
 Indicateur risques 

Population soumises aux risques industriels liés aux sites Seveso sur le 
littoral métropolitain en 2002 
 

Contexte 
Les communes littorales ont une densité de population 2,5 fois supérieure à la densité moyenne métropolitaine et 
une capacité d’accueil touristique de plus de 7 millions de lits. Dans un tel contexte de concentration humaine, il 
est essentiel de localiser les risques naturels, technologiques et liés aux transports et d’estimer au mieux les 
populations exposées. 
 
Les risques sur le littoral sont de plusieurs ordres :  

- des risques non spécifiques au littoral comme les risques d’incendies ; 
- des risques amplifiés sur le littoral :  

 risques nucléaires : 20% de l’électricité produite en France est produite su le littoral ; 
 risques industriels : interface entre terre et mer, le littoral est marqué par une forte présence 

d’industries lourdes ; 
 tempêtes ; 

- des risques spécifiques au littoral : 
 érosion côtière et risques de submersion ; 
 risques liés aux transports maritimes. 

 
Définition 

Les risques industriels font référence à des événements accidentels se produisant sur un site industriel et 
entraînant des conséquences immédiates pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens ou 
l'environnement (d’après www.prim.net). Ils peuvent ainsi se développer dans chaque établissement dangereux. 
 
L’indicateur ne prend en compte que les installations industrielles les plus dangereuses dites « installations 
Seveso », qui sont assujetties à une réglementation spécifique (directive Seveso 2 de décembre 1996). La 
Direction de la prévention des pollutions et des risques du Ministère en charge de l’environnement donne la liste 
exhaustive de ces installations par commune (1). 
 
La population sans double compte (2) ainsi que la capacité d’accueil touristique (3) des communes littorales ayant 
au moins un site Seveso sur leur territoire ont été calculées afin d’estimer les populations résidentes et 
occasionnelles directement soumises à ces risques sur le littoral. 
 
Pour simplifier la lecture de cette fiche, les communes ayant au moins une installation Seveso sur leur 
territoire sont appelées « communes Seveso ». 
 

Objectifs 
Cet indicateur permet d’estimer le nombre de personnes soumises aux risques industriels sur le littoral 
métropolitain et de déterminer les éventuels spécificités du littoral concernant ce risque : la population littorale 
soumise aux risques industriels est-elle importante ? Quelle est la part de la population affectée ? Quels sont les 
secteurs littoraux les plus concernés ? Quelles sont les principales caractéristiques des communes ayant au moins 
un site Seveso sur leur territoire ? 
 
Cet indicateur pourrait être amélioré en prenant en compte le niveau de dangerosité des installations et en 
analysant les populations suivant différents périmètres d’éloignement aux installations Seveso (prise en compte, en 
particulier, des zonages définis par les Plans de prévention des risques technologiques). Il s’agit d’un travail 
extrêmement lourd et pour l’heure indisponible. 
 
Indicateur à relier aux indicateurs suivants : 

- densité de la population littorale en 1999 ; 
- capacité d’accueil touristique des communes littorales en 1999 (disponible) ; 
- évolution de la capacité d’accueil des communes littorales entre 1990 et 1999 (disponible) 

 
Champs géographiques 

Communes littorales sur l’ensemble du littoral métropolitain. 
 
Communes littorales : communes maritimes prises en compte par la loi littoral (883 communes). 
 

Source 
(1) DPPR – recensement des sites Seveso en 2002 ; 
(2) Insee – RP 1999 
(3) Insee – Direction du tourisme : estimation des capacités d’accueil en 2000 
 

Date de rédaction, version 
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A retenir 
 

- Les risques industriels liés à la présence de sites classés Seveso sont importants sur le littoral métropolitain : 
 11,5% des sites Seveso de France métropolitaine sont situés dans les communes littorales qui ne 

représentent que 4% du territoire ; 
 6 des 10 communes métropolitaines ayant au moins 5 sites Seveso sur leur territoire sont des situées 

sur le littoral. 

- Les secteurs littoraux les plus concernés par la présence de sites Seveso sont le littoral du Nord, l’estuaire 
de la Seine et le littoral de Fos sur Mer à Marseille. 

- Les communes littorales Seveso ont une densité de population très forte estimée à 850 personnes/km² et 
près de 2,1 millions de personnes habitent dans une commune littorale ayant au moins un site Seveso sur 
son territoire. Ceci représente 36,2% de la population du littoral. 

- Les communes littorales ayant au moins un site Seveso sur leur territoire ont une capacité d’accueil 
touristique de 310 000 lits, soit une moyenne de 7 000 lits par commune assez proche de la moyenne 
littorale estimée à 8 000 lits. Le taux de fonction touristique (capacité d’accueil/population résidente) des 
communes littorales Seveso est donc beaucoup plus bas que la moyenne littorale. 

 
 

Tableau récapitulatif 
 
Tableau 1 : population et capacité d’accueil touristique des communes littorales ayant au 

moins un site Seveso sur leur territoire 

population 
capacité 

touristique (en 
nombre de lits)

nombre de 
communes

nombre de site 
seveso population capacité touristique  

(en nombre de lits)

part 
population 

(%) (1)

part 
accueil 
(%) (2)

59 133 208        22 466           4 13 113 037           6 566                         84,9 29,2
62 221 145        187 802         1 4 77 333             3 637                         35,0 1,9
Nord-Pas de Calais 354 353        210 268         5 17 190 370           10 203                       53,7 4,9
80 22 099          78 386           - - -                    -                              nc nc
Picardie 22 099          78 386           - - -                    -                              nc nc
76 312 013        59 530           8 21 245 351           16 110                       78,6 27,1
27 1 099            941                - - -                    -                              nc nc
Haute-Normandie 313 112        60 471           8 21 245 351           16 110                       78,4 26,6
14 82 519          289 641         2 4 16 857             15 285                       20,4 5,3
50 169 925        170 318         - - -                    -                              nc nc
Basse-Normandie 252 444        459 959         2 4 16 857             15 285                       6,7 3,3
35 96 473          106 540         - - -                    -                              nc nc
22 201 649        203 347         - - -                    -                              nc nc
29 497 416        340 627         2 3 169 087           15 099                       34,0 4,4
56 319 311        346 266         3 4 89 400             4 799                         28,0 1,4
Bretagne 1 114 849     996 780         5 7 258 487           19 898                       23,2 2,0
44 157 609        322 015         - - -                    -                              nc nc
85 112 461        567 442         - - -                    -                              nc nc
Pays de la Loire 270 070        889 457         - - -                    -                              nc nc
17 214 875        449 370         1 6 76 584             16 502                       35,6 3,7
Poitou-Charentes 214 875        449 370         1 6 76 584             16 502                       35,6 3,7
33 106 703        357 886         - - -                    -                              nc nc
40 65 361          246 566         2 3 11 102             12 310                       17,0 5,0
64 110 441        145 111         - - -                    -                              nc nc
Aquitaine 282 505        749 563         2 3 11 102             12 310                       3,9 1,6
66 72 609          343 237         - - -                    -                              nc nc
11 67 168          227 217         2 9 51 369             53 294                       76,5 23,5
34 194 726        577 625         2 3 58 687             44 271                       30,1 7,7
30 14 625          106 379         - - -                    -                              nc nc
Languedoc-Roussillon 349 128        1 254 458      4 12 110 056           97 565                       31,5 7,8
13 1 175 877     123 509         12 47 1 060 902        58 478                       90,2 47,3
83 553 897        790 224         2 3 29 109             37 340                       5,3 4,7
06 671 359        585 816         - - -                    -                              nc nc
PACA 2 401 133     1 499 549      14 50 1 090 011        95 818                       45,4 6,4
2A 93 467          186 628         1 3 52 880             19 696                       56,6 10,6
2B 109 716        166 673         2 3 41 678             6 503                         38,0 3,9
Corse 203 183        353 301         3 6 94 558             26 199                       46,5 7,4
littoral 5 777 751     7 001 562      44 126 2 093 376      309 890                    36,2 4,4

communes littorales communes littorales ayant aun moins un site Seveso sur leur territoire

Sources : Insee RP - 1999, Insee – Direction du tourisme, DPPR 2002, Observatoire du littoral 
(1) part de la population littorale habitant dans une commune Seveso 
(2) part de la capacité d’accueil des communes Seveso sur le littoral 
 

Analyse générale  
Près de 5% des communes littorales ont au moins un site Seveso sur leur territoire, cette part n’est que de 2% sur 
l’ensemble du territoire. Dans les 44 communes concernées, on dénombre 126 sites industriels Seveso soit 11,5% 
des sites recensés en France. 
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D’après la figure 1, les communes littorales Seveso sont principalement concentrées dans les grands secteurs 

ort la Nouvelle dans l’Aude et la Rochelle sont aussi concernés par la présence de nombreux sites Seveso sur 

armi les 10 communes métropolitaines ayant au moins 5 sites Seveso sur leur territoire, 6 sont situées sur le 

r (13), 14 sites ; 

es ; 
 ; 

 
Figure 1 : répartition des sites Seveso en France 

industriels du littoral du Nord, de l’estuaire de Seine et de Fos-Marseille qui représentent, à eux seuls, 2/3 des 
installations Seveso du littoral. 
 
P
leur territoire. 
 
P
littoral : 

- Fos-sur-Me
- Martigues (13), 12 sites ; 
- Port-la-Nouvelle (11), 8 sit
- Gonfreville-l'Orcher (76), 8 sites
- La Rochelle (17), 6 sites ; 
- Dunkerque (59), 6 sites. 

so 2 par commune

10

5

1

 

nombre de sites Seve

Sources : DPPR 2002, Observatoire du littoral, apparaissent en vert foncé les sites Seveso des communes littorales et en vert 

Population des communes littorales Seveso 
e de population est très différente de celle de l’ensemble 

insi, 9 des 44 communes littorales Seveso ont plus de 50 000 hab. Il s’agit de Marseille, le Havre, Brest, Calais, la 

clair les autres. 
 

La répartition des communes littorales Seveso par class
des communes littorales (voir figure 2) : les communes Seveso sont des communes plutôt importantes. Par 
exemple, 46% des communes littorales de 50 000 à 100 000 hab. ont au moins un site Seveso sur leur territoire 
ainsi que 66,7% des communes ayant entre 100 000 à 200 000 hab.  
 
A
Rochelle, Dunkerque, Lorient, Ajaccio, Arles. 
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Les communes littorales Seveso ont une population cumulée de près de 2,1 millions de personnes soit 36% de la 
population du littoral métropolitain. Elles ont une densité de population de près de 850 hab./km² (580 hab./km² en 
retirant la ville de Marseille de l’analyse). 
 
On a donc une très forte concentration humaine à proximité immédiate des sites Seveso sur le littoral. 
 
Figure 2 : répartition des communes littorales dont les communes Seveso par classe de 

population en 1999 
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D’après le tableau 1, les façades départementales littorales du Nord, de Seine Maritime, de l’Aude, des Bouches 
du Rhône et de Corse du Sud ont les plus fortes proportions de populations habitant dans des communes Seveso : 
dans ces départements, plus de 50% de la population résidant sur le littoral habite dans une commune Seveso. 
 

Capacité d’accueil touristique des communes littorales Seveso 
Les communes littorales Seveso ont une capacité d’accueil touristique totale de 310 000 lits, soit une capacité par 
commune d’un peu plus de 7 000 lits. Cette capacité est inférieure mais assez proche de la moyenne littorale 
estimée à environ 8 000 lits. 
 

Figure 3 : capacité d’accueil touristique des communes littorales Seveso 
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Les communes littorales Seveso représentent 4,4% de la capacité d’accueil touristique du littoral. Les plus fortes 
capacités sont localisées dans les communes Seveso du Languedoc-Roussillon et de PACA comme l’indique la 
figure 3 ci-avant. 
 
Une analyse complémentaire réalisée à partir de la typologie d’accueil touristique des communes littorales (voir 
fiche correspondante) montre que les communes littorales Seveso ont des types d’offres touristiques proches de la 
moyenne littorale. Certaines communes Seveso ont ainsi des capacités d’accueil très fortes comme Grimaud dans 
le Var (35 615 lits), Sète (32 044 lits), Narbonne (30 546 lits), Port-la-Nouvelle (22 748 lits) ou encore la Rochelle 
(16 502 lits). 
 

Population et capacité d’accueil touristique des communes littorales Seveso 
En prenant en compte conjointement la population résidente et le nombre de lits touristiques des communes 
littorales Seveso, on obtient le nombre maximum de personnes résidant dans ces communes et donc exposées 
directement aux risques. 
 
C’est le littoral de Provence qui est le plus touché par les risques industriels avec près de 1,2 millions de 
personnes potentiellement exposées. Les littoraux du Nord-Pas de Calais, de Haute-Normandie, de Bretagne et du 
Languedoc-Roussillon sont aussi particulièrement concernés avec un maximum de plus de 200 000 personnes 
résidant dans des communes littorales Seveso. 
 
Du fait de la très forte densité de population des communes littorales Seveso, ce sont surtout les résidents 
permanents qui sont exposés aux risques. 
 
Figure 4 : nombre maximum de personnes résidant dans les communes littorales Seveso 
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Sources : DPPR 2002, Insee (RP 99 et Direction du tourisme), Observatoire du littoral  
 

 
Cette fiche a été rédigée dans le cadre du programme Interreg IIIC DEDUCE. Ce programme regroupe 9 partenaires provenant 
de 6 pays européens. Il a pour mission de travailler sur 28 indicateurs définis au niveau européen par le groupe de travail 
« indicateurs et données » de la Commission européenne dans le cadre de la mise en œuvre de la recommandation sur la 
gestion intégrée des zones côtières. 
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