
Commission Thématique du SPPPI  
« Prévention des Risques » 

 
REUNION DU 4 DECEMBRE 2012  

Sujet : « l’avancement du projet de PPRT* du Port aux 
Pétroles de Strasbourg » 

*Plan de Prévention des Risques Technologiques 

BONJOUR À VOUS  TOUS 

AVANT-PROPOS	




            LE SUJET ET 
LA METHODE 

 

 
�  L'évaluation d’un risque accidentel se fonde sur une 

"estimation-quantification" relevant de critères 
scientifiques, peu accessibles à tous les publics. 

�  Pour bien comprendre les enjeux du débat sociétal 
autour de la prévention des risques technologiques, 
il faut « construire la confiance » dans un contexte de 
concertation permanente. 

�  Seul un travail d’analyse collective, associant tous les 
acteurs - la structure SPPPI, ouverte et non contraignante,   
s’y prête – permettra de faire émerger des solutions 
partagées plutôt que de s’en tenir à des prises de 
positions unilatérales et/ou radicalisées, voire de repli 
sur des contestations purement négatives.    

 



                      UN BUT ET  
DES ENGAGEMENTS 

�  Renforcer la sécurité des populations en réduisant 
« objectivement » le Risque (essentiellement industriel 
en milieu urbanisé) pour le rendre «  acceptable  » du 
point de vue technologique et organisationnel.  

�  Le traitement public des risques industriels devra 
sérieusement "rapprocher" les 3 notions de 
Responsabilité, Risque et Précaution ( le 
« pur émotionnel » n’a pas sa place dans la démarche). 

�  Traiter les tensions entre porteurs d’enjeux 
difficilement conciliables a priori, engage les acteurs 
responsables à trouver de nouveaux types de 
compromis entre productivité, sécurité et aménagement 
du territoire.    



LA SEANCE : 
L’ORGANISATION DU DIALOGUE  

�  La Rencontre-débat se déroule en deux parties: 
(1) les présentations, (2) la discussion générale. Les 
parties prenantes, ici représentées, ne disposant pas de 
la même base culturelle, nous invitons - pour une meilleure 
compréhension entre participants et pour mieux se connaître -  

(1) Les « intervenants-sachants  » à transmettre 
l ’ information technique pour qu’el le devienne 
compréhensible par tous. 
(2) Les « participants-associés » et/ou « profanes » de se 
présenter avant de poser clairement leurs questions. 
�  POUR INFORMATION: LES MEMBRES INTÉRESSÉS PEUVENT TÉLÉCHARGER 

librement «  Les Cahiers de la Sécurité Industriels  » sur le site:  

www.FonCSI.org     
�                           La parole est à Mme la Présidente MERCI de votre 

ATTENTION 


