si, dans la lignée de Patrick 
Lagadec (Lagadec 2013), les experts ne risquent pas, après être tombés dans le « piège » de la 
« réassurance », de basculer dans celui de « l’alarmisme ». Ils supposent que tout le produit 
contenu dans la cuve se transformerait en soufre (500 kg de substances donnant au maximum 185 kg 
de soufre) et prennent les seuils de danger du H2S pour les calculs de quantité, puis prennent 
l’option d’un relâchement instantané de tout le soufre contenu dans la cuve (185 kg) avec une 
durée d’exposition d’1 minute (correspondant au temps approximatif du passage du nuage) pour la 
cinétique du phénomène et aboutissent, ce faisant, à de nouvelles conclusions totalement 
différentes. Les distances dorénavant affichées (Figure 3) sont, en effet, de 400 mètres pour les 
effets létaux et 1100 mètres pour les effets irréversibles, alors que la CASU avait conclu, la veille, à 
une absence totale d’effets au sol.  

 

Figure 3 – Modélisations de la CASU du mardi matin 

Quantité de produit rejetée 
instantanément 

Distance d’effets 
létaux 

Distance d’effets 
irréversibles 

185 Kg (hypothèse retenue) 400 mètres 1 100 mètres 

50 Kg (autre hypothèse) 150 mètres 500 mètres 

10 Kg (autre hypothèse) 

Source : INERIS/CASU 

100 mètres 280 mètres 

 

Il est à noter que la CASU envisage pourtant, à ce moment, d’autres hypothèses et fait même 
d’autres calculs, qui débouchent sur d’autres distances. Elle envisage ainsi de retenir, par exemple, 
un autre produit soufré que l’H2S pour les seuils de danger, tels que le dioxyde de soufre SO2 ou le 
trioxyde de soufre SO3, et trouve alors des distances encore plus importantes : « On aurait pris du 
SO2 ou du SO3, on aurait gazé toute la ville ! » (INERIS, E4). Elle envisage aussi de retenir, à 
l’inverse, d’autres quantités, moindres, que celles qui ont été retenues et trouve alors des 
distances bien moins élevées. Pourtant lors de l’audioconférence, la CASU ne livre qu’un seul et 
même récit prédictif de l’évènement. Tout se passe comme si la réponse faisant suite au cadrage 
narratif invitait à proposer un seul récit prédictif de l’évènement en cours pour mieux le rendre 
intelligible. Cela conduit la CASU à ne pas proposer les différentes versions des projections 
prédictives plausibles de l’évènement. 

2.3  Activation de l’organisation de crise 

Au cours de l’audioconférence du 2ème jour à 10h, la Préfecture prend la décision d’activer le PPI : 
non pas pour conduire des opérations de protection des populations (évacuation ou confinement), 
mais pour prendre officiellement la direction des opérations de secours et donc la responsabilité 
des décisions prises en la matière, en lieu et place des maires des communes concernées, venant 
ainsi formaliser une situation existant déjà depuis la veille :  
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« « Juridiquement parlant, on voulait que l’État prenne la responsabilité des 
opérations, même si dès le lundi, on était dans ce cadre-là. On avait presque 
de facto pris la main. La DREAL était près de l’industriel et validait toutes les 
décisions. Et puis, en termes de communication, ça avait aussi un impact. […] 
C’était l’industriel qui était responsable juridiquement, mais que de son 
exploitation. Et en principe, les maires étaient responsables des opérations de 
secours extérieures s’il y en avait eu. Les maires ont d’ailleurs été associés dès 
le début. Mais de facto, c’était nous qui gérions. Il fallait donc formaliser cet 
état de fait. » (Préfecture, E11) 

Aussi les acteurs parlent-ils volontiers d’un déclenchement de PPI « à titre préventif », déconnecté 
des enjeux opérationnels de protection des populations et donc non conforme à la doctrine en 
vigueur :  

« « Ce déclenchement n’est pas conforme à la doctrine moderne concernant les 
PPI. Le Préfet doit déclencher le PPI lorsqu’il sait qu’il doit prendre des 
mesures vis-à-vis des populations. C’est un plan d’intervention, pas de 
communication…. Il a fallu plus de quinze ans pour faire disparaître cette 
vieille habitude préfectorale des déclenchements à titre préventif, et cette 
habitude revient au galop. »  (Ministère de l’Écologie, E 9, REX écrit) 

Bien que non conforme à la doctrine officielle, le déclenchement du PPI inaugure toutefois très 
clairement l’organisation officielle de gestion de crise et officialise la prise en main de la situation 
par l’État aux yeux de tous les acteurs locaux, à tel point d’ailleurs qu’à partir de ce moment, 
l’industriel cesse même de communiquer et laisse à la Préfecture le soin de le faire : 

« « L’industriel a aussi cessé de communiquer quand il y a eu le déclenchement 
du PPI et ça a été mal interprété. Il a donné l’impression de se cacher derrière 
le Préfet en matière de communication, alors que ce n’était pas son but. Il 
devait penser que c’était comme ça que les choses se passaient. » (Préfecture, 
E12) 

L’idée de la Préfecture est donc de ne pas se précipiter et d’attendre de voir d’abord si l’industriel 
est en capacité de proposer un protocole de neutralisation suffisamment « sûr » pour éviter les 
risques d’émanations d’H2S « à la source » et éviter ainsi d’avoir à prendre des mesures de 
protection des populations : 

« « La contrainte, c’était : « La route qui est là, vous la laissez ouverte ! » La 
mission, c’était de trouver le protocole opérationnel pour arrêter la réaction 
chimique, sachant que la contrainte fixée par l’autorité de police, c’était de 
faire cesser la réaction, tout en laissant le boulevard ouvert, car on ne pouvait 
bloquer la ville. » (SDIS, E14)  

 

*** 
 

Toutes les décisions prises par la Préfecture à la mi-journée de ce deuxième jour s’inscrivent 
effectivement dans ce type de « clivage binaire » (doit-on être pour ou contre le lancement du 
nouveau protocole d’inertage ; pour ou contre l’évacuation préventive des populations ; pour ou 
contre l’activation du PPI ; ou encore pour ou contre l’annulation préventive du match de foot) et 
sont tout à fait conformes à cette lecture « française » du « principe de précaution » (puisqu’il est 
effectivement décidé de déclencher le PPI « par précaution », de suspendre les opérations 
d’inertage « par précaution » ou de reporter le match de foot « par précaution »). Et même si la 
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question de l’évacuation préventive des populations peut sembler avoir échappé à la règle au 
premier abord, elle repose en fait sur un postulat très fort, qui est lui totalement cohérent avec 
cette approche « binaire » du risque et cette logique de « précaution », puisque les autorités sont à 
ce moment convaincues du fait que tant que les opérations d’inertage sont suspendues, il n’y a 
« plus de risque » et donc « plus de précaution » à prendre.  
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3 LE TEMPS SUSPENDU 

3.1  Maitriser le temps accidenté 

Pour la population, le temps devient un « temps accidenté » puisqu’un évènement non prévu dont 
les conséquences sont difficilement anticipables et maîtrisables survient (De Certeau 1980). Parmi 
les conséquences imprévues de cet évènement, il y a en a une qui agite particulièrement la 
Préfecture et le Ministère. La question du maintien ou non d’un « gros match », très attendu et qui 
doit se dérouler à quelques kilomètres de là, se pose. Les discussions démarrent en audioconférence 
et se poursuivent en effet en lien avec la Fédération Française de Football (FFF). Le Ministère de 
l’Intérieur suit également la question de près depuis que l’Ile-de-France a été touchée et que les 
standards des services de secours sont saturés.  

La décision de maintenir ou non ce match est très attendue, mais s’avère complexe. En plus des 
enjeux sportifs et médiatiques, l’annulation du match de foot implique d’assumer d’un point de vue 
médiatique le fait de l’annuler à cause du nuage alors même que le message auprès de la 
population est que celui-ci n’est pas toxique. 

En même temps, les forces de l’ordre, qui auraient dû être normalement mobilisées pour sécuriser 
le match, sont déjà bien mobilisées autour de l’usine à l’origine des émanations. De plus, la 
réaction chimique n’est pas encore complètement arrêtée. La Préfecture et le Ministère de 
l’Intérieur redoutent de nouvelles émanations de mercaptan, qui pourraient être non seulement 
très incommodantes pour les spectateurs, mais pourraient également provoquer des « mouvements 
de panique » dans le stade. Cela d’autant plus que les précédentes modélisations de l’évènement 
par la CASU sont très majorantes. Les expertises ne sont pas suffisamment stabilisées pour être 
complètement rassurantes sur les conséquences alentour de l’évènement.  

Aussi, vers 11h30 (J2), la décision est finalement prise par la Préfecture, avec l’aval du Ministère de 
l’Intérieur et de la Fédération Française de Football, de reporter le match de foot « par 
précaution » à une temporalité plus lointaine afin de maintenir l’ordre public immédiat. Ce report 
de date permet de s’extirper d’une temporalité accidentée (marquée par de l’incertitude et des 
aléas) pour inscrire la gestion de l’évènement dans un temps plus linéaire à l’écart de l’imprévu.  

3.2  Reconfigurer les espaces d’expertise 

La CASU communique les résultats de ses nouvelles modélisations lors de l’audioconférence de 10h 
(J2). L’industriel exprime son désaccord sur les distances affichées par la CASU qu’il juge beaucoup 
trop « majorantes » et totalement « irréalistes ».  

Un consensus sur la projection prédictive de l’évènement devient difficile à trouver dans ce 
contexte. Comme très souvent dans ce genre de situation, l’industriel tend à minimiser 
l’évènement, donnant un imaginaire restreint à la fuite, alors que l’expert CASU respectant le 
contrat narratif du Ministère, invitant à s’inscrire en cohérence avec le principe de précaution, 
donne une image beaucoup plus grave de l’accident, allant jusqu’à désormais représenter des effets 
létaux pouvant aller jusqu’à plus de 300 m.  

Pour la Préfecture, il n’y a pas d’urgence « absolue » à décider d’une éventuelle évacuation tant 
que le protocole de neutralisation n’est pas enclenché, puisque c’est celui-ci même qui peut 
entraîner une émission d’H2S. Aussi la Préfecture demande à l’industriel, la CASU et la DREAL de 
revoir leurs projections prédictives et de se mettre d’accord sur un récit plausible de l’évènement 
et de ses conséquences sanitaires et environnementales.  

Si les nouvelles projections prédictives basculent dans l’alarmisme, ni l’industriel, ni la Préfecture 
ne se sont laissés à ce moment « constituer « prisonniers » des experts » (Dab et Salomon, 2013, p. 
10). La Préfecture accorde du crédit à l’industriel en demandant à la CASU d’entrer en contact avec 
lui pour « se mettre d’accord » sur des « hypothèses plus réalistes ».  
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L’espace d’expertise atomisé et morcelé de la veille (à J1) trouve ses limites (à J2). Il existe un 
besoin de mutualiser les données, de partager les hypothèses, de produire avec l’industriel un récit 
à partir d’hypothèses qui se veulent au plus près de la situation réelle. C’est le moment où les 
acteurs vont pouvoir « agir » sur le temps, s’extraire de l’urgence pour se poser et réfléchir. 

Si certaines hypothèses sur la concentration du nuage sont retenues, lorsqu’elles sont traduites en 
distances d’effets elles paraissent non cohérentes et improbables. La mise en récit des chiffres 
vient réinterroger les hypothèses qui ont servi à construire la simulation. 

Les cartes et autres modélisations deviennent des outils de dépolitisation de la gestion de crise dans 
la mesure où ils obligent les différentes sphères d’expertise à échanger de manière factuelle, en 
dehors de la défense de tout enjeu ou intérêt professionnel. Ainsi, ces outils s’apparentent aux 
objets-frontières de S. Leigh Star (Star and Griesemer 1989) qui autorisent une « flexibilité 
interprétative ». Les auteures prennent comme exemple celui d’une feuille de route susceptible 
d’indiquer pour certain le chemin vers un lieu de campement ou un espace de récréation. Pour un 
autre groupe, la « même » feuille de route peut suivre une série de sites géologiques importants ou 
des habitats animaliers pour des scientifiques. Une même carte peut donc être support à différentes 
utilisations et interprétations. Le parfait endroit pour camper pour les uns est un site de collecte 
d’informations sur les espèces pour d’autres. Les objets-frontières constituent en ce sens un 
arrangement qui permet à différents groupes de travailler ensemble sans consensus préalable (Star 
2010).  

Les désaccords entre la CASU et l’industriel qui s’expriment à l’occasion de la cartographie des 
risques obligent ici à considérer de nouvelles hypothèses de calculs moins majorantes, dans la 
mesure où les modélisations paraissent improbables, car non cohérentes avec ce que les acteurs 
savent du produit, de la composition et de la temporalité du nuage. Le périmètre de danger 
correspond pour certains à des modélisations de molécules en quantités hypothétiques qui se 
libéreraient dans l’environnement, quand pour d’autres il correspond à des matériaux connus et 
visibles sur site dont les « risques familiers » peuvent être sous-estimés. S’installe ainsi une 
collaboration entre les experts pour échanger et se mettre d’accord sur les hypothèses de calculs et 
par là, sur ce que doit modéliser cet objet-frontière.  

In fine, accorder son attention à ces objets-frontières que sont les cartes de périmètres de dangers 
est utile pour comprendre les appuis qui rendent possible la coopération dans le travail scientifique, 
en l’absence de consensus. La coopération entre acteurs ne requiert pas forcément un accord 
préalable, mais peut se réaliser en ayant recours à une gamme d’« objets » partagés, dotés d’une 
flexibilité interprétative, qui équipent et orientent l’action au gré de leurs allers-retours entre 
différentes communautés de pratique ou mondes sociaux (Beltrame and Peerbaye 2018). 

Le temps de l’urgence à produire l’expertise a été suspendu, pendant le temps d’échanger les 
données existantes et les hypothèses retenues pour les calculs entre les experts, la CASU, la DREAL, 
mais aussi l’industriel concernant la hauteur de la cheminée (la hauteur du rejet passe de 13 à 16 
mètres) , la nature du rejet (celui-ci n’est plus instantané, mais calculé pour trois durées 
différentes à 1 minute, 2 minutes et 5 minutes).  

En conséquence, les « majorations » qui ont été réalisées à la demande des décideurs et qui 
voulaient justement s’inscrire dans une logique de scénarisation du pire s’inscrivent en fait comme 
un signe « annonciateur » ou « précurseur » d’un basculement de l’expertise et de la décision dans 
un univers moins binaire et moins « simpliste », dans lequel la complexité, la plurifactorialité et la 
transversalité, sont reconnues (Dab and Salomon 2013). 

Les frontières des espaces de l’expertise se trouvent modifiées par cette nouvelle collaboration. 
L’industriel et la CASU s’échangent les données en dehors des structures organisationnelles prévues 
afin de répondre adéquatement à la situation. En fusionnant les espaces d’expertise précédemment 
atomisés, les marges de manœuvre laissées aux experts deviennent plus importantes. L’industriel et 
les experts peuvent discuter entre eux pour développer un récit commun de l’accident.  

Pour que la CASU puisse affiner ses hypothèses de calcul, la demande de la Préfecture oblige alors 
la DREAL à quitter sa position « d’intermédiaire obligé » entre la CASU et l’industriel et permet, 
enfin, les échanges directs entre les trois parties :  
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« « Il y avait un désaccord avec l’industriel parce qu’on était beaucoup plus 
large et du coup, la DREAL nous a demandé de faire converger nos hypothèses. 
On n’était pas d’accord sur les modélisations et c’est là qu’on a commencé à 
être vraiment en lien avec les réunions où se trouvait l’industriel… » (INERIS, 
E6) 

À 12h00 (à J2), la CASU reçoit ainsi un premier appel de l’industriel, en présence de la DREAL. Les 
discussions ne portent pas seulement sur les hypothèses à retenir dans les prochaines modélisations, 
mais aussi, désormais, sur les possibilités d’inertage1. À l’issue de la discussion, l’industriel 
transmet à la CASU un extrait de son étude de dangers, que la CASU n’avait pas encore reçue. Ces 
interactions directes entre experts leur donnent non seulement l’opportunité d’échanger des 
informations cruciales, mais aussi d’actualiser et d’uniformiser leurs représentations de 
l’évènement et marquent ainsi la fin de l’atomisation de l’expertise.  

Sur le site aussi, les relations entre experts deviennent plus coopératives et moins formalisées. 
L’industriel aimerait pouvoir travailler tranquillement sur la mise au point de son protocole de 
neutralisation avec sa maison-mère et finit par avouer à la DREAL qu’il commence à trouver sa 
présence permanente pesante : 

« « Après ça, [l’industriel] a dit : « La DREAL, c’est bien, mais vous savez, ne 
restez pas tout le temps dans le PC parce que ça nous stresse. » Donc on a 
essayé d’être plus discrets. C’est sûr que d’avoir toujours un flic sur le dos… » 
(DREAL, E2) 

La DREAL se montre alors compréhensive et tente de se faire plus discrète sur le site : 

« « [L’industriel] s’est retiré, à un moment donné, pour discuter de ça avec sa 
maison-mère. Les experts de l’entreprise travaillaient dans une autre salle. Ce 
sont des gens que je n’ai jamais croisés. Monsieur X, le fameux chimiste, était 
en relation avec eux. » (DREAL, E1) 

 

*** 

 

Les désaccords trop importants sur le récit prédictif à donner à cette fuite d’origine industrielle 
obligent les experts à échanger et discuter pour s’accorder sur une nouvelle prédiction, à la 
demande de la Préfecture. Puisque l’imaginaire « du pire » ne fait pas consensus, il faut alors revoir 
les hypothèses. Le temps est comme suspendu en attendant qu’un nouveau « récit prédictif » fasse 
consensus.  

  

 

1 L'inertage consiste à supprimer le risque de phénomène accidentel (explosion, pollution, irradiation, etc.) causé 

par un ou plusieurs produits réactifs mal confinés. Pratiquement, l'inertage consiste à retirer le produit réactif de 
l'espace dans lequel il présente un risque ou au moins à s'assurer qu'il ne pourra s'échapper de cet espace et qu'il ne 
pourra rencontrer d'autres produits avec lesquels il pourrait réagir. Les opérations d'inertage ne sont pas toujours 
dénuées de risque lors de leur mise en œuvre. De plus, un inertage est susceptible de se détériorer dans le temps ; il 
doit donc être contrôlé et renforcé si nécessaire. 
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4 NOUVEAUX AJUSTEMENTS ENTRE EXPERTS 

De 12h00 à 13h45 (J2), la CASU travaille sur de nouvelles modélisations, avec de nouvelles 
hypothèses : la hauteur du rejet est passée de 13 à 16 mètres, « sous le chapeau chinois de collecte 
des évents » ; la température est passée de 2 à 20 degrés ; la quantité de soufre retenue pour la 
simulation n’est plus de 185 Kg, mais seulement de 83 Kg ; le rejet n’est plus instantané, mais 
calculé pour trois durées différentes (1 minute, 2 minutes et 5 minutes), correspondant à une 
réaction immédiate en cours de transfert ou à des réactions retardées lors des transferts en raison 
du temps nécessaire au mélange avec la solution neutralisante ; la durée d’exposition considérée 
varie quant à elle entre 1 minute (pour une durée de rejet de 1 minute) et 10 minutes (pour une 
durée de rejet de 2 ou 5 minutes). Or avec ces nouvelles hypothèses, les distances sont toutes 
autres (Figure 4).  

 

Figure 4 – Modélisations de la CASU du mardi midi 

Durée de rejet de 85 Kg d’H2S  

Distance d’effets létaux 

 

Distance d’effets 
irréversibles 

5 minutes - - 

2 minutes - 450 mètres 

1 minute 

 

Source : INERIS/CASU 

- 450 mètres 

La CASU présente ses nouvelles modélisations en audioconférence (14h00) qui sont beaucoup plus 
rassurantes. Il n’y a plus de périmètre d’effets létaux et le périmètre d’effets irréversibles passe de 
1 100 m à 450 m. Ces nouvelles modélisations font consensus auprès des experts, qui sont à nouveau 
alignés dans le récit prédictif à donner à cet évènement. De son côté, le représentant de la 
Préfecture, qui anime la discussion et détient le pouvoir de décision, demande alors à son 
interlocuteur de la CASU s’il faut évacuer la zone considérée. Ce dernier lui répond qu’il n’a pas 
vocation à se positionner sur ce point, mais le représentant de la Préfecture insiste et réitère à 
plusieurs reprises sa question. L’expert de la CASU, qui avait jusqu’alors fortement regretté de ne 
pas être sur place aux côtés de la DREAL et de l’industriel pour avoir plus d’échanges et plus 
d’informations, n’est alors pas mécontent d’être resté à distance pour pouvoir résister plus 
facilement aux pressions des décideurs : 

« « Je me suis retrouvé en conférence téléphonique avec la cellule de crise de 
[la Préfecture] … Et là, on m’a dit : « Monsieur INERIS [de la CASU], est-ce 
qu’on évacue ou est-ce qu’on n’évacue pas ? » Qui vous a demandé ça ? Le 
Préfet ? Oui, le Préfet. Donc là, j’ai récité ma leçon : « L’INERIS propose, mais 
ne prend pas de décision. » Il a posé trois fois la question ! Mais moi, j’ai tenu. 
J’ai dit : « Voilà mes calculs, voilà les distances. » Il voulait vraiment que je 
tranche. Mais franchement, c’était plus facile de résister en étant ici. J’étais 
au téléphone. J’aurais été dans un bureau là-bas, il serait venu me voir 
directement et ça aurait été plus difficile ! Franchement, j’étais content 
d’être ici. » (INERIS, E4) 

Si ces nouveaux résultats ne semblent pas véritablement attendus, tant la Préfecture et la Cellule 
Interministérielle de Crise semblent convaincus des faibles risques sanitaires, ils conduisent 
cependant à affirmer de façon officielle de ne pas évacuer la population.  
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La Cellule Interministérielle de Crise (CIC) a en effet effectué son entrée en scène quelques 
dizaines de minutes après le démarrage de cette seconde audioconférence (14h00 à J2). Quand la 
CIC rejoint soudainement cette audioconférence, le Ministère de l’Intérieur prend clairement la 
main, si bien que la Préfecture ne maîtrise plus le fil du débat : 

« « Dans l’après-midi, on était 60 ! Au bout de [quelques] minutes 
d’audioconférence, la cellule de la place Beauvau a dit : « Arrêtez tout ! On 
vient d’arriver, réexpliquez-nous tout ! On reprend depuis le début ! » C’était 
n’importe quoi. Ça a duré une heure, avec des gens qui arrivaient en 
permanence et à chaque fois, il fallait tout réexpliquer. Il fallait sans cesse 
répéter les mêmes choses. » (DREAL, E1) 

L’effervescence était croissante à l’échelon central depuis le début de matinée (J2). Au niveau du 
Ministère de l’Écologie, « tout le monde » s’active : la DGPR, le CMVOA et le Cabinet de la Ministre, 
qui avaient tous été prévenus la veille, mais qui n’avaient pas accordé plus d’importance à 
l’événement. Le Ministère de l’Intérieur se mobilise également, d’abord dans la résolution du 
problème épineux du match, puis en demandant au Premier Ministre vers 12h00 (J2) l’activation de 
la Cellule Interministérielle de Crise (CIC).  

Le gréement de la CIC est évidemment, pour le Ministère de l’Intérieur, une nouvelle façon 
d’affirmer son autorité sur la gestion de l’événement, d’autant qu’il est prévu que la CIC se 
réunisse dans ses locaux et soit animée par l’un de ses membres. La CIC est aussi, pour le Ministère, 
un moyen de trouver des réponses aux nombreuses questions qu’il se pose lui aussi sur le plan 
technique, d’autant qu’il ne possède pas de compétences techniques sur le sujet. La CIC est 
principalement composée de représentants du Ministère de l’Intérieur, mais aussi de l’Écologie, qui 
sont plutôt bien dotés en la matière : hormis le représentant du cabinet, la plupart des autres 
représentants, qu’ils soient issus de la DGPR ou du CMVOA, ont une bonne connaissance de l’univers 
des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) pour y travailler ou y avoir 
travaillé dans le passé (Figure 5). 

 

Figure 5 – Schéma de la représentation des acteurs du Ministère de l’Écologie en CIC 

pour gérer l’évènement 

 

Les représentants de la DGPR, qui ont géré le dossier depuis le petit matin en interaction étroite 
avec la DREAL, ont exactement le même point de vue qu’elle et que la Préfecture. Ils sont 
convaincus de l’innocuité des émanations de mercaptan et ne voient donc pas la nécessité de 
prendre des mesures de protection pour se prémunir en cas de nouvelles émanations. Ils redoutent, 
en revanche, les opérations de neutralisation et craignent d’avoir, à cette occasion, des émanations 
beaucoup plus dangereuses d’H2S. Ils n’excluent donc pas le fait d’avoir à procéder à une 
évacuation préventive de la zone au cours de ces opérations et l’expliquent aux « non-techniciens » 
du Cabinet de leur Ministère et du Ministère de l’Intérieur présents en CIC : 
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« « Au fur et à mesure que la cellule avance, on comprend un peu mieux ce qui 
se passe. On recolle les pièces du puzzle. En début de crise, on reçoit des infos 
contradictoires et on ne comprend pas bien. Mais au fur et à mesure, on 
comprend ce qui se passe et comment on gère l’inertage. Parce qu’on n’avait 
pas de doute sur le mercaptan. Mais par contre, l’action d’inertage par la 
soude, elle, pouvait être dangereuse. […] Le dilemme, c’était : est-ce qu’on 
évacue autour pour faire la réaction d’inertage ou pas ? » (Ministère de 
l’Écologie, E10) 

Les représentants de la DGPR sont convaincus, tout comme la DREAL et la Préfecture, qu’il n’y a 
aucun danger tant que les opérations de neutralisation ne sont pas lancées. Or, c’est sur ce point 
précis qu’un représentant du CMVOA du Ministère de l’écologie exprime des réserves. Pour lui, on 
ne peut pas totalement exclure, en effet, que les dispositifs de traitement et de lavage des gaz qui 
ont parfaitement fonctionné jusqu’alors et permis d’éviter ainsi les émanations d’H2S dans 
l’atmosphère finissent par être défaillants, à l’instar de ce qui a pu se passer dans le cas des 
émanations de mercaptan : 

« « Mon raisonnement était le même que celui qu’on a dans le nucléaire. Je 
voulais une analyse de risques pour dimensionner les rejets de H2S au cas où ça 
se passerait mal. Qu’est-ce qui se passe si on a un incident sur la chaîne de 
traitement des gaz ? Qu’est-ce qui se passe si on perd 20% de notre capacité de 
traitement ? » (Ministère de l’Écologie, E9) 

Mais le représentant du CMVOA ne parvient pas, à ce moment, à faire entendre sa voix autant qu’il 
le souhaiterait : 

« « Après, l’expertise technique, elle s’est perdue derrière l’enjeu médiatique 
et je n’ai jamais réussi à rattraper le coup. L’enjeu médiatique, c’était le 
mercaptan. Mais l’enjeu sanitaire, c’était le H2S, oui. Et je n’ai jamais réussi à 
imposer à l’INERIS le fait que l’analyse de risques devait porter sur les H2S. […] 
Ah ça, je l’avais mauvaise. D’un point de vue technique, on a été super 
mauvais. L’analyse technique a été mal faite. […] Je n’ai jamais eu un calcul 
de marges par rapport au rejet de H2S. Tout ça, on l’a fait sans calcul de 
marges ! Ça n’a pas été fait. Dans le nucléaire, c’est impensable ! » (Ministère, 
E9) 

Tout se passe comme si, face au nouveau récit prédictif rassurant qui fait consensus aussi bien chez 
les experts que chez les décideurs, le cadrage narratif autour du principe de précaution ne fait plus 
sens, cela d’autant plus qu’aucun moyen de mesure sur site n’est disponible pour identifier 
clairement à quelle famille de mercaptan appartient le nuage. La Préfecture demande néanmoins à 
l’INERIS, par l’intermédiaire de la DREAL, d’envoyer du personnel et du matériel sur place. La 
mission n’est toutefois pas simple pour l’INERIS car le personnel et le matériel sont déjà déployés 
sur un autre site, dans le cadre d’une prestation commerciale. Il faut qu’ils gréent leur camion, 
qu’ils rappellent le personnel déjà mobilisé, ce qui soulève également des questions de droit du 
travail.  

 

*** 
Le nouveau récit prédictif rassurant de l’évènement fait consensus et conduit à l’abandon du 
principe de précaution. L’évacuation de la population pour raison de sécurité est définitivement 
écartée.  
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5 INSCRIRE LE PROBLÈME DANS UN TEMPS 

GOUVERNABLE 

5.1  Jeux et enjeux autour du protocole 

d’inertage 

Si la question de l’évacuation des populations ne fait plus question, reste le problème de la cuve de 
l’exploitant remplie d’un produit dégradé et instable qui pourrait potentiellement dégager de 
nouvelles odeurs ou des émanations d’H2S particulièrement redoutées du fait de leur toxicité.  

Clairement, à ce moment-là, les attentes du préfet et de la Ministre de l’environnement sont de 
tout faire pour éviter une émanation gazeuse qui viendrait à nouveau troubler l’ordre public. Les 
acteurs semblent converger vers une résolution rapide du problème avec cependant des degrés 
d’urgence différents. L’industriel veut faire très vite, en invoquant d’ailleurs notamment des 
enjeux de sécurité. La DREAL et le Ministère de l’Ecologie sont aussi impatients d’une sortie de 
crise, mais en prenant quand même le temps de vérifier, voire d’amender le protocole de 
neutralisation.  

Cependant, les échanges et débats entre experts et décideurs vont venir assouplir cette temporalité 
de la recherche d’une solution rapide. Lors de l’audioconférence qui se tient vers 14h00 (à J2) et 
qui est essentiellement dédiée au protocole, la CASU souligne qu’il n’y a pas nécessairement 
d’urgence à inerter la cuve : il est possible de laisser le produit dégradé à l’intérieur sans que rien 
ne se passe : 

« « Ce truc-là, on aurait pu le gérer… On ferme tout et on attend. On trouve le 
bon produit, calmement. On met une coque sur la cuve et on réfléchit pendant 
30 ans à ce qu’il faut faire pour traiter ce qu’il y a dedans ! […] On aurait pu 
tout fermer et faire que le produit soit pris dans la masse. C’était le plus 
simple, car c’était le fait de nettoyer la cuve qui remettait en suspension le 
mercaptan. » (INERIS, E4) 

Cette option pourrait s’avérer plus sûre sur le plan social puisque l’on éviterait avec certitude de 
nouvelles émanations odorantes sources de perturbations de l’ordre social. En effet, la Préfecture 
estime que l’agglomération a déjà suffisamment « souffert » de la situation depuis deux jours et 
sait qu’elle s’apprête, en outre, à vivre de grands événements médiatiques dans les heures ou jours 
à venir (la visite de la Ministre de l’Ecologie et d’un autre grand élu local d’envergure nationale ou 
l’organisation de la Coupe Davis) difficilement compatibles avec de nouvelles émanations :  

« « On savait qu’il n’y avait plus d’émanations, mais que le produit était resté 
en cuve et qu’il allait falloir l’évacuer. Le Préfet a donc dit, en concertation 
avec la Ministre : « Je ne veux plus aucune émanation ! » L’industriel a donc 
été soumis à une contrainte forte qui n’était pas intégrée dans ses procédés et 
ses études de dangers. C’est pour ça que la DREAL et ses services d’appui ont 
été missionnés pour valider le protocole. » (Préfecture, E11) 

Le ministère de l’écologie et la Préfecture demandent alors à l’industriel de lui proposer un 
protocole formalisé qui puisse être étudié et « validé », tant par la DREAL, que par la CASU : 

« « Là, on y allait avec ceinture et bretelles ! C’était la commande du Préfet. Il 
ne fallait plus du tout de mercaptan, il ne fallait surtout pas que ça sente de 
nouveau ! » (DREAL, E1) 
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5.2  Mise en doute des capacités de l’industriel 

Cette exigence de contrôle du protocole de l’industriel résulte en partie d’une perte de confiance à 
son égard. Les autorités locales, qui avaient un a priori plutôt favorable à l’égard de l’industriel, se 
sont mises à douter de ses capacités quand elles ont vu qu’il n’avait pas réussi à maîtriser la 
réaction chimique en dépit de ses engagements et qu’il attendait l’appui de sa maison-mère pour 
essayer d’en venir à bout. 

« « On a eu une phase où l’industriel a été très rassurant : « Je vais régler ça 
vite. » Le lundi, ça devait être fait dans la journée. Mardi, même schéma : 
« C’est une question d’heures. » Mais on voyait bien que la gestion de 
l’événement n’était pas maîtrisée par l’industriel, qu’il en référait à sa 
maison mère. » (Préfecture, E11)  

« « On n’avait plus confiance. Au début, l’industriel nous avait dit : « La 
situation est sous contrôle, ça va se régler… » Donc les collègues étaient 
rentrés le soir chez eux sereins… Et puis, il y a eu le déportement des odeurs 
en région parisienne. » (DREAL, E1) 

Pour les autorités centrales, la problématique est un peu différente, car elles n’ont, de leur côté, 
aucune connaissance préalable de l’industriel, ne connaissant ni l’usine, ni même sa société-mère. 
Elles se montrent d’emblée beaucoup plus méfiantes à l’égard de cet industriel qui leur semble tout 
de suite défaillant. 

« « Cela aurait été X [un autre grand groupe industriel], on aurait laissé la bride 
plus large. Là, on avait l’impression qu’ils n’étaient vraiment pas bons. […] On 
avait un industriel qui franchement, en lui-même, n’était pas bon d’un point 
de vue technique, qui était sous doté en capacités intellectuelles et en 
ingénierie. » (Ministère de l’Écologie, E9)  

« « L’industriel - ça s’est confirmé - proposait des solutions techniquement pour 
arrêter l’emballement de la réaction chimique, mais il n’avait pas de plan. Et 
il nous disait qu’il attendait l’aval de son groupe qui était aux USA. » 
(Ministère de l’Écologie, E7) 

Aussi, l’inquiétude des autorités centrales monte encore d’un cran quand l’appui de la maison-mère 
tarde à venir, notamment en raison du décalage horaire :  

« « Il y a juste un moment où j’ai été inquiète, c’est quand [l’industriel] devait 
appeler ses référents aux États-Unis pour avoir leur validation et qu’ils ne 
pouvaient pas les appeler parce qu’ils dormaient ! Moi, je ne trouvais pas ça 
normal de ne pas pouvoir joindre ses référents de l’autre continent n’importe 
quand. Il y avait un petit côté : on va attendre que l’autre continent se 
réveille et que le siège réponde. Je ne trouvais pas ça très correct, je trouvais 
ça bizarre. Nous, on est en gestion de crise et vous, vous n’avez pas 
l’autorisation pour répondre seuls à un Préfet ?! Cela signifie que vous n’avez 
pas les responsabilités que vous avez. Vous êtes responsable d’un site et vous 
ne pouvez pas répondre au Préfet pour un truc qui se passe sur votre site ?! » 
(Ministère de l’écologie, E10)  
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5.3  Reprise en main par le niveau ministériel  

Du côté de la Préfecture, les discussions très techniques qui se tiennent lors des audioconférences 
qui jalonnent cette seconde journée de crise sont très difficiles à comprendre :  

« « On a parlé technique avec le représentant de la DGPR et [un cadre] de la 
DREAL. Nous, on était là et on ne comprenait rien ! Ils utilisaient des termes 
très techniques. Pour nous, c’était très difficile. On a passé la journée autour 
d’une pieuvre et on ne comprenait rien. Toute la discussion portait sur le 
protocole avec [l’industriel], sur la deuxième solution jusque-là jamais testée 
en France. […] Mardi après-midi, je n’ai qu’un souvenir de brouillard, de 
migraine. Ça ne finissait pas. » (Préfecture, E12) 

Il a fallu attendre que les « techniciens » de l’usine eux-mêmes prennent ce rôle de « traducteurs » 
pour que les « non-techniciens » se mettent à comprendre, enfin, un peu mieux les orientations 
prises sur le plan technique :  

« « C’était Monsieur Y qui était présent au COD et qui faisait l’interface avec le 
DOI […] Il avait aussi un rôle presque de vulgarisation pour nous. Il nous 
expliquait comment ça allait se passer, avec des schémas. Il nous expliquait les 
différentes manipulations techniques. » (Préfecture, E11) 

D’autant que le COD doit se contenter de conditions organisationnelles moins efficientes que 
d’habitude qui auraient peut-être pu permettre de recadrer les échanges:  

« « Ce jour-là, ce n’était pas le préfet en titre, car on était entre deux préfets, 
donc c’était le secrétaire général de la Préfecture qui faisait office de préfet 
par intérim. C’est un homme très gentil, qui manquait peut-être d’autorité et 
la dir’ cab’, elle, était très autoritaire et très sûre d’elle. Et elle l’a mis dans 
la colle, clairement. Ça a joué. […] En plus, la dir’ cab’ a fait venir le maire de 
[la ville principale de l’agglomération] et le maire de [la ville où est implantée 
l’usine] qui est aussi président de la communauté d’agglo. Le secrétaire 
général n’a pas pu dire : « C’est moi le DOS [direction des Opérations de 
Secours] ! C’est moi qui décide ! » Il n’a pas réussi. Il ne fallait pas des grands 
élus. […] Il était coincé parce qu’il y avait des grands élus. Il aurait fallu 
évacuer les grands élus. » (Préfecture, E12) 

La Préfecture ne perd pas uniquement le contrôle du débat : elle perd surtout son autonomie de 
décision par rapport à l’échelon central depuis qu’il s’est mobilisé dans cette gestion de 
l’évènement. D’un point de vue formel, rien ne change : la Préfecture garde et gardera d’ailleurs, 
tout au long de la gestion de crise, le pouvoir de décision officiellement. Mais dans les faits, le 
Ministère de l’Intérieur entend bien valider toutes les décisions prises. 

« « Le Directeur de Cabinet du Ministre de l’Intérieur s’est positionné en super 
préfet. Il était lui-même préfet d’ailleurs… Il a passé son temps à tout valider, 
à valider les décisions prises par le Préfet. Nous, on était tous autour de la 
table en petits groupes… Il y avait trois paquets : le paquet Intérieur, le 
paquet Environnement et un mec, tout seul, de la Santé, au milieu. Il y avait 
des audioconférences avec la CASU, l’INERIS, la DREAL… Et on statuait sur les 
décisions prises par le Préfet. » (Ministère de l’Écologie, E9) 
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Tout se passe comme si à partir du moment où la CIC est activée, c’est un mode de gestion 
centralisé qui s’impose, du fait même de la mobilisation des acteurs sur la scène de la gestion de 
crise :  

« « Pourquoi était-il dans ce rôle de super préfet ? Parce qu’il a eu peur au 
début… Mais une fois qu’il est dans la salle, il faut bien qu’il serve à quelque 
chose ! Et puis, quand la CIC est activée, c’est lui le patron. Dans un monde 
normal, cela aurait dû être géré par le Préfet. Mais là, on a activé la CIC, alors 
qu’on était sur un dossier où il n’y avait aucune action à faire par la CIC. Mais 
c’est un truc très courant. En CIC, on est toujours à s’occuper de ce que fait le 
Préfet. C’est toujours comme ça. Dans le nucléaire, c’est pareil. » (Ministère 
de l’Écologie, E9) 

Si en Préfecture, la tenue des débats très techniques et la tournure de la direction des opérations 
semblent pesantes, en CIC, à l’inverse, même pour les « non-techniciens », la situation leur semble 
se dérouler sereinement et de façon maîtrisée :  

« « Ça avait bien fonctionné avec la DGPR et l’INERIS. Ça fonctionnait toujours 
bien de toute façon. C’était carré, immédiat, clair. […] Quand ce n’était 
qu’une hypothèse, les experts le disaient : « Ce n’est qu’une hypothèse. » 
C’était très carré et très transparent. Moi, j’ai adoré bosser avec ces gens-
là. » (Ministère de l’Écologie, E10)  

 

 

*** 
 

La fragmentation temporelle introduite par les différents récits prédictifs de l’expertise permet 
d’élargir le champ des possibles. Les échanges et débats entre experts et décideurs viennent 
assouplir la temporalité de la recherche d’une solution rapide, en même temps que les acteurs 
locaux peuvent se sentir dépossédés de leur capacité d’action et de décision.   
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6 L’AGITATION PARALLÈLE DE LA SPHÈRE 

POLITIQUE ET MÉDIATIQUE  

6.1  Mobilisation du gouvernement 

Depuis le début de matinée (J2), la Ministre de l’Écologie et le Ministre de l’Intérieur suivaient, l’un 
comme l’autre, les événements depuis Berlin, où ils se trouvaient en déplacement avec l'ensemble 
du gouvernement pour les festivités du cinquantenaire de l'amitié franco-allemande. Inquiète face à 
l’ampleur de la crise, la Ministre de l’Écologie décide, vers 14h00, de rentrer en France en urgence 
pour se rendre « sur place », au plus près de l’usine et de l’agglomération concernées. Plusieurs 
raisons la poussent, semble-t-il, à agir ainsi. La première tient à l’appropriation qu’elle se fait de sa 
fonction, du fait de son expérience et de son caractère : 

« « Elle avait envie de se rendre compte par elle-même, de se sentir en charge 
de ce qui se passe. C’était une jeune Ministre, jeune et jeune dans ses 
fonctions, depuis pas longtemps en poste et n’avait jamais exercé la fonction 
de Ministre auparavant. Donc oui, elle avait envie de se sentir en charge de ce 
qui se passait. » (Ministère de l’Écologie, E7) 

La deuxième raison tient au fait qu’elle ne veut surtout pas commettre les mêmes erreurs de 
communication que ses prédécesseurs en situation de crise : 

« « On est obligé d’y aller parce que si on n’y va pas, on est encore plus critiqué. 
Rappelez-vous Voynet [Ministre de l’environnement de 1997 à 2001], quand 
elle avait décidé de ne pas écourter ses vacances au moment de la marée noire 
[de l’Erika] en disant que de toute façon sa présence ne changerait rien. Elle 
avait répondu avec toute sa franchise et probablement qu’en effet ça n’aurait 
rien changé, mais elle a été vivement critiquée par l’opinion publique. Donc, il 
faut y aller. » (Ministère de l’Écologie, E7) 

Et la troisième et plus importante raison tient au fait qu’elle ait, tout comme ses services du 
Ministère, perdu confiance dans la capacité des acteurs locaux à gérer la crise. Elle n’a pas été très 
rassurée par les premiers échanges qu’elle a eus avec les services de la Préfecture :  

« « Sachant qu’en plus le préfet nouvellement nommé n’était pas encore en 
poste, c’est d’abord avec le secrétaire général que nous avons été en contact 
et visiblement, il était très perturbé par l’absence de préfet. » (Ministère, E7) 

Et elle a surtout perdu toute confiance dans la capacité de l’industriel à transmettre des 
informations fiables sur les risques encourus et à élaborer un protocole d’inertage efficace. Elle 
quitte donc Berlin avec la ferme intention d’aller « vérifier par elle-même sur place » et de 
demander au plus vite des « contre-expertises » à ses propres services et à des experts 
indépendants : 

« « Au niveau des concentrations dans l’environnement, ils nous disaient que ce 
n’était pas dangereux, mais il fallait qu’on vérifie quand même. Et puis 
l’industriel n’arrivait pas à nous proposer de solutions qui tiennent la route. 
Ce n’est pas à l’INERIS, ni au DREAL de faire des propositions. C’est à 
l’industriel de proposer un plan d’actions. Et là, visiblement, on avait un 
industriel dont on avait l’impression qu’il n’était vraiment pas sûr de ce qu’il 
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faisait. Donc on s’est rendu sur place pour se rendre compte de ce qui se 
passait. Ça faisait vraiment partie de ce que X [la Ministre de l’Écologie] 
souhaitait, c’est-à-dire vérifier par un tiers indépendant les mesures et puis 
faire le point sur le risque accidentel et l’incertitude sur le mode opératoire 
pour arrêter la réaction chimique. » (Ministère, E7) 

Pour sa part, le Ministre de l’Intérieur, lui, décide de rester à Berlin et de laisser, à l’inverse, à son 
porte-parole le soin de gérer la crise, comme il le fait depuis le petit matin, aussi bien en cellule de 
crise que dans les médias, appliquant ainsi une stratégie de répartition des rôles courante dans le 
jeu politique.  

Lors de son voyage, la Ministre de l’Écologie étudie de plus près le dossier et est fortement 
interpellée, aussi bien par les questions des « profanes » ou des « non-experts » qui sont véhiculées 
depuis la veille, par les médias et les réseaux sociaux, sur la toxicité éventuelle « du » mercaptan, 
que par des prises de parole plus « spécialisées », voire « expertes », qui commencent à émaner de 
scientifiques se présentant comme « indépendants » ou d’associations de protection de 
l’environnement, sur la très grande diversité « des » mercaptans existants ou encore sur les risques 
associés aux « faibles doses » d’exposition. 

La Ministre de l’Écologie n’ayant plus confiance dans l’industriel, elle souhaite pouvoir donner ses 
« propres » éléments de réponse, en s’appuyant sur ses services. Or, elle constate que ces questions 
n’ont finalement pas été étudiées ou discutées, la DGPR et la DREAL s’étant jusqu’alors uniquement 
concentrées sur les risques d’émanations d’H2S lors des opérations de neutralisation : 

« « En termes de mesures, le danger sanitaire avait été écarté, mais les mesures 
ne répondaient pas à toutes les questions. On n’avait pas de mesures prises 
dans l’environnement, pas de réponse aux inquiétudes. » (Ministère de 
l’Écologie, E10) 

La Ministre attend donc beaucoup des « contre-expertises » qui ont été confiées ou qui sont sur le 
point de l’être - à l’INERIS d’une manière générale sur les moyens de mesures et plus 
spécifiquement à la CASU, sur la question du procédé d’inertage – mais a désormais autant 
d’inquiétude et de défiance vis-à-vis de ces experts que de ses propres services :  

« « Il n’y avait personne d’inquiet dans la cellule de crise. Bon, c’est aussi ce 
qu’on attend des gens dans ces cas-là. On attend des gens qu’ils restent 
calmes, mais non, il n’y avait pas d’inquiétude. La Ministre, elle, était 
inquiète, parce qu’elle est tout le temps inquiète et qu’il y avait une partie 
d’elle qui lui disait : « Est-ce que ce qu’ils me racontent est vrai ? Est-ce que 
dans 15 jours, on ne va pas me dire que c’était dangereux ? » Et puis, elle était 
inquiète au niveau com’. Il y avait la question du match de foot. » (Ministère 
de l’écologie, E10) 

« La Ministre s’inquiète tellement de savoir si les experts lui disent vraiment 
tout ce qu’ils savent qu’elle s’efforce du même coup de « tout contrôler », en 
multipliant les sollicitations de toutes parts sans respecter les circuits officiels 
d’expertise et de communication. Les experts évoquent alors la difficulté de 
devoir répondre à ses demandes, en plus des fortes contraintes auxquels ils 
sont soumis (charge de travail, complexité, urgence, stress…). 
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6.2  Des organisations face à la pression politique 

et médiatique 

La DREAL n’a pas été réellement perturbée par l’entrée en scène de la sphère politique en milieu 
de l’après-midi, parce qu’elle s’était déjà structurée, depuis le début de matinée, pour répondre 
justement à ce type de demandes, en créant une « base arrière » chargée de faire 
« l’intermédiaire » entre les différentes sphères : terrain/bureaux ; local/central ; 
technique/politique… 

« « Dans ces cas-là, c’est bien d’avoir une base arrière et d’avoir des tampons, 
des intermédiaires comme ici, c’est utile. […] On a eu une multitude 
d’interférences comme ça à gérer, donc la base arrière a été maintenue. » 
(DREAL, E1) 

Tandis que l’INERIS s’est trouvé plus en difficulté avec des questions sur la toxicité des produits 
venant d’un premier appel du Cabinet, puis de la Ministre elle-même, vers 15h00, adressées au 
Directeur Général de l’INERIS en personne. L’institut n’ayant pas encore d’organisation interne de 
crise, même minimale, et donc pas de postes dédiés pour faire « l’intermédiaire » entre les 
différentes sphères, les ingénieurs de la CASU ont donc été contraints de venir répondre « en 
direct » à la Ministre :  

« « Ça nous a pas mal formés sur la gestion de crise interne. Il y a plusieurs 
petits points qui ont montré que l’on n’était pas forcément organisé 
idéalement. Par exemple, on était en pleine réunion technique et il fallait 
aller parler à X [la Ministre de l’Écologie]. Ce n’était pas idéal. » (INERIS, E6) 

C’est la raison pour laquelle il est décidé, juste après cette sollicitation de la Ministre, de créer une 
cellule de crise interne pour répondre à ce besoin d’intermédiaire et d’organisation, sachant que ce 
besoin avait déjà commencé à se faire sentir en tout début de journée dans les échanges avec la 
Préfecture et la DREAL autour de la question de la « réquisition » des moyens de mesure : 

« « En interne, on a mis en place une cellule de crise interne, à peu près au 
moment où la question a été posée au directeur par la Ministre, sachant que 
l’on aurait peut-être pu avoir la presse et qu’on avait aussi des aspects 
juridiques et commerciaux à traiter qui dépassaient le fonctionnement normal 
de l’INERIS. On était dans un cas où la crise impactait notre fonctionnement. Il 
fallait un endroit où on pouvait parler de ces sujets-là, car la crise externe a 
commencé à avoir un impact sur nos sujets internes. » (INERIS, E5)  

Cette cellule de crise est donc très vite créée par la direction de l’INERIS dans le but de relever les 
deux défis qui lui sont posés, en termes d’organisation et de gestion du personnel, du fait du 
prolongement de la situation de crise dans le temps. Le premier est de réussir à organiser la mise en 
place des opérations de prélèvements sur le site, pour être en capacité de répondre rapidement aux 
questions qui lui sont posées sur la nature des substances émises, et le second objectif est de 
réussir à organiser un « deuxième cercle » au sein de la CASU, qui puisse venir en appui et 
éventuellement relayer les deux ingénieurs d’astreinte et le COP mobilisés depuis le petit matin.  

Durant toute la journée de ce deuxième jour de crise, les mesures atmosphériques plus précises 
réclamées par la DREAL se font attendre et ce n’est qu’en fin de journée que l’équipe de l’INERIS 
préposée aux mesures arrive discrètement sur le site.  
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« « Sur le coup, on me dit : « Les gens de l’INERIS sont paumés dans [la ville], tu 
les récupères et tu les emmènes chez [l’industriel]. » Ce que je fais et quand 
on arrive, il y a une meute de journalistes autour car la Ministre est là ! Hum… 
Donc j’ai dit aux gens de l’INERIS de me suivre et on est passés juste dans le dos 
de tout ce monde-là et heureusement, personne ne nous a vus ! » (DREAL, E3) 

Cette équipe, qui comprend quatre personnes et un camion laboratoire, était très attendue car ce 
sont ses mesures qui vont permettre de répondre aux nombreuses questions sur la nature exacte du 
mercaptan émis, ainsi que sur ses caractéristiques toxicologiques. Et pourtant, l’équipe refuse de 
commencer les mesures tout de suite, pour des questions juridiques de dépassement des temps de 
travail. Cette décision, qui leur a été imposée par la direction de l’INERIS, surprend et déçoit le 
SDIS et la DREAL qui sont eux sur place depuis la veille et qui attendaient avec beaucoup 
d’impatience leur arrivée. 

« « Là, il n’était pas question de temps de travail, même si l’INERIS… Dans 
l’entreprise, tous les gens se défonçaient pour leur société. Vous avez besoin 
d’un produit, ça vient, d’un camion, ça vient… Au niveau de la conduite 
opérationnelle, c’est facile, c’est fluide… […] L’INERIS devait venir pour 
remplacer l’équipement défaillant de l’industriel, car ils n’avaient plus de 
chromo, plus rien, on naviguait à vue. Donc l’INERIS arrive et moi, je pensais 
qu’ils allaient bosser tout de suite. Et non ! Ils vont se coucher à l’hôtel ! » 
(SDIS, E14) 

La réaction de cette équipe de mesure suscite l’incompréhension, voire l’agacement des acteurs de 
terrain en particulier de la DREAL qui était à l’origine de la demande de mesure. Le SDIS explique 
cette difficulté de compréhension par le fait que l’équipe de mesure de l’INERIS n’est pas, à la 
différence de la CASU, un service d’intervention dédié aux situations d’urgence :  

« « Ils n’ont pas compris que la CASU, ce n’est pas l’INERIS et que c’est une 
compétence intellectuelle, qu’ils ne sont pas là pour aller sur place. […] ce 
n’est pas leur métier. Eux, ils font de la prestation intellectuelle d’urgence, à 
distance, pas de la métrologie d’urgence, sur le terrain. Même avec de bonnes 
volontés, c’est autre chose… C’est en ce sens-là qu’on peut parler d’une force 
d’intervention. » (SDIS, E14) 

De son côté, le SDIS tente toujours de mobiliser les ressources dont il dispose localement pour 
contourner la difficulté des mesures atmosphériques, en sollicitant le laboratoire d’ingénieurs avec 
lequel il a une convention. Mais leurs premiers résultats ne sont pas concluants car ils paraissent 
incohérents avec ce que l’on connait de la composition des émissions gazeuses.  

« « On a essayé de passer nos poches de gaz dans des tubes à charbon actif et on 
ne voyait rien. Rien ne passait, c’était toujours trop bas. On ne voyait pas, on 
ne trouvait pas. (SDIS, E13) 

« « Les gars des pompiers étaient chimistes et ont bien vu qu’il y avait un loup, 
que ça ne correspondait pas. Donc on a mis ça sous le coude. D’où l’urgence de 
prendre possession de la cheminée avec l’INERIS ! » (DREAL, E3) 

Finalement, cette tentative avortée a pour effet de diminuer la confiance que la DREAL pouvait 
avoir envers le SDIS et de renforcer celle donnée à l’INERIS. Désormais tous les acteurs attendent 
donc avec impatience les résultats de l’INERIS, mais savent qu’il va falloir encore attendre 
longtemps, car outre la problématique du temps de travail, il y a aussi, du côté de l’INERIS d’autres 
facteurs de ralentissement. 
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« « A 18h00-19h00, ils ont appareillé pour avoir des paramètres en sortie, mais 
ils n’avaient rien sur site. Ils avaient un peu de chromato, mais pas d’analyse 
non plus sur place. Il fallait qu’ils envoient leurs prélèvements à leur labo qui 
doit être dans l’Oise. Et comme en plus, ils respectent tous les protocoles 
qualité de leur labo, il a fallu 48h00 pour avoir les résultats. » (SDIS, E13).  

6.3  Communication de la Ministre de l’Écologie 

Vers 19h00, la Ministre de l’Écologie arrive sur le site et répond à la presse. Sa prise de parole qui 
se veut rassurante entre en contradiction avec tous les autres signaux de danger qui n’ont cessé de 
s’accumuler dans la journée : l’annulation du match de foot et le déclenchement du PPI, puis son 
propre déplacement en urgence. 

La Ministre a, en effet, vivement reproché à la Préfecture de lui avoir assuré qu’il n’y avait « pas de 
risque sanitaire », alors qu’il y avait en réalité un risque du fait de la présence d’H2S dans la cuve. 
Ceci a conduit à des mutations au sein de la Préfecture dans les mois qui ont suivi l’évènement.  

L’ambiguïté du message tient essentiellement au fait que la Préfecture s’en tienne, tant vis-à-vis de 
la population, que vis-à-vis de la Ministre de l’Ecologie elle-même, à des éléments de langage qui 
s’inscrivent plus dans une logique de réassurance, que de transparence. Dans les leçons tirées de 
l’évènement, le Ministère de l’Écologie s’est demandé s’il n’aurait pas dû se distinguer, à l’inverse, 
de la stratégie de l’Intérieur, sur le fond, en étant beaucoup plus transparent sur la réalité de la 
situation et des risques encourus pour éviter « l’effet Tchernobyl » :  

« « La com’ était extrêmement mauvaise. C’était : « Y a pas de risque, circulez, 
y a rien à voir… » Alors qu’on aurait pu communiquer sur le H2S. Si on ne fait 
que rassurer, on refait du Tchernobyl. Là, personne n’a capté le risque de H2S. 
La com’ a été maîtrisée par le Ministère de l’Intérieur. Et moi, j’ai eu assez à 
souffrir des suites de Tchernobyl pour ne pas vouloir… Il aurait fallu parler du 
PPI, du H2S… C’était quand même super dangereux d’un point de vue com’. 
J’ai toujours du mal, moi, avec ces communications lénifiantes. Ça a marché, 
mais ce n’était pas sans risque. On a eu de la chance. On n’a eu personne qui a 
décelé le problème du H2S. Les discussions n’ont porté que sur les mercaptans. 
Mais on aurait pu avoir quelqu’un d’un peu au fait qui soulève le problème… Et 
puis, quand il y a un COD, il faut expliquer pourquoi il est activé. La gestion 
de crise, elle n’a été que mercaptan. Mais pourquoi avoir fait de la gestion de 
crise si ce n’était qu’un problème de mercaptan ?! » (Ministère de l’écologie, 
E9) 

 

*** 
 

La gestion de crise s’inscrit dans un temps politique qui vise à démontrer la capacité de l’Etat à 
faire face à la situation et à rendre des comptes auprès de la population. Si l’objectif est 
clairement identifié, les moyens pour y parvenir semblent plus hésitants et maladroits, notamment 
parce que le cadrage narratif des récits prédictifs n’est pas nécessairement cohérent entre celui 
imposé par les services de l’Etat et celui souhaité par les acteurs politiques. 
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7 LE TEMPS DES RESPONSABILITÉS 

En début de matinée, l’industriel avait annoncé qu’il serait bientôt en mesure de proposer un 
nouveau protocole de neutralisation – les deux derniers ayant échoué – l’idée étant de faire des 
essais en laboratoire avec de petites quantités, avant de le faire en réel avec de grandes quantités.  

L’exploitant tient sa promesse et montre en laboratoire qu’il n’y aura plus de nouveaux 
dégagements de mercaptan suite à l’application de son protocole de neutralisation, ce qui est le 
plus redouté par les pouvoirs publics. Si au-dessus de la paillasse, le protocole fait consensus dès le 
début d’après-midi, il va falloir attendre la toute fin de journée (vers 22h00) pour être autorisé à 
l’appliquer : d’abord le protocole est amendé (7.1), ensuite il doit obtenir la validation officielle 
(7.2).  

7.1  Elaboration collective du protocole d’inertage  

A 16h30 (J2), une nouvelle audioconférence est organisée entre le COD, la CIC et la CASU. 
L’industriel se prononce encore, à ce moment, en faveur d’un inertage le plus rapide possible de la 
cuve et annonce qu’il peut être prêt dans une heure si le protocole qu’il propose est validé. Mais il 
se trouve une fois de plus ralenti par le front uni formé désormais par la CASU, le Ministère de 
l’Écologie, la Préfecture et la DREAL elle-même, qui souhaitent prendre le temps d’étudier le 
protocole. Si le protocole a été testé en laboratoire sur des petites quantités, il est maintenant 
souhaité que les experts se prononcent sur la faisabilité en conditions réelles, avec de plus grosses 
quantités. Le cadrage narratif des projections prédictives sollicitées est toujours l’absence de 
dégagement gazeux odorant. L’attente de la validation du protocole devient particulièrement 
frustrante pour l’industriel qui vient par là-même souligner le contraste avec une « expertise de 
bureau » restant non seulement à distance du point de vue spatial, mais aussi du point de vue 
temporel avec les « exigences du terrain ».  

Une fois encore, tous les acteurs ne s’inscrivent pas dans les mêmes temporalités et tous ne 
possèdent pas les mêmes capacités d’expertise. Si l’industriel souhaite inscrire la gestion de crise 
dans une temporalité rapide de résolution du problème, d’autres préfèrent au contraire l’inscrire 
dans une temporalité plus longue permettant de s’assurer qu’il n’y aura plus de dégagements 
gazeux susceptibles de perturber l’ordre social.  

Il est intéressant de noter, qu’outre l’industriel, les acteurs locaux tendent également à s’inscrire 
dans une temporalité plus rapide de résolution de la crise. Plus les acteurs sont à distance de 
l’évènement plus ils parviennent à « prendre le temps » :  

« « Je pense que de l’avis de l’industriel, on aurait pu aller plus vite. On prenait 
une journée entière pour faire valider le protocole. L’industriel trouvait le 
temps long. De l’avis de l’industriel, on aurait pu gérer plus vite, mais le mode 
PPI a ralenti. […] Quand on est grillés, fatigués, comme on pouvait l’être, on 
voulait, comme l’industriel, arrêter la crise. On n’était pas dans la logique du 
Ministère. On avait envie de gérer ça vite, comme l’industriel. Donc après, on 
s’est aussi inscrit dans cette logique-là. C’était : « Non, stop, on va regarder 
ce que vous nous proposez.» Donc déjà, le mardi, on les a fait temporiser pour 
attendre la nuit pour faire l’injection. Mais la validation, ça prenait des 
heures et le Préfet disait : « Je veux zéro odeur dans la zone, je ne veux plus 
que ça sente ! » (DREAL, E1) 

Le risque le plus redouté étant de nouvelles émanations odorantes, on pense alors travailler sur des 
quantités suffisamment faibles pour ne pas dégager d’odeur au cas où l’opération raterait. La 
solution ici n’est pas tant dans la résolution technique (trouver le bon produit à injecter) que dans 
la représentation du pire à éviter (limiter les quantités pour limiter les dégagements gazeux). Il faut 
alors simuler le pire pour adapter les quantités afin qu’il ne se produise pas. C’est également en 
imaginant le pire qu’on décide de procéder aux opérations d’inertage la nuit. 



Expertise, Décision et Gestion de Crise – Aux interfaces entre incertitudes et action 
Rapport IRSN/2019–00685  

 

  

 46/66 

Bien que très présent sur le site et très volontaire, le SDIS s’en tient ainsi à des recommandations 
générales et informelles sur le protocole d’inertage pour inciter l’industriel à réduire les volumes 
injectés et donc ralentir la temporalité de résolution du problème. 

« « L’industriel voulait y aller très vite, il voulait injecter tout d’un seul coup. 
S’ils injectaient 1000 m3 d’un coup, c’est sûr, ils allaient se faire retoquer. 
Donc moi, j’ai dit : « Ça ne passera jamais. Quels sont les risques ? Imaginons 
que tout se transforme en H2S… » (SDIS, E14) 

Bien qu’officiellement missionnée, la DREAL reconnaît qu’elle n’est pas non plus en capacité de 
porter, seule, ce regard critique et qu’elle doit s’appuyer, pour ce faire, sur la DGPR et la CASU. 

« « Chaque mode opératoire devait être validé par le Préfet. On ne lançait le 
protocole que si on avait l’accord du Préfet. Et concrètement, nous, notre 
regard critique, c’était avec la CASU et la DGPR. On rendait notre avis 
technique, en s’appuyant sur la CASU et la DGPR. » (DREAL, E1) 

Si bien que dans la pratique, la plupart des critiques formulées et des amendements proposés au 
sujet du protocole vont provenir des techniciens de l’échelon central, qu’ils aient été officiellement 
missionnés pour le faire dans le cas CASU, ou pas, dans le cas de la DGPR, ainsi que de l’industriel 
lui-même qui dispose aussi de compétences techniques extrêmement « pointues » en interne, que 
les autorités centrales ne soupçonnent pas, mais que les autorités locales, elles, reconnaissent.  

« « Ce qui changeait vraiment quelque chose, c’était la présence ou l’absence du 
chimiste de [l’usine], Monsieur X. C’est lui qui débloquait la situation en cas 
de problème, car il avait une vision globale de son usine, une connaissance des 
ressources. Il revenait de sa pause et il débloquait les choses. […]  Lui, c’était 
le maillon fort au milieu de tout ça. » (DREAL, E1)  

L’apport de la DGPR et de la CASU est essentiellement méthodologique. A ce moment, tous les 
techniciens s’accordent sur la nécessité de « freiner » l’industriel en l’obligeant, d’une part, à 
limiter les quantités et les débits des produits injectés dans la cuve et, d’autre part, à surveiller les 
opérations de neutralisation de manière à pouvoir les stopper à tout moment.  

Pour ce faire, les experts de la DGPR et de la CASU vont avoir recours à des méthodes dites 
« d’analyse critique » qui permettent de faire émerger, au travers de questions stimulantes et en 
interaction étroite avec l’industriel, des risques qui n’ont pas été anticipés et des moyens 
permettant de s’en prémunir.  

« « J’ai eu aussi X [de la DGPR] au téléphone. C’était le cadre en charge de 
l’astreinte la première nuit. Il a posé des questions pas du tout dérangeantes, 
des questions pertinentes qui aidaient à se bâtir une méthode d’analyse de la 
situation. » (DREAL, E1) 

« « C’était une espèce d’analyse de risques en live. On a essayé, à partir de ce 
qu’ils disaient, d’identifier ce qui pouvait ne pas marcher… Eux, ils se 
mettaient dans un coin de labo, ils faisaient des essais et nous, on essayait de 
leur dire si c’était bon ou pas bon. » (INERIS, E4) 

Mais les experts de la DGPR et de la CASU vont aussi et surtout s’atteler à « objectiver » autant que 
possible toutes les recommandations générales qui ont pu être faites à l’industriel, en ayant recours 
à des indicateurs quantitatifs précis (températures, volumes, débits, intervalles de temps…). 
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Figure 6 – Extrait du protocole d’inertage retenu 

 Faible débit d’injection pour mieux contrôler la réaction exothermique, tout 

en limitant les risques d’emballement et d’émission de gaz toxiques au-

dessus de 75 °C. 

 Le contenu du bac T76 est injecté par petites quantités dans la solution 

neutralisante du bac T35.  

 Un intervalle de 30 min doit être respecté entre chaque transfert pour 

homogénéiser le mélange, limiter l'échauffement (réaction exothermique) 

et surveiller la réaction. 

 Le bac utilisé à cet effet doit aussi être refroidi en permanence. 

 Et toutes les vapeurs émises lors des transferts doivent toujours être 

dirigées vers des colonnes de lavage de gaz. 

 

Source : BARPI 

 

L’appui méthodologique que la DGPR a pu fournir, en particulier, à la DREAL a été particulièrement 
apprécié par celle-ci, puisque, missionnée par la Préfecture pour donner un « avis d’expert » sur le 
protocole (Figure 6), alors qu’elle n’en avait pas, en pratique, les capacités nécessaires. La DREAL a 
d’autant plus apprécié cet appui que les échanges avec la DGPR se sont bien passés, s’inscrivant 
dans un cadre partagé :  

« « C’est ça qu’on apprécie, avec la DGPR, ils étaient sur la même longueur 
d’ondes que nous par rapport au Ministre. La DGPR fait bien le tampon, ils 
veulent être au même niveau technique que nous et on arrive bien à échanger 
du coup. […] le contact direct avec nos collègues, nos homologues du Ministère 
qui ont participé était facile car ils ont le même métier. » (DREAL, E1) 

In fine, le Ministère de l’écologie (via la DGPR) fournit un appui méthodologique à la DREAL en lui 
conseillant de fixer dans le protocole des critères objectifs de surveillance de l’application du 
protocole ; notamment définir des critères d’arrêt fonctionnant comme des seuils à partir desquels 
une action corrective devra être effectuée. Le protocole de neutralisation se perfectionne ainsi 
pour mieux surveiller l’exploitant. L’expertise permet alors de rendre la gestion de crise 
gouvernable en définissant un protocole adéquat pour lequel on s’assure qu’il n’y aura pas de 
dégagement odorant. 

7.2  Officialisation du protocole d’inertage 

Si tout le monde était réuni sur une même scène pour produire un récit consensuel permettant de 
solutionner l’évènement, il convient maintenant de borner les responsabilités de chacun. L’espace 
d’expertise mutualisé où chacun donne son avis de manière informelle (notamment par le biais des 
audioconférences) devient inadapté. 

Lorsqu’elle se retrouve en position de devoir « valider » le protocole, vers 18h30, la CASU estime 
qu’elle souffre d’un déficit trop important d’informations pour être en mesure de réaliser une 
« bonne » analyse critique. La DREAL continue de faire l’intermédiaire entre l’industriel et la CASU, 
comme elle l’a fait plus tôt dans la journée sur la question des modélisations, empêchant ainsi les 
échanges directs ; parce que la CASU n’a reçu, à ce moment, aucun dossier technique, ni de 
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l’industriel, ni de la DREAL (plans, schémas, analyses de risques, études de dangers…) lui 
permettant de se représenter correctement les installations et les risques ; et parce que l’industriel 
ne lui donne pas, à ce moment, toutes les réponses qu’elle attendrait. 

Une solution aurait été de se rendre directement sur place pour récolter les informations 
manquantes, mais cette question du déplacement renvoie aussi à la question, plus large, du 
positionnement de l’expert. Lorsqu’elle reçoit le premier protocole, la CASU hésite aussi à changer 
de rôle en se mettant, comme la DREAL ou la DGPR ont pu le faire, davantage dans une posture de « 
prescription » que dans une posture d’« analyse critique » à l’égard de l’industriel. Mais elle ne 
souhaite pas trancher seule cette question qui va totalement à l’encontre de la position habituelle 
de l’INERIS. 

«  « On a décidé de rester dans notre rôle habituel d’analyse critique, parce que 
c’est notre métier. On voulait laisser à l’industriel la responsabilité. Si vous 
dites « faites ci, faites ça », vous vous substituez à l’industriel. Ce n’est pas 
pareil que de dire « si vous faites ça, alors, il peut se passer ça ». On y a 
toujours fait très attention dans la CASU » (INERIS, E5) 

Pour se prémunir contre ce risque de transfert de responsabilités des décideurs vers les experts, la 
cellule de crise de l’INERIS décide donc de prendre des précautions. Elle confirme, tout d’abord, sa 
volonté de ne pas envoyer les ingénieurs de la CASU sur place. 

« « Le COP aurait pu dire « il faut y aller ». Mais il avait une perception « 
inerissienne » de « on ne se déplace pas sur site. » […] Il y a trois ou quatre 
ans, on a eu un feu à quelques kilomètres d’ici. On voyait les fumées au loin et 
on n’y est pas allés ! Ça reste un tabou d’aller sur site. Vous le faites pourtant 
régulièrement, quand vous êtes en prestation commerciale ? Vous allez chez 
vos clients ? Oui, quand on intervient en prévention, mais pas en crise. Ils 
n’ont pas voulu. Et il y a une raison simple : c’est pour ne pas être pris dans le 
cercle des décideurs. Si on y allait, on pourrait dire plus facilement « l’INERIS 
a décidé que… » » (INERIS, E4)  

Et la cellule de crise de l’INERIS attire, aussi et surtout, l’attention des personnes participant à la 
rédaction et relecture de l’avis sur l’importance des formulations : « On peut être force de 
proposition, mais on n’est pas prescripteur. » (INERIS, E5) 

En fait tout se passe comme si après avoir habité un même espace d’expertise permettant 
d’identifier une projection consensuelle du déroulement acceptable de la sortie de crise de cet 
évènement, les acteurs retournent à leurs propres espaces institutionnels. Il s’agit de s’assurer de 
respecter les frontières officielles de leur rôle pour s’assurer par là-même des frontières de 
responsabilité dans la prise de décision.  

Entre 20h00 et 21h00 de J2, le troisième protocole de neutralisation est sur le point d’être 
« officiellement » validé pour un lancement prévu dans la nuit. La validation technique a été faite, 
officiellement par la DREAL et la CASU, et officieusement par la DGPR et la CIC. Il ne reste donc 
plus maintenant qu’à laisser à la Préfecture le soin de faire une dernière relecture juridique, pour 
s’assurer que l’industriel ne puisse pas se défausser sur l’État, d’un point de vue juridique et 
financier, dans un contexte où le protocole qui s’apprête à être mis en œuvre a été largement « co-
construit » et plus ou moins officiellement « validé » par les acteurs publics.  

La validation du protocole prend du temps car il faut respecter les circuits officiels de validation. Le 
Ministère de l’environnement et la DREAL et la CASU ont interagi étroitement dans la mise au point 
du protocole, laissant de côté  la Préfecture qui n’a pas de compétence technique en la matière. 
Cependant, la Préfecture doit ensuite être réintroduite dans le circuit de validation officielle du 
protocole. Cette attention à vouloir maintenir des apparences de conformité à l’organisation 
formelle prévue n’est d’ailleurs pas sans rappeler les travaux de Nils Brunsson (Brunsson 1989) pour 
qui « l’hypocrisie organisationnelle » permet aux exigences - toutes deux constitutives d’une 



Expertise, Décision et Gestion de Crise – Aux interfaces entre incertitudes et action 
Rapport IRSN/2019–00685  

 

  

 49/66 

entreprise - de coordination informelle interne et de légitimité vis-à-vis de l’extérieur, de coexister 
sans se gêner.  

Il est de toute façon décidé d’attendre la fin de la visite de la Ministre de l’écologie sur place pour 
annoncer la promulgation officielle du protocole. La temporalité politique entre ainsi en conflit 
avec la temporalité de la gestion de crise.  

En termes de décision, l’arrivée du nouveau Préfet en début de soirée ne va rien changer au cours 
des événements. Le protocole a déjà été analysé et révisé, officiellement par la CASU et 
officieusement par la DGPR, puis a été avalisé, officiellement par la DREAL et officieusement par la 
CIC. Il ne reste donc plus au Préfet qu’à donner officiellement le « feu vert » au lancement des 
opérations. En réalité, personne n’est dupe. Tout le monde sait que la validation du protocole n’a 
pas suivi le circuit de décision officiellement prévu dans les plans de gestion de crise. Mais 
l’apparence d’une décision respectueuse des circuits officiels a été tout de même maintenue durant 
tout l’après-midi et va être maintenue jusqu’à son annonce officielle. 

« « Au final, c’était quand même elle [la Préfecture] qui était décisionnaire. 
Mais nous, en cellule, on n’avait pas d’échanges avec [l’industriel]. C’était eux 
[la Préfecture] qui échangeaient avec eux. C’était la Préfecture qui validait le 
protocole qui avait été proposé par [l’industriel] et validé par la DREAL 
formellement. C’était eux qui disaient : « Oui, je pense que c’est un bon 
protocole, maintenant, on peut y aller. » Sauf qu’en vrai, on avait déjà eu le 
protocole par la DGPR, qu’on l’avait déjà discuté… » (Ministère de l’Écologie, 
E10) 

Par conséquent, même quand le protocole de neutralisation fait enfin consensus parmi les experts, 
l’industriel impatient de pouvoir régler le problème sur son site doit attendre plusieurs heures avant 
d’obtenir les signatures officielles qui l’autorisent à le mettre en œuvre. La gestion de crise doit 
aussi s’inscrire dans un temps bureaucratique qui respecte les règles et la hiérarchie de la 
gouvernance de la gestion de crise, malgré l’urgence, permettant à chacun de rester à l’intérieur 
de ses frontières professionnelles de responsabilité.  

7.3  Mise en œuvre du protocole 

Dans les jours suivants, une routinisation des opérations d’inertage se met en place, en même 
temps que la DREAL maintient le niveau de vigilance et d’exigence de réalisation en restant 
présente sur le site de l’industriel. Dans cette phase de « routinisation de l’urgence », le principal 
objectif de la DREAL est d’éviter toute baisse de vigilance et toute prise de risque de la part de 
l’exploitant : elle va donc l’empêcher de redémarrer les autres unités de l’usine et va l’obliger à 
rester « sur ses gardes » en maintenant son PC de crise actif. 

En fin d’après-midi de la journée de J4, le traitement du produit décomposé est achevé, l’essentiel 
du produit a été traité et transféré par camion en centre de traitement de déchets dangereux et la 
vidange du bac est quasiment complète. Pourtant un nouveau problème apparaît, celui des résidus 
en fond de cuve. Un nouveau protocole doit être élaboré pour traiter non plus le produit liquide 
dégradé, mais ces résidus pâteux qui sont restés accrochés aux parois de la cuve et peuvent encore 
générer des émanations.  

L’industriel souhaite alors ouvrir le trou d’homme pour mieux estimer la quantité de produit solide 
à traiter. Mais au dernier moment, alors qu’ils étaient entièrement habillés et équipés d’un 
respirateur autonome et qu’ils s’apprêtaient à ouvrir la trappe, les opérateurs sont stoppés nets. 
Prévenus par le cadre de la DREAL qui est resté sur place, les autorités locales s’opposent à cette 
mission car ils ne souhaitent prendre aucun risque d’émanations gazeuses en ouvrant le trou 
d’homme ; qu’il s’agisse d’H2S qui aurait été particulièrement nocif pour les personnels sur site, ou 
de mercaptan dont l’odeur aurait pu à nouveau jeter le trouble auprès de la population.  

De ce fait, l’industriel doit procéder par tâtonnement, « à l’aveugle », ce qui nécessitera beaucoup 
plus de temps avant de parvenir à inerter totalement la cuve. Clairement ici, le choix est fait 
d’inscrire la gestion de crise dans un temps long, compatible avec la préservation de l’ordre social. 
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Cependant, en refusant de pouvoir collecter empiriquement les données du problème, il n’est pas 
donné à l’exploitant la possibilité d’une résolution plus rapide du problème :  

« « On avait une cuve remplie de produit hyper toxique sur le site, avec des 
opérateurs qui travaillaient juste à côté, mais si le traitement a duré 3 
semaines, c’est que l’objectif était « aucune plainte odeur ». » (Industriel E15)  

La résolution du problème sur un temps long est privilégiée. Le risque considéré comme le plus 
grand est de venir perturber l’ordre social en provoquant de nouvelles émanations gazeuses. 

Dans cette nouvelle phase de traitement des résidus, s’ouvre à nouveau un temps plus collaboratif 
où les ingénieurs de la CASU peuvent, enfin, avoir des échanges directs avec l’industriel : ils 
commencent à se sentir plus à l’aise, à avoir plus d’informations et à être de ce fait plus efficaces 
dans leur analyse critique. 

« « On a vécu des beaux moments. Je me souviens d’une conférence 
téléphonique en pleine nuit de week-end, dans la nuit du samedi au dimanche, 
à 1h00 du matin. On était tous les trois [DREAL, industriel, INERIS], chacun 
chez soi avec son portable, avec eux au téléphone en train d’échanger sur le 
protocole. On avait challengé leur protocole, on leur avait posé des questions 
qui les avaient fait réfléchir. » (INERIS, E4) 

Une fois le protocole mis en œuvre, il a fallu rester vigilant dans la routinisation des activités 
d’inertage de la cuve pour faire face notamment à des phénomènes très bien décrits dans la 
littérature de « normalisation du risque » dans le temps (Vaughan 1996; Rasmussen 1997; Snook, 
Nohria et al. 2011). Si les acteurs retournent dans leurs frontières professionnelles pour y 
circonscrire leur périmètre de responsabilité, la situation ne revient pas tout à fait à l’initiale. 
L’expertise n’est plus élaborée en « silo », mais plutôt en « réseau », dans le prolongement des 
relations interpersonnelles qui se sont construites au fil de la gestion de crise. Les connaissances 
interpersonnelles permettent ainsi, dans une certaine mesure, de s’affranchir des cadres formels.  

 

*** 

La gestion de crise doit aussi s’inscrire dans un temps bureaucratique qui respecte les règles et les 
hiérarchies, malgré l’urgence, permettant à chacun de rester à l’intérieur de ses frontières 
professionnelles de responsabilité. Le récit de l’expertise n’est plus ni collaboratif, ni prédictif ; 
d’une certaine manière, il est reconstruit a posteriori pour épouser les contours hiérarchiques des 
étapes de validation officielle.  
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LEÇONS TIRÉES DU CAS D’ETUDE  

Si la mise en récit d’un évènement, en tenant compte de tous ses méandres possibles, est motrice 
dans la prise de décision, il convient donc de mieux cerner les dimensions qui participent à ce 
récit et les paramètres qui conduisent à construire un récit autant complexe dans son champ des 
possibles que consensuel. 

Des trajectoires d’expertise se dessinent au fil de la gestion de crise et il est désormais possible de 
comprendre la dynamique de leurs évolutions : les éléments qui déclenchent et motivent les 
configurations et reconfigurations de ces trajectoires. L’enjeu n’est pas d’analyser « qui » compose 
ces configurations en termes de pertinence (comme stratégie visant à maîtriser la production 
d’expertise), mais « ce qui » sous-tend les configurations dynamiques de ces trajectoires de la 
science en action.  

L’analyse de cette configuration dynamique des espaces d’expertise nous permet de sortir d’une 
approche acteur par acteur pour étudier la gouvernance de l’expertise, c’est-à-dire les dispositifs et 
régulations qui permettent de construire et d’orienter l’expertise en situation de crise. Il est alors 
possible de tirer les leçons de ce cas d’étude autour de quatre axes visant à soutenir et à favoriser 
les interfaces entre incertitudes et décisions.  

 

1/ Penser les cadrages narratifs 

La reconstitution de ce cas sous forme de « récit » a permis de repérer les différents cadrages 
narratifs qui viennent déclencher des évolutions de trajectoires et reconfigurer les espaces 
d’expertise qui sont constitués par des pratiques de calculs et de modélisation d’une part, et par 
des interprétations et des mises en récit de ces chiffres d’autre part. A cet égard, des mouvements 
d’articulation, désarticulation et ré-articulation entre experts caractérisent les trajectoires 
d’expertise.   

Au début de l’évènement, les acteurs tendent à rester dans leur sphère professionnelle pour y 
développer leurs propres expertises à partir de leurs outils habituels.  

Chacun s’attache à ses critères et périmètres d’intervention, quand les échelons centraux voient 
dans la propagation du nuage jusqu’aux portes de Paris les signes d’un évènement qui déborde les 
cadres prévues et appellent à la mise en place de l’organisation de crise en raison de la complexité 
(Gilbert 1992) et de la perte de sens (Weick 1993) qu’il génère. Le décalage entre le déroulement 
de la réalité et la projection prédictive envisagée conduit le Ministère de l’écologie à imposer un 
cadrage narratif qui se doit d’être pessimiste afin de prendre en compte le champ des possibles des 
risques de toxicité aiguë. Les nouvelles projections prédictives des experts sont construites à partir 
de ce cadre narratif qui invite à emprunter des hypothèses aggravantes pour déterminer la 
nécessité d’évacuer ou non la zone.  

Lorsque les projections prédictives sont ensuite traduites en termes de distance, elles ne font plus 
consensus entre les acteurs de l’expertise qui sont appelés – notamment par la préfecture lors de 
l’audio-conférence - à discuter entre eux pour se mettre d’accord sur un nouveau récit prédictif. 
Les experts sont ainsi appelés à coopérer. 

Si, au début, la construction des projections prédictives épouse les structures organisationnelles 
prévues en situation de crise, elle peut aussi sortir des cadres prévus : des configurations 
organisationnelles nouvelles se créent pour répondre aux questions posées à l’expertise. La 
collaboration, notamment informelle, entre experts est essentiellement guidée par le besoin de 
compléter le manque de données factuelles et la nécessité d’ajuster les hypothèses de modélisation 
afin de pouvoir répondre à la demande exprimée par le cadrage narratif formulé au niveau 
ministériel.  

Plus tard, le cadrage narratif autour de « plus d’odeur » définit le spectre du récit prédictif à 
donner à l’évènement en cours ; il conduit l’expertise à identifier et proposer des solutions qui 
permettent avant tout de ne pas dégager d’odeurs, même si elles ne sont pas les plus rapides – ce 
qui n’est pas forcément confortable pour les acteurs mobilisés au plus près du terrain.  
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La structuration de ces cadrages narratifs est dynamique : elle s’élabore en réaction au 
déroulement de l’évènement en cours et se nourrit également des résultats des expertises. Il s’agit 
d’une itération principalement pilotée par les services de l’Etat et les pouvoirs politiques. A cet 
égard, le cadrage narratif des ministères supplante celui donné par la préfecture. Dès l’entrée en 
scène des ministères de l’intérieur et de l’écologie, la préfecture n’a plus la main sur l’orientation 
de ces cadrages narratifs, mais elle les subit.   

In fine, ce qui est déterminant dans le processus décisionnel en situation de crise, ce n’est pas tant 
la décision prise par les autorités locales et nationales, que le cadrage narratif permettant de 
définir l’évolution la plus souhaitable possible de la situation. Les cadrages narratifs organisent une 
configuration des espaces d’expertise à l’intérieur desquels les frontières sont poreuses entre 
experts et pouvoirs publics. Le consensus sur l’attitude à tenir se dégage ainsi dans un aller-retour 
entre réalité simulée et discussions de cette réalité, pour décider, une fois que la réalité simulée 
est estimée acceptable pour les pouvoirs publics. 

Dans ce contexte, les cartes géographiques faisant figurer le nuage chimique et les périmètres de 
danger – ou tout autre support visuel de modélisation - constituent des objets frontières (Jeantet 
1998; Vinck 2009; Tillement and Hayes 2019) pertinents dans le sens où cette matérialisation 
participe à la construction d’échanges et de rapports sociaux entre les différentes experts et 
acteurs de la gestion de crise  

Une attention particulière doit donc être portée à ces objets-frontières (Star and Griesemer 1989), 
non pas seulement dans « ce qu’ils disent », mais aussi dans « ce qu’ils ne disent pas » - les 
hypothèses de calcul ne sont pas représentées, mais font pourtant souvent l’objet de 
questionnements -, et dans ce qu’ils contribuent à « faire dire » – suscitent des discussions par-delà 
les frontières professionnelles pour considérer un champ des possibles de l’évènement à partir de 
l’ensemble des compétences et expériences disponibles. 

 

 

Photographie 1 – Le spectre du cadrage 
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2/ Elaborer une éthique de la gestion de crise 

Ces cadrages narratifs qui s’opèrent principalement par itérations ne sont pas toujours en 
cohérence avec la ligne de communication choisie par le gouvernement. Pour les services de la 
sécurité civile, la fuite du nuage de mercaptan est avant tout perçue comme une nuisance olfactive 
source de perturbations et de débordements qui caractérisent la crise (Gilbert 1992; Dobry 2009). 
Face aux odeurs et certains malaises, face aux inquiétudes sur d’éventuelles fuites de gaz, face à 
l’annulation du match de foot, la préfecture se veut rassurante de manière à ne pas affoler plus 
encore la population et entraîner des mouvements de paniques qui viendraient se surajouter à 
l’évènement et saturer les standards téléphoniques des services d’urgence qui ne seraient plus 
capables de répondre aux « vraies urgences ». Les communiqués de presse de la Préfecture se 
veulent ainsi rassurants quant aux conséquences sanitaires du nuage.  

De son côté, en situation de crise, le gouvernement doit démontrer sa capacité à gouverner, en 
protégeant la population des conséquences sanitaires et environnementales de l’accident, tout en 
maintenant avec elle une relation de confiance (Roberts and Dowling 2002; Barton 2005; Coombs 
2007), y compris dans le post-accidentel (Boin, T' Hart et al. 2009).  

Cet enjeu est d’autant plus saillant que de précédents accidents sont venus mettre à mal la 
confiance accordée aux sciences et aux experts. Ainsi, l’accident de Tchernobyl est venu affecter 
auprès du grand public la crédibilité donnée à la science (Wynne 2016) et plus largement aux 
messages étatiques en situation de gestion de crise (Kasperson, Renn et al. 1988). Lors de cet 
accident, dans le fil de la mémoire de la gestion de crise étatique en France, la Ministre de 
l’écologie se rappelle les reproches faits à sa prédécesseur : le fait de ne pas s’être déplacée au 
moment de la catastrophe de l’Erika avait été vu comme la marque d’un désintérêt, voire d’une 
incapacité à répondre aux besoins et attentes de la population.  

Cette crise de confiance dans la gestion de crise peut être mise en perspective avec une perte de 
légitimité plus générale des autorités et des institutions, censées pourtant représenter les 
populations dont témoignent les critiques et désaffections des parties politiques, ainsi que le déclin 
de la participation électorale (Boisvert 2002).    

Face à cette attente, voire défiance de la population, la transparence de l’information sert de gage 
de confiance (La Porte and Metlay 1996; Fassert 2009). Elle renvoie ici au fait de connaître plus 
précisément la composition du nuage : « On aurait pu communiquer sur le H2S. Si on ne fait que 
rassurer, on refait du Tchernobyl. » (Ministère, E9). D’ailleurs très vite, la prise de parole publique 
d’un toxicologue du CNRS, se disant « indépendant », est venue critiquer la communication 
« officielle » sur les risques sanitaires associés aux mercaptans.  

In fine, un décalage se creuse entre la recherche d’un apaisement de la population par les acteurs 
de la sécurité civile et le gage de transparence prôné par le gouvernement. Ce décalage est souvent 
ramené à des questions de perceptions, voire de personnes. D’ailleurs, une personne au sein du 
corps préfectoral a été mutée suite à l’évènement, la Ministre lui reprochant de lui avoir affirmé, à 
elle personnellement, mais aussi publiquement, qu’il n’y avait « pas de risque sanitaire ».  

Cependant, en ramenant ce décalage à des personnes ou perceptions, on se prive de la possibilité 
d’ajustements permettant d’adapter l’organisation de crise aux nouvelles réalités culturelles et 
sociales (Boisvert 2002). Cela revient à nier l’injonction contradictoire entre le maintien de l’ordre 
public – au prix d’une information lissée – et le devoir de transparence. Les risques redoutés par les 
acteurs de la gestion de crise font l’objet d’une lutte de définition. 

Cette injonction contradictoire invite à sortir d’un dilemme classique (transparence / rassurer la 
population) pour définir une éthique de la gestion de crise. Les services de l’Etat doivent pouvoir 
répondre aux attentes de la population, très sensible à la précision de l’information et aux 
préoccupations environnementales, en même temps que d’exercer leur mission de maintien de 
l’ordre public. C’est justement ce point d’équilibre que définit l’éthique de la gestion de crise qui 
se structure à partir de l’interaction constante entre les valeurs sociétales et les valeurs 
gouvernementales. Cela ne signifie pas de devoir définir une seule et même ligne de conduite entre 
tous les acteurs de la gestion de crise, mais plutôt un pluralisme moral qui autoriserait la 
complexité en rendant compatible la narration de l’évènement dans la précision des faits, mesures 
et prévisions, en même temps qu’un jugement sur la tendance générale de l’évènement.  
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Photographie 2 – Cadrage resserré 

 

 

Photographie 3 – Le cadrage inclus l’environnement 

 

 

3/ Considérer l’infrastructure des connaissances  

Un décalage se creuse entre les cadrages narratifs de l’expertise qui se resserrent autour de la 
résolution de crise et la demande du pouvoir politique de connaître plus précisément les 
substances, seuils et risques associés. Ces difficultés d’ajustements entre les capacités de 
l’expertise et les attentes du pouvoir politique renvoient certes à différentes orientations de la part 
des acteurs (décrites dans la partie précédente), mais s’explicitent également par l’« infrastructure 
des connaissances » (Star and Ruhleder 1996).  

Ces infrastructures construites à partir des structures organisationnelles, compétences, outils 
d’analyse ou modèles de simulation disponibles façonnent des assemblages de connaissances. Si 
elles demeurent le plus souvent invisibles, ces infrastructures des connaissances sont néanmoins 
susceptibles de structurer les capacités de réponse aux attentes des populations, en rendant 
résiduelle la production des savoirs en situation de crise (Star and Griesemer 1989). 
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Le repérage de ces infrastructures invisibles dont les effets sont réels n’implique pas d’analyser la 
composition de ces assemblages (humains et non humains) en termes de pertinences (comme 
stratégie visant à maîtriser la production d’expertise), mais en termes de « qui » est invité ou non à 
participer, le cas échéant, à cette expertise (Papadopoulos 2014). A cet égard, il est possible de 
repérer - à travers la monographie de l’évènement – la distinction faite entre deux types de 
risques chimiques : les risques accidentels et les risques chroniques.  

Les premiers renvoient au nuage, sa composition et sa concentration pour évaluer ses conséquences 
sanitaires immédiates potentiels, de manière à pouvoir déterminer la nécessité ou non d’évacuer la 
zone. Les seconds concernent plus particulièrement l’exposition à des substances chimiques, quelle 
que soit la dose. Dans cette approche, la trajectoire précise du nuage est importante notamment 
pour s’intéresser aux effets stochastiques à long terme.  

Au-delà du désagrément qui peut aller jusqu’à des malaises et vomissements, la population peut 
souhaiter être en mesure de connaître avec exactitude la nature des substances auxquelles elle est 
exposée malgré elle et dont les conséquences pourront apparaître plus tardivement. C’est ce 
questionnement qui est également incarné par la Ministre de l’écologie pour qui les enjeux de la 
gestion de crise sont légèrement différents de ceux perçus par les autres services de l’Etat 
impliqués. On passe ainsi de la problématique de la distance à celle de la trajectoire du nuage, de 
la problématique des « risques sanitaires » à celle des « risques chroniques ».  

Or, l’infrastructure des connaissances conduit à éclairer certaines caractéristiques du problème et 
laisser dans l’ombre certaines autres. Premièrement, seuls des experts évaluant des risques 
accidentels sont présents dans la Cellule d’Appui aux Situations d’Urgence (CASU) de l’INERIS. Du 
fait des compétences présentes dans la CASU, la problématique des risques chroniques a été très 
peu investiguée. Les experts du risque chronique ont d’ailleurs estimé rétrospectivement que la 
CASU et l’INERIS n’avaient pas mobilisé suffisamment en amont leurs compétences afin d’analyser 
plus finement la trajectoire du nuage, ce qui aurait pu permettre de récolter des informations 
précieuses en vue du post-accidentel.  

Par ailleurs, la nature de l’exposition aux faibles doses n’a pas pu être objectivée pendant 
l’évènement du fait de l’absence d’outils de mesure disponible. Il a été nécessaire d’attendre 
l’arrivée des équipes de mesure de l’INERIS dont le délai a été important, car il n’est pas prévu dans 
l’organisation de crise que ces équipes participent à des interventions d’urgence.  

L’expertise n’est pas toujours équipée pour répondre aux questions posées par les échelons 
centraux ou attentes des populations. De ce fait, la préparation à la gestion de crise se situe aussi 
dans la construction préalable de cette infrastructure des connaissances : les compétences et 
instances de savoir que l’on souhaite rendre disponible, les questions auxquelles on souhaite être en 
mesure de répondre dans un possible contexte de crise.  

 

Photographie 4 - Le cadrage dépend aussi de l’infrastructure 
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4/ Donner à l’expertise la possibilité de modifier 

la définition du problème  

La pertinence des cadrages narratifs dans la résolution de la gestion de crise dépend de la nature de 
ce cadrage et des capacités de réponse de l’expertise. Cependant, l’expertise en situation de crise 
ne peut être vue comme la simple réponse à ces cadrages narratifs. Les récits prédictifs proposés 
par l’expertise viennent eux aussi redéfinir le cadrage narratif initial. 

Si l’expertise subit la temporalité de la crise, l’expertise est aussi en mesure d’engendrer les 
propres temporalités de la gestion de crise. Dans sa phase inauguratrice, la construction du récit se 
fait en référence à des évènements passés et familiers, ce qui, ici, conduit à une projection 
prédictive rassurante de la réalité. Quand l’évènement déborde le cadre du « récit prédictif » 
proposé la veille par les différents groupes d’experts, s’ouvre le temps de l’urgence (« dites-moi ce 
que se passe-t-il ? Quels sont les périmètres de danger les plus pessimistes ? »). 

Cependant, cette temporalité de l’urgence à produire une nouvelle expertise est vite supplantée 
par une temporalité de la précaution : le temps est comme suspendu en attendant que de nouvelles 
projections prédictives fassent consensus et que de nouvelles solutions sur le traitement dégradé du 
produit apparaissent. Certains veulent faire vite dans le traitement du produit dégradé quand 
d’autres veulent prendre le temps. Les échanges et débats entre experts et décideurs vont 
permettre d’assouplir la temporalité de la recherche d’une solution rapide. Ils vont notamment 
permettre d’identifier la faille temporelle permettant de sortir d’un espace-temps trop étriqué (« il 
n’y a pas d’urgence à traiter le produit, on peut mettre un couvercle et attendre »). 

Les dyschronies (Alter 2003) des récits prédictifs permettent à certains égards de lever les 
contraintes chronologiques du temps (Sorokin and Merton 1937) pour s’émanciper, dans une 
certaine mesure, de la seule temporalité de l’urgence.  

C’est en élargissant le champ des possibles, à partir des différents récits prédictifs récoltés que les 
pouvoirs publics peuvent s’extraire des solutions binaires (de types évacuation /non évacuation) 
dans lesquelles ils étaient enfermés. La multiplicité des projections prédictives sert non pas tant à 
définir la simulation la plus plausible de l’évènement qu’à enrichir le répertoire fictionnel servant 
de support à l’action collective : « s’il y a un sens du réel, il doit y avoir aussi un sens du possible » 

(Musil 1957).  

La mise en récit d’un évènement, en tenant compte de tous ses méandres du possible, permet 
paradoxalement d’affiner les cadrages et ainsi de redéfinir le problème et sa temporalité (« plus 
d’odeurs, peu importe le temps que cela prendra »). L’expertise permet alors de proposer une 
solution qui correspond le mieux au dénouement jugé le plus satisfaisant par les pouvoirs publics. La 
fragmentation temporelle engendrée par les récits prédictifs conduit à identifier une temporalité 
plus lente (Nowotny 1992; Thelen 2000; Blanck 2016) permettant de rendre gouvernable la gestion 
de crise pour préserver au mieux l’ordre social.  

La puissance de l’expertise s’exerce ainsi dans sa capacité à redéfinir et affiner les frontières de 
l’expertise ce qui autorise la diversité des récits prédictifs proposés. Cette diversité tient 
principalement aux différentes temporalités dans lesquelles ces récits s’inscrivent. D’abord, les 
acteurs ne s’intéressent pas aux mêmes temporalités : la météorologie, le temps de la réaction 
chimique, les références aux évènements passés, l’inquiétude des populations. Ensuite, les acteurs 
ne sont pas non plus soumis aux mêmes contraintes temporelles : certains acteurs sont pressés par 
le temps, quand d’autres peuvent prendre plus de temps.  

Pour exister, la fragmentation temporelle a besoin de diversité, mais aussi de son propre espace 
spatio-temporel à l’intérieur duquel les acteurs de l’expertise peuvent échanger et co-construire un 
récit prédictif embrassant la complexité du champ des possibles. Celui-ci ne doit pas être soumis à 
un temps bureaucratique trop contraint obligeant de par ses procédures et outils de traçabilité à 
cantonner chacun à l’intérieur de ses frontières professionnelles de responsabilités.  
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Photographie 5 – Synchronisation de la temporalité entre les acteurs 

 

En conclusion, la gouvernance de l’expertise s’appuie largement sur des cadrages narratifs des 
récits prédictifs de l’expertise. L’objectif n’est pas nécessairement de recueillir une version unique 
et consensuelle de l’évènement. C’est précisément par la variabilité des temporalités sur lesquelles 
reposent les différents récits prédictifs proposés qu’il est possible d’élargir le champ des possibles, 
de sortir des solutions binaires (de types évacuation /non évacuation) pour préserver l’ordre social. 
L’écueil dans ce fonctionnement par cadrage narratif réside, d’une part, dans la lutte de définition 
dont celui-ci est susceptible de faire l’objet entre experts, services de l’Etat, acteurs de la sécurité 
civile, gouvernement et population. D’autre part, la réponse au cadrage narratif demandé peut être 
empêchée dans la mesure où elle est dépendante de l’infrastructure de la connaissance susceptible 
de pouvoir y répondre.  
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GLOSSAIRE 

AASQA Association agréée pour la surveillance de la qualité de l’air 

ARS Agence régionale de santé 

BSPP Brigade des sapeurs-pompiers de Paris 

CASU Cellule d’api aux situations d’urgence de l’INERIS 

CIC Cellule interministérielle de crise 

CMVOA 
Centre ministériel de veille opérationnelle et d’alerte du Ministère de 
l’Environnement 

COD Centre opérationnel départemental  

CODIS Centre opérationnel départemental d’incendie et de secours 

COGIC Centre opérationnel de gestion interministériel de crise 

CORRUSS Centre opérationnel de réception et de régulation des urgences sanitaires 

COZ Centre opérationnel zonal 

DGPR Direction générale de la prévention et des risques 

DREAL Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

GALA Gestion de l’alerte numérique 

GRDF Gaz réseau distribution de France 

H2S Hydrogène sulfuré (sulfure d’hydrogène) 

ICPE Installation classée pour la protection de l’environnement 

INERIS Institut national de l’environnement industriel et des risques 

POI Plan d’opération interne 

PPI Plan particulier d’intervention 

PPM Partie pour million 

SDIS Service départemental d’incendie et de secours 

SIRACED-PC 
Service interministériel régional des affaires civiles et économiques de défense 
et de protection civile, appelé ici « le service crise de la Préfecture »  

SYNERGI Système numérique d’échange, de remontée et de gestion d’information 
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Annexe 

ANNEXE 1 - CHRONOLOGIE DE L’ÉVÈNEMENT 
Jour 
 

Heure 
 

Acteurs et installations du site 
   

Acteurs extérieurs au site 
 

J -3 17h00 
Erreur de commande sur une cuve ayant 
pour effet d'activer un agitateur      

  23h00 Démarrage d'un nouveau lot de production      

J -1et2   
Hausse de la température et 
décomposition du produit dans la cuve     

    Formation d'H2S et de mercaptan     

J1 8h00 Odeurs détectées dans l'unité     

    Lancement de l'alerte dans l'usine     

  10h00 Lancement d'un premier protocole de 
neutralisation 

    

    Fortes odeurs dans l'usine et son 
environnement proche 

  Premières plaintes de l'extérieur du site 

    Nuage contenant a priori 80 ppm de 
mercaptan et 4 ppm d'H2S en sortie de 
cheminée 

  Présence du SDIS sur le site 

  11h30 Activation du POI   Information de la DREAL par la 
Préfecture 

        Première audioconférence de la 
Préfecture 

  14h00 Lancement d'un deuxième protocole de 
neutralisation 

  Visite de la DREAL sur le site 

  15h00     Premières modélisations de la CASU à la 
demande du SDIS 

  17h00     Saturation des standards du SDIS et du 
SAMU 

  22h30 Echec du deuxième protocole    Information de la DREAL par l'industriel  

J 2 Dans la nuit Le vent tourne   Nuage atteignant l'Ile de France 

        Saturation des standards de la BSPP et 
des SDIS d'Ile de France 

        Lancement de l'alerte auprès du 
Ministère de l'Intérieur 

  4h30     Audioconférence du Ministère de 
l'Intérieur 

  6h00 Troisième protocole en cours d'élaboration   Présence du SDIS et de la DREAL sur le 
site 

  6h30     Deuxièmes modélisations de la CASU à la 
demande de la DREAL 

  7h00     Activation du COD à la demande de 
l'Intérieur 

  8h00     Mobilisation de l'INERIS sur les mesures 

        La Préfecture et la DREAL demandent à 
valider le prochain protocole de 
neutralisation  
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  10h30 Nuage contenant 60 ppm de mercaptan en 
sortie de cheminée 

  Activation du PPI "à titre préventif" 

        Troisièmes modélisations de la CASU à la 
demande de la Préfecture 

  11h30     Annulation du match de foot prévu le 
lendemain 

J 2 12h00     Gréement de la CIC à la demande du 
Ministère de l'Intérieur 

  14h00     Premières interactions entre le COD et 
la CIC 

        Retour d'urgence de la Ministre de 
l'Ecologie en déplacement à l'étranger 

  16h00     Echanges techniques entre l'industriel, 
la DREAL, la DGPR et la CASU autour du 
troisième protocole 

  19h00     Présence fortement médiatisée de la 
Ministre sur le site 

  20h00     Validations officielles du troisième 
protocole de neutralisation 

  21h00     "Feu" vert de la Préfecture 

  22h00     
Blocage de la zone aux alentours de 
l'usine 

        
Arrivée des équipes de mesures de 
l'INERIS 

J 3 3h00 Nuage contenant 20 ppm de mercaptan en 
sortie de cheminée 

  Premières mesures de l'INERIS 

  
6h00 Première injection de solution 

neutralisante 
  

Présence continue de la DREAL sur le 
site 

  9h30     Désactivation de la CIC 

  

Fin de 
journée Nuage contenant 10 ppm de mercaptan en 

sortie de cheminée     

J 4   Routinisation des opérations d'inertage     

J 5 16h00 Mise au point d'un premier protocole de 
traitement des résidus 

  

La DREAL demande à valider le 
protocole et le transmet pour avis à la 
CASU 

  23h30     Validation du premier protocole 

J 6 Nuit Mise en œuvre du protocole     

  

Matin 
Ouverture envisagée du trou d'homme, 
évitée in extremis     

    Présence encore importante de résidus     

    Encore 13 000 ppm d'H2S dans la cuve     

  

Journée 
Mise au point d'un deuxième protocole de 
traitement des résidus     

  Soirée 

    

La DREAL demande à valider le 
deuxième protocole et le transmet pour 
avis à la CASU 

J 7 – J 15      

  

Interactions étroites entre l'industriel, la 
DREAL et la CASU pour venir à bout du 
problème de résidus 

J 16    Nettoyage final et ouverture de la cuve   Levée du PPI 

    
Reprise des activités du site, à l'exception 
de l'unité concernée     

   



Expertise, Décision et Gestion de Crise – Aux interfaces entre incertitudes et action 
Rapport IRSN/2019–00685  

 

  

 65/66 

ANNEXE 2 – LISTE DES ENTRETIENS  

 

DREAL – E1 

DREAL – E2 

DREAL – E3 

INERIS - E4 

INERIS – E5 

INERIS – E6 

Ministère – E7 

Ministère – E8  

Ministère – E9 

Ministère – E 10 

Préfecture – E11 

Préfecture – E12 

SDIS – E13 

SDIS – E 14 

Industriel – E 15 
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