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RESUME. La plupart des crises sont précédées de signaux annonciateurs qui permettent de 

déclencher des alertes. Ces alertes, si elles sont délivrées à temps, doivent permettre aux 

parties prenantes (décideurs, populations, ...) de se préparer de manière adéquate à la crise à 

venir. L’article résumé ici, (Negre, 2021), porte sur l’analyse de la défiance des populations 

face aux décisions/actions des pouvoirs publics lors de la gestion de l’incendie de l’usine 

Lubrizol, classée SEVESO, de Rouen (France), en Septembre 2019. À la suite d’interviews 

menées auprès de la population de l’agglomération Rouennaise, nous tentons d’examiner 

comment un système d’information pourrait réconcilier les populations et les décideurs. 

ABSTRACT. Most crises are preceded by warning signals which make it possible to trigger 

alerts. These alerts, if delivered on time, allow stakeholders (decision-makers, populations, 

etc.) to prepare adequately for the coming crisis. The article summarized here, (Negre, 2021), 

deals with the analysis of the population distrust of the public authorities’ decisions/actions 

during the management of the fire at the Lubrizol factory in Rouen (France), in September 

2019. Following interviews with the population of the Rouen’s agglomeration, we give some 

leads on how an information system could reconcile populations and decision-makers. 
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Malgré le nombre croissant de publications et de connaissances acquises sur le 

risque, la vulnérabilité, la résilience et les systèmes d’alerte, les pratiques de gestion 

des crises restent des sujets délicats à penser et à mettre en œuvre. En effet, les crises 

sont considérées comme des événements exceptionnels, et, pour gérer une crise, un 

nombre important d’acteurs doit statuer sur des signaux d’alerte qui sont souvent le 

résultat d’une analyse de processus complexes. La vulnérabilité sociale, par 

exemple, peut être réduite en améliorant la capacité des populations à faire face au 

risque à travers leurs comportements. Nous considérons ici les comportements des 

populations en réaction à une alerte/crise autant comme un facteur de vulnérabilité 

des sociétés que comme un enjeu de résilience. En effet, certains comportements 

(panique, rumeurs, défiance face à l’alerte, …), peuvent à la fois nuire à la réponse 

lors d’une crise et avoir des conséquences fortes à plus long terme, rendant difficile 
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le retour à une situation normale. 

Dans cet article, nous nous intéressons à l’incendie de l’usine Lubrizol 

(SEVESO) de Rouen (France) du 26 septembre 2019. La première journée fut 

consacrée à la maîtrise de l’incendie et à la mise en place de mesures de protection 

de la population et de l’environnement. Les autorités se voulaient rassurantes au vu 

des premières mesures réalisées. Cependant, les craintes de la population tant en 

matière de santé que d’environnement s’amplifiaient et la parole publique peinait à 

être entendue. À la suite de cet incendie, nous avons interrogé la population de 

l’agglomération Rouennaise par le biais d’un questionnaire de 77 questions, en 

ligne. Les résultats de notre étude (237 répondants), spécifiques à l’usine Lubrizol, 

nous permettent d’observer des premiers éléments relatifs au manque de confiance 

et de la défiance des populations envers les décisions des pouvoirs publics lors d’une 

crise. En effet, au vu de l’analyse des réponses à la question "Selon vous, qu’est ce 

qui aurait pu être fait différemment ?" lors de l’incendie de l’usine Lubrizol de 

Rouen le 26 septembre 2019, il apparaît assez clairement que les répondants 

critiquent les décisions/actions des pouvoirs publics dans la gestion de la crise. Cela 

se traduit par un manque de confiance et une colère envers les décideurs. Cette 

défiance freine la résilience de la zone touchée. 

La défiance des populations envers les politiques publiques peut s’expliquer de 

différentes manières (citoyens de plus en plus diplômés, de nombreux scandales ont 

entaché la confiance des populations, les réseaux sociaux fragilisent la crédibilité 

des experts, …). Finalement, il ne s’agit pas de gagner la confiance des populations 

mais plutôt de faire avec la défiance et de l’incorporer dans le système 

(d’information) pour plus d’ouverture, de pertinence et de robustesse. A partir de ces 

différents constats, nous avons donc proposé des pistes d’amélioration des systèmes 

d’aide à la prise de décision existants et tenté d’identifier les caractéristiques qu’un 

système (d’information) devrait avoir afin de réconcilier populations et décideurs 

(transparence, explicabilité, responsabilité, rapprochement des cultures, ...).  

Les résultats de notre étude sont un premier pas vers la réconciliation entre les 

populations et les décideurs. Une analyse complète du questionnaire nous permettra 

de faire quelques implications et recommandations (par exemple, concernant les 

actions des décideurs ou l'engagement communautaire). De nombreuses pistes de 

recherche sont envisageables sur la base de notre réflexion, notamment, quant aux 

caractéristiques attendues d’un système d’information (et de connaissance). Ces 

travaux devront être transversaux à la communauté scientifique faisant appel, entre 

autres, aux notions de traitement de données, gestion des connaissances, genre, 

culture, analyse des politiques publiques, ... Enfin, une discussion plus approfondie 

impliquant, entre autres, les populations et les décideurs, devrait également être 

menée sur les informations à diffuser et les moyens de le faire, en fonction de la 

population cible ou des informations à transmettre. 
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