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RESUME. Cette étude propose une méthodologie innovante, qui permet d’acquérir une 

connaissance précise de la vulnérabilité territoriale des enjeux environnementaux du Grand 

Lyon face au transport et au stockage de matières dangereuses. Celle-ci s’appuie notamment 

sur une compilation de données spatiales hétérogènes et un traitement statistique fondé sur des 

entretiens semi-dirigés d’experts et traduit, d’un point de vue cartographique, à l’aide d’un 

Système d’Information Géographique. Les résultats prennent la forme de représentations 

maillées à échelle fine, qui expriment, de manière homogène, la pondération de la 

concentration des enjeux selon leur sensibilité aux effets thermiques, toxiques et de surpression. 

En ce sens, les cartes produites peuvent être considérées comme des documents opérationnels 

pour la concertation des gestionnaires du risque, qu’ils soient industriels, acteurs des 

collectivités territoriales ou bien ingénieurs d’étude. 

ABSTRACT. This study proposes a new methodology allowing a better knowledge of the 

territorial vulnerability of the Greater Lyon’s environmental stakes to the transport and the 

storage of hazardous materials. This one is mainly based on a compilation of heterogeneous 

spatial data and a statistical processing, based on semi-structured interviews with experts and 

cartographically translated with a Geographical Information System. Here we propose fine 

scale raster views, which homogeneously weight the concentration of the environmental stakes 

according to their sensibility to thermal, toxic and overpressure effects. These maps can 

therefore be considered as operational documents for the mediation of industrials, local 

authorities ‘officers and territorial engineers. 

MOTS-CLES : enjeux environnementaux, SIG, vulnérabilité territoriale, données spatiales 

hétérogènes, information géographique homogène, analyse hiérarchique multicritère. 

KEYWORDS: environmental stakes, GIS, territorial vulnerability, heterogeneous spatial data, 

homogeneous geographical information, analytic hierarchy process. 



 

1. Introduction : des enjeux environnementaux non pris en compte dans les 

études de risque industriel. 

De manière générale, la gestion du risque a longtemps privilégié la maîtrise de 

l’aléa, quel que soit son lieu d’application ou sa nature (Veyret et Reghezza, 2005 ; 

2006). Or, depuis une vingtaine d’années, on assiste, d’un point de vue 

épistémologique, à un renversement de paradigme, si bien que les travaux actuels 

s’orientent de plus en plus vers une détermination des espaces exposés les plus 

vulnérables. L’appropriation du concept de vulnérabilité par les sciences humaines lui 

a conféré une dimension plus large, si bien qu’il est considéré aujourd’hui, dans la 

littérature, comme polysémique, multi-scalaire et multidimensionnel (Becerra, 2012). 

Dans cette étude, nous nous sommes intéressés à un élément commun aux 

différentes vulnérabilités : le système territorial. Nous somme ainsi partis du principe 

qu’il existe, au sein de tout territoire, des enjeux d’ordres humains, environnementaux 

et matériels, qui permettent son fonctionnement et son développement. Or, si les 

enjeux humains et matériels sont prioritairement étudiés de par leur importance 

hautement stratégique (Leone, 2007), les enjeux environnementaux sont rarement pris 

en compte dans les études de risque. En France, les approches institutionnelles menées 

jusqu’à présent ont conduit à des modélisations spatiales qui présentent des limites 

pour la gestion territoriale des risques industriels. Ainsi, la méthode cartographique 

dite « déterministe », qui est employée dans la détermination des Plans Particuliers 

d’Intervention (PPI), génère une vision dichotomique du risque tandis que la méthode 

dite « probabiliste », qui est utilisée dans l’instruction des Plans de Prévention des 

Risques Technologiques (PPRT), ne permet pas de saisir concrètement la réalité du 

risque (Propeck-Zimmermann, 2010). Par ailleurs, un seul facteur de gravité est 

généralement pris en compte, la mortalité, au détriment des autres enjeux humains, 

matériels et environnementaux. Dans le cadre de la communauté urbaine du Grand 

Lyon, qui constitue notre terrain d’étude (figure 1), les documents officiels (Grand 

Lyon, 2004 ; 2010 ; Agence d’urbanisme pour le développement de l’agglomération 

lyonnaise, 2005 ; 2010) prennent très rarement en compte les enjeux 

environnementaux dans leurs études de risque. En outre, les échelles d’étude 

(commune, îlot de recensement IRIS de l’INSEE) sont insuffisantes et inadaptées aux 

contraintes opérationnelles du milieu, en raison de la diversité de forme et de taille du 

découpage administratif (Renard et Chapon, 2010).  

Il s’avère cependant que les enjeux environnementaux constituent des éléments 

vulnérables, susceptibles d’impacter l’ensemble du territoire considéré, en cas de 

manifestation du risque (catastrophe). Un accident technologique, particulièrement 

lors d'un Transport de Matières Dangereuses (TMD), peut ainsi présenter un impact 

considérable sur l'environnement, occasionner des conséquences irréversibles 

(contamination toxique des ressources en eau) et générer des coûts importants pour la 

collectivité. Un tel événement est déjà survenu dans le Grand Lyon, sur la commune 

de Pierre-Bénite, le 7 décembre 2001, lorsqu’un accident de la circulation a causé le 



déversement de 15 m³ d’hydrocarbures dans une station d’épuration par 

l’intermédiaire du collecteur d’eaux pluviales (base de données ARIA1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Périmètres et voies exposés à un accident dans le transport et ou/le 

stockage de matières dangereuses. 

 
Sources : Grand Lyon, SPIRAL, base Prodige, VNF.  

NB : les périmètres cartographiés correspondent au zonage des effets les plus majorants. 

C’est précisément ce scénario que nous avons souhaité expérimenter au sein d’un 

territoire particulièrement vulnérable au stockage et au transport de Matières 

Dangereuses (MD). Actuellement, le Grand Lyon concentre 23 installations classées 

à risque « seuil haut » selon la directive Seveso II (figure 1), et 7 à risques « seuil 

bas ». Entre ces établissements s’organise une intense circulation de matières 

dangereuses, essentiellement par voies routières, mais aussi ferroviaires, fluviales, ou 

par l’intermédiaire de canalisations souterraines. Or, l’agglomération dispose de 

nombreux atouts environnementaux, comme en témoignent les 12 Projets Nature 

initiés par la communauté urbaine dans les coteaux de l’Ouest lyonnais, le long de ses 
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axes fluviaux, ou dans les grandes plaines de l’Est. Le périmètre de l’un deux (Rhône 

aval-îles et lônes) entrecroise notamment ceux des PPRT de la Vallée de la Chimie. 

2. Méthodologie : quantification et qualification de la vulnérabilité des enjeux 

environnementaux. 

Au regard des éléments énoncés, il nous est apparu comme nécessaire de 

développer une méthodologie qui puisse permettre de quantifier et de qualifier la 

vulnérabilité des enjeux environnementaux à trois effets communs aux aléas 

technologiques : thermiques (incendie), toxiques (rejet accidentel d’une substance 

chimique) et de surpression (explosion). Pour cela, nous avons procédé en six étapes, 

détaillées ci-après. Il convient de préciser que les étapes 1, 2 et 6 ont nécessité de 

recourir à un Système d’Information Géographique (SIG), de manière à compiler, 

traiter et spatialiser les informations environnementales. Le logiciel utilisé pour cette 

étude est ArcMap 10, qui fait partie de la suite ArcGIS 10 (Service Packs 1 et 2), 

développée par la société ESRI. 

Première étape : Elle consiste en l’élaboration d’un diagnostic du système 

territorial et en une recherche des enjeux potentiellement vulnérables à l’aléa stockage 

et transport de MD. Pour cette étude, nous avons choisi de procéder à une 

décomposition hiérarchique des enjeux environnementaux (tableau 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1. Décomposition hiérarchique des enjeux environnementaux. 

NB : S : données surfaciques ; L : données linéaires ; P : données ponctuelles. 

Une fois les différentes composantes identifiées, il s’est agi de construire une base 

de données spatiale, adaptée à notre problématique d’estimation de la vulnérabilité 

des enjeux environnementaux. Pour cela, nous avons pu bénéficier d’un accès au 

catalogue de données SIG du Grand Lyon (base Atlas), à partir duquel ont pu être 

extraites la majorité des informations. Il nous a fallu compléter notre compilation en 

téléchargeant des données en provenance d’autres bases, notamment la base 

PRODIGE Rhône-Alpes2, qui consiste en un catalogue d’informations géographiques 
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qualitatives et quantitatives sur plusieurs thèmes (agriculture, air-climat, 

aménagement-urbanisme, culture-sports-sociétés-service). Les responsables du 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Est lyonnais nous ont 

également transmis des données qualitatives relatives aux ressources en eau.  

Deuxième étape : une fois les données relatives à chaque enjeu identifiées et 

compilées, il a été nécessaire de déterminer leurs interrelations hiérarchiques. Ici 

(tableau 1), notre typologie comporte six enjeux environnementaux de même rang 

hiérarchique : les espaces agricoles, les espaces naturels aménagés, les espaces 

naturels protégés et les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et 

Floristique (ZNIEFF), les ressources en eau, les zones de captage des eaux potables 

et les arbres d’alignement. Des facteurs de vulnérabilité sont également proposés, 

même s’ils ne sont pas exploités dans cette étude. Il s’agit ici d’une liste non 

exhaustive d’éléments (état des champs, avancement et types de cultures, type de 

bétail) qui permettent d’affiner la vulnérabilité des enjeux selon les effets considérés. 

En ce sens, ils peuvent être considérés comme des facteurs aggravant ou bien atténuant 

les impacts d’une catastrophe potentielle. 

Dans chacune des grandes catégories d’enjeux présentées, il a été nécessaire de 

combiner des informations spatiales hétérogènes, aussi bien en termes de formes que 

d’emprise spatiale. Prenons l’exemple de la couche de données « espaces verts 

aménagés ». Celle-ci a nécessité de combiner trois types de données surfaciques 

différentes : les espaces verts (jardins publics entre autres), les espaces récréatifs 

(parcs de loisirs) et les espaces boisés. Pour créer une information homogène, il est 

nécessaire de procéder à une standardisation de la donnée spatiale puis à une 

pondération des cibles selon leur emprise spatiale sur le terrain (Kienberger et al., 

2009). Or, dans ce cas de figure, il ne s’agit pas d’une manipulation automatique à 

effectuer dans le SIG. Dans le cas du logiciel ArcMap 10, il a été nécessaire de créer 

un modèle de géo-traitement, à l’aide de l’application ModelBuilder. Le tutoriel du 

logiciel désigne par le terme de modèle une suite d’opérations (workflow), que ce 

dernier doit effectuer selon une programmation souhaitée par l’utilisateur en fonction 

de ses besoins. À titre d’exemple, la figure 2 présente les workflows qui ont été conçus 

pour procéder à la combinaison de trois jeux hétérogènes de données surfaciques en 

un carroyage homogène de valeurs quantifiées. Il a donc été nécessaire, dans un 

premier temps, de combiner les trois couches de données surfaciques, puis de procéder 

à une intersection et à une jointure spatiale avec un carroyage global du Grand Lyon, 

de 100 mètres de côté par mailles. S’ensuivent des opérations de géo-traitement pour 

déterminer la concentration de l’enjeu « espaces verts aménagés » dans chacune des 

53 143 mailles du carroyage, en fonction de son emprise sur le terrain. La dernière 

opération consiste à rationaliser les résultats obtenus pour obtenir des valeurs 

comprises entre 0 et 1, la valeur 0 indiquant une absence de la cible dans la maille et 

la valeur 1 une concentration maximale. Le résultat final pour cet exemple est présenté 



 

à la figure 3. Il convient de préciser que ce protocole n’est pas le même pour toutes 

les opérations de quantification des informations environnementales.  

Figure 2. Workflows nécessaires à l’application ModelBuilder pour la 

combinaison de trois jeux hétérogènes de données surfaciques en un carroyage 

homogène de valeurs quantifiées. 

Troisième étape : Une fois les enjeux quantifiés dans l’espace, il convient de 

définir des critères de pondération afin d’obtenir leurs fonctions de vulnérabilité. Cette 

étape repose donc sur l’évaluation de la vulnérabilité des enjeux de la décomposition 

hiérarchique à partir du jugement d’experts. Les méthodes de pondération sont 

multiples ; notre choix, justifié plus en détail lors d’une étude précédente (Renard et 

Chapon, 2010), s’est porté sur les méthodes multicritère, spécifiquement sur le 

processus d’analyse hiérarchique (Analytic Hierarchy Process – AHP) développé par 

Saaty (1980, 2008). Celui-ci autorise une approche systémique et déductive. Il est 

simple d’utilisation et permet de vérifier la cohérence et l’ensemble des jugements de 

comparaison.  
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Figure 3. Traduction cartographique des opérations de géo-traitement de 

combinaison des données surfaciques hétérogènes, en ce qui concerne l’enjeu : 

« espaces verts aménagés ». 

La problématique du choix des experts s’est avérée cruciale car les fonctions de 

vulnérabilité sont conditionnées par leurs jugements. La prise en compte de ce 

paramètre a nécessité l’établissement d’un panel représentatif des acteurs du risque 

industriel au sein du Grand Lyon, qui puisse mêler différentes représentations des 

vulnérabilités du territoire concerné. Pour cela, l’échantillon constitué a rassemblé des 

gestionnaires communaux du risque des trois principales communes exposées (Pierre-

Bénite, Saint-Fons, Feyzin), des agents de la sécurité civile et de la prévention, des 

chargés d’études travaillant pour les services décentralisés de l’État (Directions 

Départementales des Territoires, Directions Régionales de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement), ainsi que des universitaires et des chercheurs de 

bureaux d’étude. Au total, 18 experts se sont prononcés lors d’entretiens semi-dirigés 

sur la vulnérabilité des cibles environnementales face aux effets thermiques, toxiques 

et de surpression provoqués par un éventuel accident lors du stockage et/ou du 

transport de MD (figure 4). 
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Figure 4. Distribution des experts du panel selon leurs caractéristiques 

professionnelles.  

Chacun d’eux a ainsi été soumis à un questionnaire construit selon le principe 

d’une comparaison d’enjeux de même rang hiérarchique (tab.2). Les experts ont donc 

eu à évaluer la vulnérabilité de critères de même nature (ici, les enjeux 

environnementaux) en remplissant des matrices carrées d’ordre égal au nombre de 

cibles comparées. Dans l’exemple présenté, l’expert doit se prononcer sur la 

vulnérabilité relative des espaces agricoles par rapport aux espaces naturels aménagés. 

Pour cela, le curseur, placé sur la partie centrale de l’interface logicielle, doit être 

déplacé sur une échelle binaire de valeurs (1 à 9) pour indiquer un poids égal ou plus 

moins grand selon le positionnement de l’enjeu (tab.3). Cette opération est par la suite 

répétée pour chacune des lignes de la matrice.  

 

 

 

 

 

 

Tableau 2. Exemple d’un questionnaire soumis aux experts lors des entretiens 

semi-dirigés (ici, la question porte sur l’évaluation de la vulnérabilité relative des 

espaces agricoles par rapport aux espaces naturels aménagés). 



 

Tableau 3. Echelle de comparaison binaire utilisée pour évaluer la vulnérabilité 

territoriale (adaptée de Saaty, 1980). 

Cependant, afin de valider la pertinence des réponses fournies par chaque expert, 

un ratio de cohérence doit être calculé à partir des valeurs propres des matrices de 

comparaison. La construction du questionnaire, de même que le calcul du ratio ont été 

réalisés, pour cette étude, à l’aide d’un logiciel spécifique : Expert Choice 11.5. Au 

terme des 18 entretiens conduits, ce ratio s’est révélé cohérent car inférieur ou égal à 

la valeur seuil de 0,2.  

Quatrième étape : Les matrices de comparaison, renseignées à l’aide des 

jugements d’experts lors du stade précédent, ont permis au logiciel Expert Choice de 

calculer automatiquement le poids de chacun des éléments de la décomposition 

hiérarchique selon des valeurs comprises entre 0 et 1, le nombre 0 indiquant une 

vulnérabilité faible de la cible et le nombre 1 une vulnérabilité maximale. La figure 5 

présente un graphique en secteurs des réponses communiquées par les experts sur la 

sensibilité des enjeux environnementaux à un effet toxique. Chacun des enjeux est ici 

pondéré (%) et, dans ce cas de figure, il s’avère que ce sont zones de captage des eaux 

potables qui constituent la cible la plus potentiellement affectée en cas d’effet toxique 

(33%).  

Cinquième étape : Il est désormais nécessaire de procéder à l’agrégation des réponses 

collectées. Pour cela, la moyenne des jugements des différents experts est calculée par 

le logiciel, de manière automatique, afin de reconstituer une matrice unique de 

comparaison, qui va fournir les fonctions de vulnérabilité pour chacun des enjeux 

selon leur rang. 

 

 

 

Pondération numérique Pondération verbale 

1 Vulnérabilité égale des deux éléments 

3 
Un élément est un peu plus vulnérable que 

l'autre 

5 Un élément est plus vulnérable que l'autre 

7 
Un élément est beaucoup plus  vulnérable que 

l'autre 

9 
Un élément est absolument plus  vulnérable 

que l'autre 

2, 4, 6, 8 
Valeurs intermédiaires entre deux 

appréciations voisines 

1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 
1/9 

Valeurs réciproques des appréciations 
précédentes 
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Figure 5. Pondération (%) des enjeux environnementaux, calculée par Expert 

Choice, à partir du jugement de l’ensemble des experts.  

À ce stade, nous disposons donc d’informations environnementales standardisées 

et homogènes, obtenues lors de la seconde étape, et des valeurs de pondération pour 

chacune d’elles. La jointure de ces deux variables va être réalisée en recourant à 

nouveau aux fonctions de géo-traitement du logiciel ArcMap 10. 

Sixième étape : La manipulation nécessaire pour produire les cartes finales de 

vulnérabilité des enjeux environnementaux (figure 6) consiste donc en un produit des 

coefficients de pondération avec les données de quantification spatiale de chacun des 

enjeux, rassemblés au sein d’une même table informatique par une opération de 

jointure attributaire. S’ensuit alors une jointure spatiale des résultats obtenus avec le 

carroyage global du Grand Lyon, afin d’obtenir une spatialisation standardisée et 

homogène des fonctions de vulnérabilité des cibles concernées.  

3. Résultats : caractérisation des enjeux environnementaux les plus 

vulnérables de l’agglomération. 

Les résultats de cette étude prennent la forme de supports cartographiques, 

déclinés selon chacun des effets considérés (figure 6). Les fonctions de vulnérabilité 

sont répertoriées ci-dessous (figure 7). Le niveau de résolution adopté dans cette étude 

permet une localisation précise des enjeux environnementaux présentant une 

sensibilité à un aléa TMD. L’examen des cartes, au regard de la figure 1, prouve que 

la vulnérabilité territoriale ne se limite pas uniquement aux zones exposées. La 

géographie des cibles les plus vulnérables pointe de manière assez nette le Nord-Est 

de l’agglomération, qui correspond aux anciennes plaines d’épandage du Rhône. C’est 

le cas notamment de la réserve artificielle du Grand Large, qui présente une 

vulnérabilité maximale aux effets toxiques. Or, celle-ci est localisée à proximité 

immédiate d’un axe prioritaire de TMD par route (N346, Rocade Est), qui traverse de 



surcroît le Canal de Jonage. Le risque d’un événement similaire à celui du 7 décembre 

2001 est probable, avec une dimension beaucoup plus majorante, compte tenu de 

l’emprise spatiale des ressources en eau et des zones de captage en eau potable. 

L’historique de l’accidentologie, conduit sur les trente dernières années dans le Grand 

Lyon, ne signale cependant aucune occurrence dans la zone dite du Grand Parc de 

Miribel-Jonage.  
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Figure 6. Vulnérabilité territoriale des enjeux environnementaux aux trois effets liés 

au transport et/ou au stockage de MD. 



 

Vulnérabilité effet toxique (a)= 0.093 espaces agricoles+ 0.114 espaces verts 

aménagés + 0.108 espaces naturels protégés + 0.269 ressources en eau + 0.334 zones 

de captage des eaux potables+0.082 arbres d’alignement. 

Vulnérabilité effet thermique (b)= 0.175 espaces agricoles+ 0.182 espaces verts 

aménagés + 0.22 espaces naturels protégés + 0.115 ressources en eau + 0.2 zones de 

captage des eaux potables+0.104 arbres d’alignement. 

Vulnérabilité effet surpression (c)= 0.144 espaces agricoles+ 0.172 espaces verts 

aménagés + 0.18 espaces naturels protégés + 0.087 ressources en eau + 0.253 zones 

de captage des eaux potables+0.164 arbres d’alignement. 

Figure 7 : Fonctions de vulnérabilité selon chacun des effets 

Il est possible de faire le même constat en ce qui concerne le Sud-Est de 

l’agglomération, qui concentre également des zones de captage en eaux potables à 

proximité d’importants axes de circulations de MD (échangeur de l’A46 à hauteur de 

la commune de Mions, canalisation souterraine de gaz) et qui se trouve dans le 

périmètre d’étude du PPRT de l’entreprise Interra Log, localisée à Chaponnay (zonage 

M par rapport à un effet toxique). Ici, contrairement au Nord-Est de l’agglomération, 

un accident de TMD s’est déjà produit le 13 janvier 2006, lorsqu’un camion contenant 

7 tonnes de chlorure de zinc s’est renversé, occasionnant la pollution d’un champ 

cultivé (base de données ARIA).  

Les résultats obtenus permettent également de discriminer la vulnérabilité 

différente des enjeux environnementaux selon les effets (figures 6 et 7). D’un point 

de vue général, ces derniers sont particulièrement vulnérables aux effets toxiques, 

selon les jugements des experts rencontrés. Plus précisément, ce sont les zones de 

captage des eaux potables qui affichent la plus grande sensibilité par rapport à un effet 

toxique et/ou de surpression (respectivement 33% et 25%), tandis que, face à un effet 

thermique, les espaces naturels protégés et les ZNIEFF sont les plus durement 

impactés (22%). Les experts sollicités ont également pointé la spécificité des 

ressources en eau, qui sont beaucoup plus vulnérables à l'effet toxique (27%) qu'à un 

incendie (11%) ou à une explosion (8%). Cependant, si les ressources aquatiques et 

les zones de captage se démarquent nettement sur les cartes, les autres enjeux (espaces 

agricoles, espaces naturels aménagés) se caractérisent par leur plus faible 

vulnérabilité. Par conséquent, les Monts et les Coteaux du Lyonnais, ainsi que les 

Monts d’Or, situées à l’Ouest de l’agglomération et qui comportent des espaces 

agricoles (maraîchage) et d’importantes surfaces boisées (Agence d’Urbanisme pour 

le développement de l’agglomération lyonnaise, 2011), apparaissent comme 

potentiellement moins impactés. 

4. Conclusions : vers une meilleure prise en considération des enjeux 

environnementaux dans les études de risque. 

Ce travail d’évaluation de la vulnérabilité territoriale des enjeux 

environnementaux du Grand Lyon comporte trois intérêts principaux.  



Le premier réside dans la constitution d’un SIG, qui a permis de compiler des 

données environnementales spatialisées, en provenance de diverses bases de données 

(Grand Lyon, PRODIGE, SAGE de l’Est lyonnais). Celles-ci, présentaient la 

particularité, à leur téléchargement, d’être hétérogènes, aussi bien en termes de formes 

(données surfaciques, linéaires et/ou ponctuelles) que d’emprise spatiale. Il a donc été 

nécessaire de procéder à une standardisation et une quantification des enjeux 

environnementaux considérés, à l’aide des modules de géo-traitement du logiciel 

utilisé. Le résultat de ces opérations géomatiques prend la forme d’une représentation 

carroyée de l’aire d’étude, qui permet de rendre homogène l’information souhaitée, 

en l’occurrence ici la vulnérabilité des enjeux environnementaux. 

Le second est de permettre la géovisualisation d’un risque peu considéré dans les 

études institutionnelles et universitaires. La résolution spatiale des documents 

cartographiques permet de localiser précisément les enjeux les plus vulnérables. Dans 

le Grand Lyon, il apparaît que le Grand Parc de Miribel-Jonage concentre les cibles 

les plus vulnérables (ressources en eau, zones de captage des eaux potables), 

l’exposant à un accident lors du transport de matières dangereuses par route. Il est 

également possible de pointer une autre zone de danger environnemental au Sud-Est 

de l’agglomération à hauteur de l’échangeur autoroutier de Mions. En ce sens, les 

cartes produites peuvent être considérées comme des documents opérationnels pour 

la concertation des gestionnaires du risque, qu'ils soient élus ou bien ingénieurs 

territoriaux. 

Le dernier intérêt de cette étude est de permettre une discrimination spatiale et 

fonctionnelle des effets relatifs aux aléas technologiques sur l’environnement, sur la 

base des jugements d’experts. La comparaison des cartes finales montre une 

vulnérabilité plus nette des cibles étudiées en fonction des effets toxiques potentiels, 

notamment dans le cas de fumées provenant d’un incendie, d’un nuage toxique ou 

d’une pollution accidentelle des sols.  
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