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L’observation de la Terre et la mobilisation des données satellitaires pour l’environnement sont des 

enjeux importants pour les acteurs du spatial, à l’échelle nationale ou internationale. En interrogeant la 
place que prend aujourd’hui le point de vue satellitaire dans des processus critiques, ce texte examine les 
conditions pragmatiques d’usages du spatial par des acteurs de terrains aux prises avec des milieux en 
interactions. Si l’appui sur des cartographies s’est généralisé1, le recours à des données ou des images de 
précision est encore assez peu envisagé par la plupart des acteurs. Mais peut-être faut-il tenter de 
renverser la perspective et partir des processus par lesquels s’élaborent des prises cognitives sur le 
terrain ? Lorsqu’elle est liée à la problématisation de sources de risques ou de conflits, et orientée vers à 
la résolution collective de problèmes, la fabrique des prises articule une pluralité de techniques 
d’objectivation, dans lesquelles la place des données spatiales est encore marginale. Dans certains cas 
elle est littéralement « invisibilisée », le point de vue satellitaire étant traité, à l’instar de la perspective 
dans la perception ordinaire des objets, comme la projection d’une structure géométrique élémentaire, 
en l’occurrence celle de « la Terre vue du ciel ». Si l’observateur se trouve installé en position 
surplombante, il fait aussi l’objet d’observations, ce qui engendre une certaine forme de réflexivité, celle 
de l’observateur s’observant en son milieu...  

Attribut par excellence du souverain hobbesien en philosophie politique, la vision de surplomb serait 
désormais accessible à tous à travers la production d’images, de cartes et de données, supposées 
changer radicalement les rapports entre le local et le global, selon les termes d’une opposition que de 
nombreux auteurs cherchent à dépasser à coups de jeux d’échelle, de réseaux, de sphères ou de 

                                                
 
1 Sur la cartographie du risque, voir Mapping the impacts of natural hazards and technological accidents in Europe An overview of the last 
decade, EEA Technical report No 13/2010 ; Jean-Pierre Le Bourhis - Cyril Bayet, Écrire le risque Cartographie du danger et 
transformations de l'action publique dans la prévention des inondations, rapport de synthèse CNRS/GAPP - Ministère de l'écologie et 
du développement durable, décembre 2012. 
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frictions2. L’œil du satellite, pour faire sens, doit être (ré)incarné, c’est-à-dire à la fois engagé et 
interprété en situation. C’est à cette condition qu’il contribue, en tant qu’opérateur de factualité, à 
l’élaboration des prises sur le monde. Pour développer la réflexion sur les manières de lier les 
métrologies spatiales à la pluralité des expériences de l’objectivité, ce texte s’appuie sur des enquêtes de 
terrain menées en zones côtières. 

Le décentrement du monde satellitaire 
Dans l’espace public, le surgissement des images satellitaires est souvent lié à des crises majeures, 

révélatrices de défaillances des dispositifs de protection (Lothar & Martin, Katrina, Xynthia3, Haïti, 
Fukushima, Sandy4, Haiyan...). Pour les acteurs impliqués, c’est l’occasion d’un examen critique, rendu 
d’autant plus prégnant qu’il est soumis à la pression de comptes à rendre au public (accountability), 
comme lorsque s’emballe le système médiatique ou que se fait plus forte la mobilisation de victimes. 
Ces moments de tension collective mettent en évidence les failles et les capacités d’apprentissage des 
réseaux socio-techniques. On sait que la problématique de la résilience des territoires ne se limite pas 
aux circonstances de crises et aux événements extrêmes, comme le risque ne se réduit pas à la 
catastrophe. Sans entrer ici dans les multiples doctrines associées au mot d’ordre de la « résilience », 
notons surtout qu’une telle qualité systémique, pour être positivement attribuée aux milieux, implique 
des processus à temporalité plus longue que celle de la gestion des crises, processus dont les conditions 
d’intelligibilité sont différentes. 

En juin 2013, Anny Cazenave, géophysicienne, membre de l'Académie des sciences, expose dans la 
presse les domaines peu connus, selon elle, d’intervention des satellites : 

L’espace a pris, en quelques décennies, une importance considérable dans nos sociétés modernes, 
sans que nos concitoyens en aient toujours pleinement conscience. L’observation de la Terre, à 
partir de satellites dédiés, permet notamment de suivre les changements globaux auxquels notre 
planète est soumise sous l’effet des phénomènes naturels et de la pression anthropique, et 
éventuellement d’anticiper certains de leurs impacts sur les sociétés humaines. Mais les milliers de 
satellites qui tournent au-dessus de nos têtes jouent également un rôle important dans notre vie 
quotidienne. Chaque jour, la télévision nous montre des images de l’atmosphère terrestre prises par 
des satellites météorologiques : ces images, ainsi que nombre d’autres mesures réalisées depuis 
l’espace et le sol, alimentent des modèles grâce auxquels les météorologues nous prédisent le temps 
qu’il fera.5 

 
L’observation de la Terre vient compléter les usages liés aux télévisions et aux télécommunications, 

constituant selon elle la véritable infrastructure du monde globalisé, en relayant les réseaux terrestres 
partout où c’est nécessaire. Anny Cazenave prend ainsi l’exemple de l’aide apportée aux populations 
isolées, dont témoigne le développement de la télémédecine. Illustrant son propos par de multiples 
programmes et partenariats, tels que Farmstar d’Astrium à partir de Spot, Geoglam (GEO Global 
Agricultural Monitoring), ou encore le futur Swot (Surface Waters and Ocean Topography), la 
géophysicienne montre que les méthodes d’acquisition et de résolution ont considérablement évolué. 
Les satellites entrent dans la production continue de données et de cartographies de plus en plus 

                                                
 
2 Pasquale Gigliardi & Bruno Latour (ed), Les Atmosphères de la politique–Dialogue pour un monde commun, Paris, Les Empêcheurs 
de penser en rond, 2006 ; Anna L. Tsing, Friction. An Ethnography of Global Connection, Princeton University Press, 2005. 
3 Tempête Xynthia Retour d’expérience, évaluation et propositions d’action, rapport au Ministère de l'écologie, de l'énergie, du 
développement durable et de la mer, mai 2010 ; Alain Anziani, Sur les conséquences de la tempête Xynthia (rapport d’étape), Rapport 
d’information au Sénat, 10 juin 2010 
4 Haut Comité Français pour la Défense Civile, RETEX suite à l’ouragan SANDY, juillet 2013. 
5 A. Cazenave, « En quoi les satellites changent-ils notre vie quotidienne ? », Le Figaro, 21 juin 2013. 
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précises, permettant de suivre toutes sortes de phénomènes et de processus, depuis la déforestation ou 
la transformation des sols cultivés jusqu’à la gestion en temps réel des catastrophes6, en passant par la 
surveillance des océans, dont la température et la salinité de surface, les courants, les vagues, et même 
l'activité biologique n’ont plus de secret pour les outils de la télédétection (par exemple 
Topex/Poseidon et Jason-1 et 2). Et de rappeler qu’au plan européen, une grande partie des 
applications est fédérée au sein du projet Copernicus, le nouveau nom du GMES (Global Monitoring for 
Environment and Security)7.  

À ce propos, CryoSat, lancé par l’Agence spatiale européenne, a récemment défrayé la chronique en 
rendant plus que tangible la fonte de la calotte glaciaire de l’Antarctique ouest8. Mais le point essentiel 
est la formule selon laquelle « un nombre toujours plus grand d'utilisateurs » peuvent accéder à ces 
données, « comme la Marine nationale, les navigateurs, les pêcheurs et même les plaisanciers ». 

Les dispositifs dont se sont dotées les communautés scientifiques, nationales et internationales, 
éloignent en effet cet argument du nombre de la simple promesse technologique. Car les outils ont 
incontestablement évolué dans la dernière décennie et entrent dans de multiples boucles interprétatives, 
auxquelles participent de plus en plus d’acteurs. Mais il reste à identifier les séquences de traduction ou 
de réappropriation et les points de tension éventuels. Le fait que des outils et des données soient saisis 
par des acteurs hétérogènes suffit généralement à les plonger dans des disputes et des controverses qui 
en changent le sens et la portée9. Une des premières tâches sociologiques consiste alors à regarder 
comment la production satellitaire est mobilisée par différents acteurs sur le terrain. 

 
Enquêteurs : En termes de télédétection on commence à avoir une longue histoire […] et l’arrivée d’une 
nouvelle résolution avec par exemple Pléiades […] Est-ce que selon vous cela va permettre de faire des choses 
nouvelles puisque la finesse va changer ? 
Sepanso : Il y a beaucoup de polluants qui ne sont pas visibles par satellite […] Il y a un suivi possible. Alors 
évidemment ça coûte cher, mais il y a un suivi possible par imagerie satellite qui est meilleur maintenant que 
par photographie aérienne. Parce que bon, ils lancent des satellites, ils partagent les coûts, et donc finalement 
ça revient moins cher que de prendre des photographies. Bon maintenant, l’application du satellite, ça reste… 
ça peut être utilisé concernant la pollution de l’air, et ce n’est pas encore très utilisé […] ce n’est pas encore 
bien développé, mais lorsqu’il y a des pollutions fortes, ça se voit très bien, sur les quantités d’ozone. il y a déjà 
des données, sur l’eau, on voit bien la turbidité de l’eau, ça c’est une application, on voit bien les 
concentrations aussi en micro-algues. On mesure de plus en plus l’érosion littorale par imagerie satellite, en 
particulier avec l’observatoire de la côte Aquitaine qui est piloté par le BRGM et par le GIP Littoral, ils 
utilisent maintenant essentiellement l’imagerie satellite. Et puis une utilisation aussi du satellite, c’est tout ce 
qui concerne l’urbanisation : on peut très bien suivre tout ce qui est infrastructures, espaces verts, trames 
vertes et bleues, à partir de l’image satellite. Le domaine, c’est plus ça que la pollution proprement dite, ou 
alors c’est indirect : plus l’eau est turbide et plus elle risque d’avoir des polluants. 
Enquêteurs : Il y a aussi la gestion de crise ou de situation extrême, genre sécheresse, incendie… 
Sepanso : Ça a été utilisé pour Xynthia. L’INRA travaille pas mal là-dessus, sur l’agriculture… 
(Entretien, Sepanso, Bordeaux, juin 2013) 

 
Les militants de la Sepanso, fédération régionale des associations de protection de la nature en 

Aquitaine, affiliée à FNE, ont depuis longtemps des liens forts avec les mondes universitaires et sont 
                                                
 
6 Voir chapitre 3 
7 Voir dans cet ouvrage, le chapitre 6 cosigné par Jérôme Lamy et Arnaud Saint-Martin. 
8 ESA, Antarctica’s Ice Loss on the Rise, 12 december 2013. Pour ne pas rester centrés sur l’Europe, voir les productions du site 
de la Nasa, Earth Observatory : http://earthobservatory.nasa.gov/. 
9 Sur le changement d’amplitude des opérateurs de factualité et des procédés interprétatifs lorsqu’ils sont propulsés dans des 
affaires, des débats ou des mobilisations politiques, voir F. Chateauraynaud, Argumenter dans un champ de forces. Essai de 
balistique sociologique, Paris, Editions Pétra, 2011. 
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particulièrement friands de cartographies, de données ou de modèles, et l’univers satellitaire constitue 
pour eux un prolongement presque naturel, dont ils attendent avant tout des modes de confirmation ou 
d’objectivation de perturbations environnementales plus ou moins bien répertoriées. Ils se montrent 
toutefois en retrait par rapport à l’idée d’un effet rétroactif des usages sur la conception des modèles et 
des métrologies. Plus précisément, si dans les milieux associatifs le partage de données et la 
construction collaborative de nouveaux moyens de surveillance de l’environnement sont valorisés dans 
les discours – dans la même veine que les « recherches participatives » - l’entrée dans le processus de 
fabrication des outils satellitaires n’est pas encore à l’ordre du jour. 

C’est précisément sous cet angle de l’extension des usages que se placent les enquêtes menées à ce 
jour. Après avoir examiné la place du point de vue satellitaire aussi bien dans les modes 
d’administration de la preuve, dans les dispositifs d’alerte et de gestion des risques, que dans les formes 
de construction politique des milieux et des territoires10, il convient de regarder dans quels contextes 
d’action ou de décision, dans quels processus cognitifs collectifs sont engagés des instruments 
satellitaires. Sortir des moments de surgissement que composent d’un côté les événements extrêmes et 
de l’autre la production de résultats d’observation scientifique – comme celles qui alimentent 
régulièrement les compilations du GIEC11 – suppose de se donner des terrains d’enquête permettant de 
documenter trois problématiques encore trop souvent dissociées : 
1) la manière dont des acteurs cherchent à représenter la territorialisation d’un risque constitué à 

l’échelle globale, ou pour lequel il existe des standards d’évaluation établis à l’échelle internationale 
(climat, biodiversité, risque naturel ou risque technologique déterminé), même et surtout lorsqu’il 
n’y a pas eu de précédent sur le territoire visé ; 

2) la place des conflits d’usages et des arènes de négociation dans la mobilisation des instruments - et 
l’effet en retour de ces derniers sur la production des espaces de calculs et de métrologies ; 

3) l’appréhension des formes de vulnérabilités et en particulier des interdépendances entre milieux 
naturels, dispositifs technologiques et formes de vie - interdépendances multiples dont les zones 
côtières sont exemplaires. 

Si la notion de « gestion intégrée », qui a pris son essor avec la mise en place des agendas 21 après le 
sommet de Rio en 1992 a été particulièrement développée dans le cas des zones côtières, sur le terrain, 
on constate une faible articulation des différents territoires de gestion et de planification – ne serait-ce 
que dans la manière dont sont conçus d’un côté les zones protégées (Natura 2000, parcs naturels, aires 
marines protégées…) et les plans de prévention (PPRN, PPRI, PAPI, PPRT, PPRSM, PPRL…). Les 
zones multirisques sont de véritables casse-tête pour les acteurs de leur « gouvernance » puisqu’elles 
supposent la coordination de domaines de compétences qui se chevauchent tout en forçant la 
rencontre de logiques parfois incompatibles12. C’est particulièrement vrai lorsque des dispositifs liés à 
des activités industrielles de grande ampleur doivent composer avec les contraintes associées à des 
milieux hétérogènes et à leurs transformations – comme dans le cas devenu paradigmatique des 
centrales nucléaires en zone côtière13. On pourrait penser que, du même coup, en amont des dispositifs, 
dans la production des recherches, l’intégration des différents plans est plus fortement travaillée et 
assumée. L’extrait suivant, tiré d’un rapport récent sur l’adaptation aux changements climatiques, 

                                                
 
10 Voir F. Chateauraynaud, J. Debaz et A. Saint-Martin, Les données satellitaires au cœur des arènes publiques. Opérateurs 
de factualité et interprétations critiques dans les processus d’alerte et de controverse, Rapport de la recherche exploratoire, 
convention CNES-GSPR,-septembre 2011 ; voir la synthèse qu’en propose A. Saint-Martin dans « L’évidence du point de 
vue satellisé », Zilsel, 18 novembre 2013 http://zilsel.hypotheses.org/92. 
11 P. M. Edwards, A Vast Machine. Computer Models, Climate Data, and the Politics of Global Warming, Cambridge, MIT, 2010. 
12 Cour des comptes, L’organisation territoriale de l’État, juillet 2013 ; voir également le rapport du Conseil d’analyse 
économique, Les risques majeurs et l’action publique, La Documentation française, 2012. 
13 “UK nuclear sites at risk of flooding, report shows”, The Guardian, 7 Mars 2012. Il suffit de réaliser que la quasi-totalité 
des centrales britanniques sont en bord de mer pour comprendre le désordre créé par la remise d’un rapport alarmant au 
royaume des nucléophiles insulaires : « Rising sea levels because of climate change put 12 of 19 sites at risk, unpublished government 
analysis shows ». 
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montre que, malgré les discours publics sur la dimension systémique des processus, cela ne va toujours 
pas de soi : 

Nous n’avons pas non plus cherché à documenter plusieurs problèmes liés à des enjeux 
technologiques qui auraient nécessité des compétences additionnelles difficiles à rassembler à ce 
stade. C’est par exemple le cas des contraintes qu’un réchauffement important apporterait au 
développement des zones urbaines. C’est aussi le cas, et de manière très notable, de l’analyse de 
l’impact des changements climatiques sur les diverses filières de production d’énergie en Aquitaine : 
hydroélectricité – qui dépend du remplissage des barrages –, évolution de la ressource éolienne, du 
bois et des bioénergies, fonctionnement des installations nucléaires en réponse à une hausse du 
niveau de la Gironde (centrale du Blayais) ou à une difficulté de refroidissement en cas de canicule 
et sécheresse (Golfech).14 

 

Il est vrai que les relations entre climat et nucléaire sont assez compliquées puisque les alertes et les 
controverses se croisent et, en créant des tensions sur la bonne hiérarchisation des problèmes, et des 
solutions, produisent parfois des clivages parmi les porteurs de causes environnementales15. Concernant 
les zones côtières, l’examen de la littérature montre que, du fait de leur saillance territoriale, 
économique et démographique, elles ont fait l’objet de nombreuses investigations en mobilisant tour à 
tour des géographes, des océanographes, des hydrologues, des écologues, des biologistes, des 
climatologues, ainsi que des juristes, des anthropologues, des économistes ou des historiens, etc. Les 
connaissances produites par toutes ces disciplines irriguent aujourd’hui des dispositifs multi-acteurs qui 
rendent manifeste un fonctionnement auto-référent de plus en plus marqué. En effet, l’appui sur les 
directives et les grands programmes d’un côté, les modes de financement par projet de l’autre, sans 
oublier les dispositifs de concertation entre élus, administrations, laboratoires de recherche, syndicats 
professionnels et associations, conduisent les acteurs à consacrer le plus clair de leur temps à la 
cogestion des agencements collectifs et des montages institutionnels.  

Dans ce cadre, les grands précédents servent de ressort justificatif à la mobilisation continue de 
porte-parole et d’experts en tous genres. Il est possible que l’insertion graduelle des instruments 
spatiaux dans ces univers déjà saturés de sigles et d’acronymes se fasse sans friction ou tension 
particulière, en suivant la même logique de développement que les réseaux numériques16. 

Dès lors, il convient de changer d’angle d’attaque en cherchant à saisir les processus à l’œuvre sur le 
terrain et dans les organisations. Aussi, le plan d’enquête a consisté à mettre entre parenthèses, dans un 
premier temps, les médiations les plus formelles de la gestion publique du littoral pour chercher des 
points de jonction ou de friction entre la production de modèles et de données par les instruments et 
les formes d’expérience développées au contact des milieux. Loin d’entretenir une vision binaire 
opposant d’un côté des savoirs formels et de l’autre des savoirs locaux, il s’agit de saisir les nouveaux 
agencements cognitifs engendrés au cœur des pratiques. Deux zones présentant suffisamment de 
caractéristiques communes pour permettre des comparaisons et des apprentissages croisés ont été 

                                                
 
14 Le Treut H. (dir), Les impacts du changement climatique en Aquitaine. Un état des lieux scientifiques, Pessac, Presses universitaires 
de Bordeaux, 2013, p. 15. 
15 F. Chateauraynaud, « Sociologie argumentative et dynamique des controverses : l’exemple de l’argument climatique dans la 
relance de l’énergie nucléaire en Europe, », A contrario, 2011/2 (no 16). 
16 Par exemple, dès 2005, on trouve dans le palmarès des dix technologies émergentes, l’ « enviromatics », néologisme qui 
désigne l’« informatique environnementale » : « La collecte automatique de données grâce à des sondes en réseaux capables 
de surveiller des écosystèmes en temps réel, la normalisation – via XML – qui permet à ces données d’échanger entre elles et 
le coût décroissant de la puissance de calcul permettent désormais d’espérer pour l’environnement la même révolution qu’a 
connue la biologie avec la bio-informatique. Les données en temps réel des océans, de l’atmosphère, de la Terre permettent 
de développer des outils, des simulations, des alertes et des prévisions de plus en plus fiables. » H. Guillaud, « Dix 
technologies émergentes », InternetActu.net, 21 avril 2005. 



 6 

choisies. Soumises à une multiplicité de risques, risques naturels, technologiques et climatiques, ces 
zones côtières ont en outre en commun la présence d’au moins une centrale nucléaire : l’estuaire de la 
Gironde et la zone industrielle de Dunkerque. 

Les données satellitaires dans les controverses métrologiques 
Le 16 octobre 2013, l’hebdomadaire Le Marin, titrait « Première condamnation pour une pollution 

maritime repérée par satellite ». Un chimiquier indélicat qui avait rejeté, lors du nettoyage de ses cuves, 
des huiles de palme à moins de 12 milles des côtes, est condamné à une amende de plus de 
20 000 livres sur la seule base de l’imagerie satellite produite par l’Agence européenne de sécurité 
maritime (EMSA). Celle-ci disposait en effet « d'une capacité de détection sur un satellite de l'Agence 
spatiale européenne, dans le cadre du programme CleanSeaNet ». Cette décision est d’autant plus saluée 
qu’elle pourrait « [relancer] le débat sur les satellites dédiés à la surveillance maritime, un investissement 
lourd au départ mais qui pourrait porter ses fruits. » 

 

Figure 5.1 La trace compromettante décryptée sur le site de l’EMSA : This composite picture shows, on the left, 
a satellite radar image with the location, marked in red, of detected oil on the sea surface The shape of the spill 
indicates a possible trailing slick of oily waste from an underway vessel. On the right, AIS vessel track 
information from SafeSeaNet identifies the tanker as Maersk Kiera’ (« Oil spill detection examples : Maersk 
Kiera. February 2012 », EMSA, 16 octobre 2013) 

 
Si la question de l’acceptation des productions satellitaires comme dispositifs de preuve reste 

inachevée dans les arènes judiciaires, la présence des données ou des observations par satellite dans le 
suivi des incidents et accidents maritimes n’est pas nouvelle. Les satellites avaient déjà été convoqués 
lors de marées noires comme celle de l’Erika (1999), du Prestige (2002-2003), lors de l’explosion de la 
plateforme Deep Water Horizon (2010), ou d’événements météorologiques extrêmes comme Katrina ou 
Xynthia17. 

Ce genre d’affaires annonce une montée en puissance des données satellitaires dans le traitement des 
événements ou des litiges. Si un tel processus prenait forme, le point de vue spatial incarnerait du même 
coup le double rôle d’opérateur de factualité et d’autorité épistémique, dont l’objectivité serait a priori 
détachée des parties aux prises sur le terrain – le point de vue satellitaire s’imposant alors à tous, à 
l’instar d’autres moyens de preuve couramment utilisés18. Néanmoins, un accord préalable sur la 

                                                
 
17 Sur l’usage du dispositif Mercator, dans le cas du Prestige, et en particulier les formes de mobilisation des acteurs du 
littoral, voir Xabier Itçaina et Julien Weisbein (dir), Marées noires et politique. Gestion et contestations de la pollution du Prestige en 
France et en Espagne, Paris, L’Harmattan, 2011. Sur Xynthia, voir le rapport (2011) cité supra. 
18 Avec la statistique des grands nombres, la preuve expérimentale, et le recoupement des versions de multiples témoins, le 
point de vue de surplomb rejoindrait le répertoire des formes légitimes d’administration de la preuve. Voir T. M. Porter, 
Trust in Numbers: The Pursuit of Objectivity in Science and Public Life, Princeton University Press, 1996. 
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factualité n’implique en rien la convergence des interprétations. Établir le registre complet des usages 
des données satellitaires dans la formation des calculs et des cartes, des mesures et des traces dépasse le 
format de ce texte mais, comme l’attestent les publications et les reprises en cascade concernant le 
réchauffement climatique, le flux de données va aller crescendo, ce qui ne sera pas sans conséquences sur 
les disputes épistémologiques et métrologiques. 

Dans une première approche, retenons l’opposition de deux épistémologies : pour la première le 
monde est calculable, ou plutôt doit être rendu calculable – comme c’est le cas avec la définition des 
critères de résilience et de vulnérabilité des écosystèmes19 ; pour la seconde, il existe un fossé 
infranchissable entre ce qui est représenté ou mesuré et ce qui agit réellement dans le monde, la mesure 
et son interprétation restant d’ordre conjectural et indiciel.  

Dans le premier cas, les données résument et homogénéisent les phénomènes observés ; dans le 
second elles « indiquent » et servent d’appui à une interprétation qui en détermine le sens et la portée. 
En examinant le rôle joué par les productions satellitaires dans les dispositifs de recoupement et de 
rapprochement utilisés par des acteurs en quête d’un point de vue objectif20, on peut creuser une 
troisième voie, plus pragmatique pour laquelle seule la connaissance du milieu permet de donner du 
sens aux données. Disons plutôt, pour éviter d’être renvoyé vers une forme de relativisme, que la valeur 
des données dépend avant tout du processus d’articulation des formes d’expériences et des espaces 
métrologiques. 

Arrivés à ce point du raisonnement, plusieurs questions se posent du point de vue d’une sociologie 
pragmatique des processus collectifs : dans quels contextes d’action ou d’argumentation, des acteurs 
sont-ils conduits à installer des données satellitaires au cœur de leur dispositif, et dans quels contextes 
cette installation pose problème ou soulève des contestations ? Le mode de fabrication des données 
spatiales est-il toujours transparent – vu sans être vu (ce que tendait à établir la recherche exploratoire) 
– ou appelle-t-il la production corrélative de garanties d’authenticité ? Lorsque la chaîne de production 
des données surgit dans des énoncés et des discussions, qu’est-ce qui est rendu visible et intelligible de 
l’expertise propre aux acteurs du domaine spatial ?21 A ce stade de nos enquêtes, il est impossible de 
répondre définitivement à ces questions, dont la fonction première est de permettre de travailler 
graduellement le sens des observations remontées des terrains. 

La préparation aux extrêmes : un arsenal d’instruments et de dispositifs plongé dans des milieux 
irréductibles 

Le manque de place autorise parfois l’usage de traits lapidaires : il n’y a plus de catastrophe naturelle. 
Non seulement toute catastrophe, dès son évocation, est saisie dans un long processus de construction 
sociale22, mais elle est aussi confrontée à la multiplication des injonctions et des dispositifs orientés vers 
l’adaptation et la préparation au pire (preparedness). Ce qui fait porter la tension critique, avant et après 
l’événement, sur les mesures et les dispositions, les scénarios et les prévisions. Le travail de préparation 
à la catastrophe est évalué à la fois à partir des précédents disponibles et des formes d’incertitudes voire 
d’ignorances préalablement explorées par les acteurs23. Et dans la chaîne des responsabilités, 
producteurs comme utilisateurs de données sont de plus en plus embarqués – comme l’a montré le cas 
                                                
 
19 Voir D. A. Keith et alii, “Scientific Foundations for an IUCN Red List of Ecosystems”, PLoS ONE, 2013, 8(5): e62111. 
doi:10.1371/journal.pone.0062111. 
20 L. Daston and P. Galison, Objectivity, MIT Press, 2007. 
21 Voir “Space Exploration: Reasons and Risks”, in D. Lee Kleinman et alii (ed), Controversies in Science and Technology, Vol II. 
From Climate to Chromosomes, M.-A. Libert, 2008, p. 205-288. 
22 Certains auteurs parlent d’un passage de la « convivance » à la « survivance », Marc Abelès, Politique de la survie, Paris, 
Flammarion, 2006 
23 Les sciences sociales se sont déjà largement penchées sur la question, voir Sandrine Revet, « Penser et affronter les 
désastres : un panorama des recherches en sciences sociales et des politiques internationales », Critique internationale, 2011/3 
n° 52, p. 157-173. DOI : 10.3917/crii.052.0157. 
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Xynthia24. Comme le rappelle Homer-Dixon, les catastrophes résultent de la convergence de chocs ou 
d’épreuves que subissent les dispositifs, l’enchaînement des événements et des réactions qu’ils suscitent 
créant une combinatoire sur laquelle achoppe toute forme de prévision25. On retrouve ici la définition 
de la catastrophe comme singularité révélant, après coup, le ou les points de rupture d’un système 
dynamique non-linéaire « [In a non-linear system] we’re certain to make wrong predictions if we just 
extrapolate from current trends » (p. 29). 

La préparation se nourrit cycliquement des catastrophes elles-mêmes. Lors de l’événement, 
l’information circule difficilement mais un processus d’apprentissage prend forme, tant pour les 
personnes et les groupes impliqués que pour les institutions, et tous les acteurs qui y reconnaissent une 
situation d’épreuve pertinente26.  

Pour autant, ces leçons doivent être travaillées individuellement et collectivement pour pallier le 
manque de suivi ou de mobilisation des acteurs dans la durée. C’est de cet apprentissage que pourraient 
dépendre les capacités d’un système à résister à des événements exceptionnels sur le long terme27. En 
même temps, les événements marquants et les chocs extrêmes peuvent contribuer à « invisibiliser » ou à 
relativiser, en les faisant passer en mode mineur, les atteintes et les dégradations plus chroniques.  

Comme nous le rappelle, lors d’un entretien à Dunkerque un interlocuteur très investi sur les risques 
liés aux sites Seveso, l’accident d’AZF a certes provoqué un renouveau dans l’attention portée au risque 
industriel, mais il a remis au centre des préoccupations le risque d’« explosion » au détriment des formes 
plus lentes et insidieuses de pollutions… 

Traits de côte en suspension : les cartographies littorales entre deux régimes sociotechniques 
La tempête Xynthia est unanimement désignée comme un événement reconfigurateur, un turning point 

qui « réveille les consciences » et qui remet à zéro la confiance dans la maîtrise des événements issue 
d’une statistique historique dont le prolongement était jusqu’alors jugé suffisant pour la prévention des 
risques d’inondation. Les différents plans de prévention des risques inondation et submersion sont 
alors remis à jour, ce qui permet d’évaluer la place du satellite dans leur établissement. Cela dit, pour les 
acteurs administratifs, détenteurs des cadres de régulation des risques, le satellite est pour ainsi dire 
inexistant. Le zonage est une opération qui s’établit sur les cartes IGN existantes, sur des mesures 
LIDAR aéroportées, une topographie de terrain ou encore des estimations par des services spécialisés, 
bien souvent le BRGM. Bref, ce système très bien maîtrisé par les acteurs n’est pas jugé adapté, sa 
précision n’atteignant pas l’échelle du cadastre, ou n’ayant pas, ou pas encore, rejoint les formats utilisés 
par les marchés établis autour des technologies antérieures. La carte, utilisée comme outil visuel 
traditionnel, reste un outil stratégique pour la quasi-totalité des acteurs interrogés, et la participation du 
satellite à sa genèse n’est jamais évoquée. Au cours des entretiens, l’usage des cartes donne souvent lieu 
à une série de descriptions fines de portions de territoires ou de zones à risques, révélant les plis d’usage 
au cœur des routines quotidiennes, mais ce n’est que marginalement que des données satellitaires 
viennent s’y agréger. C’est le cas des systèmes d’information géographique (SIG) utilisés autour du 
bassin d’Arcachon. 

 
 
 

                                                
 
24 Voir Dorothée Marchand, Ludvina Colbeau-Justin, Dynamiques individuelles et communautaires de résilience après 
Xynthia, in Valentin Przyluski et Stéphane Hallegatte (coord.), Gestion des risques naturels - Leçons de la tempête Xynthia, Quae, 
2012. 
25 Thomas Homer-Dixon, The Upside of Down, Souvenir Press, 2006. 
26 Voir par exemple Jean-Noël Salomon, « L'inondation dans la basse vallée de la Garonne et l'estuaire de la Gironde lors de 
la "tempête du siècle" (27-28 décembre 1999) », Géomorphologie : relief, processus, environnement, Avril-juin, vol. 8, n°2. p. 127-134. 
27 Joseph A. Tainter, The Collapse of Complex Society, Cambridge UP, 1988. 
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Un géomorphologue : Pour certaines choses c’est intéressant, mais je ne suis pas extrêmement convaincu 
parce que finalement la taille du pixel, où est-ce qu’on peut mettre le trait de côte ? c’est extrêmement 
important de pouvoir définir cette position de trait de côte, l’effet de l’érosion, ce qui peut être sujet à des 
submersions etc. et ça ne me paraissait pas l’analyse la plus fine. Surtout que pendant ces années-là, était en 
train de se monter un genre de consortium LIDAR avec les collègues de […] et c’est un outil qui répond 
beaucoup plus à nos besoins. Après je ne dis pas que la télédétection ce n’est pas intéressant du tout. La 
télédétection, elle peut être intéressante sur des sites qui sont extrêmement dynamiques, où la marge d’erreur 
devient un critère moins important, parce qu’on peut bien saisir un certain nombre de phénomènes, et 
l’avantage effectivement c’est que ça repasse assez souvent alors que le LIDAR […] il n’est pas aussi régulier 
que les passages des satellites. En ce moment on est sur des pas de temps de deux ans. 
Enquêteurs : Ah quand même ! 
Un géomorphologue : On a un site où là c’est plutôt annuel, mais bon on ne peut pas espérer faire plus que 
ça. […] à chaque fois il faut trouver un peu de financements, donc deux ans c’est quand même pas mal, parce 
que ça ne sert à rien de passer du LIDAR tous les mois. 
(Entretien Dunkerque, octobre 2013) 

 
Bien que ce ne soit pas tangible chez tous les acteurs, progressivement l’intérêt du satellite percole. 

Tous conçoivent qu’il devient de moins en moins onéreux et de plus en plus précis. Mais une des 
critiques, qui remonte des enquêtes effectuées, concerne d’abord sa faible plasticité. Une fois 
paramétrée et lancée, la détection ne peut plus guère être améliorée (sauf éventuellement son traitement 
informatique), au contraire de l’avion dont la campagne peut être déplacée, le matériel changé, avec une 
grande maîtrise du commanditaire.  

Pour les acteurs rencontrés le LIDAR opéré dans les campagnes aéroportées est donc jugé « plus 
précis, plus souple », d’autant que des conventions et des partenariats facilitent la commande de ces 
campagnes par des chercheurs, des services de l’État et des analystes. Par contre, la plupart des 
interlocuteurs rencontrés soulignent deux avantages potentiels du satellite : sa régularité et l’économie 
d’échelle qui autorise en retour l’investissement dans de lourds équipements.  

Du côté des chercheurs interviewés dans le Nord et dans la région bordelaise, l’idée que la qualité ne 
cesse de s’améliorer laisse entrevoir de multiples applications et une meilleure mutualisation, que les 
porteurs de projet peinent encore à faire valoir auprès des managers et des financeurs : en fournissant 
des données de manière plus dynamique un système de partage permet à la fois une plus grande 
circulation et un enrichissement des protocoles et des usages28. Cette approche collaborative reste 
encore confinée dans les grands organismes de recherche, et si, avec le temps, le système des données 
satellitaires peut appuyer plus fortement l’analyse des données de terrain (SHOM, LIDAR, 
topographie), son inscription dans les routines les plus ordinaires suppose le développement d’un 
réseau de médiateurs et de transformateurs des données et leur intégration dans la boucle des outils 
numériques (GPS, smartphones, SIG). Pour l’heure, la plupart des acteurs se contentent des images 
gratuites, faisant valoir les délais et les coûts, ainsi que les problèmes de propriété intellectuelle. 

                                                
 
28 La mise en place de plateformes ou de grands équipements modifie la carte des alliances et des réseaux d’acteurs. C’est le 
cas par exemple avec la création du Pôle thématique « Surfaces continentales » (PTSC), dans lequel sont entrés en décembre 
2012, le Conseil de l’alliance AllEnvi, le CEA, le CNES, le Cirad, le CNRS, l’IGN, l’INRA, l’IRD, Irstea et Météo France. 
Cette structure nationale inter-organismes a pour fin de « valoriser les données satellitaires au service de la recherche 
environnementale », en facilitant les recherches sur « l’impact des pressions anthropiques et du climat sur les écosystèmes et 
les territoires », Il s’agit ainsi d’ « observer, quantifier et modéliser les cycles de l’eau et du carbone, suivre les évolutions des 
sociétés et de leurs activités, comprendre les dynamiques de la biodiversité » (voir le communiqué de presse inter-organismes 
du 7 décembre 2012). 
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Les prises de l’action et de la critique face à l’univers des risques multiples 
La prévention et la gestion des inondations dans les zones habitées ou investies par les colonies 

humaines sont des marqueurs de l’histoire politique et économique de chaque territoire. Avec le temps, 
l’organisation collective de la mémoire des événements marquants se traduit par une expertise d’usage 
fondée sur des prises locales, qui peuvent incorporer selon les cas des instruments et des données 
scientifiques, même si ces dernières sont digérées dans des formes de savoir-faire empirique, composés 
de traditions, de règles d’aménagements et de traces29.  

Il ne s’agit pas d’idéaliser, en particulier dans un contexte de mutation profonde des populations 
littorales, ce savoir-faire et ce savoir-lire, cette capacité à engendrer des prises qui ne sont pas partagées 
en dehors du milieu et souvent fustigées comme autant de croyances. Qu’il s’agisse d’un territoire 
présentant une continuité comme le bassin aquitain ou une discontinuité comme le dunkerquois 
(destruction de la ville pendant la Seconde guerre mondiale puis installation d’une forte activité 
industrielle accompagnée de nouvelles populations), les dispositifs peuvent devenir « orphelins ». Dans 
le domaine de la gestion des inondations et des submersions, le cas de la disparition des zones humides 
et de leurs capacités de mitigation des ruissellements est particulièrement marquant.  

Les attributions des activités selon les zones ont été fortement bouleversées au cours du XXe siècle, 
avec le développement des activités estivales puis des tissus résidentiels (comme dans le cas de La-
Faute-sur-Mer), l’extension de pratiques agricoles, en particulier céréalières, au détriment d’activités 
adaptées à des terres fréquemment inondées, sans oublier l’extension de l’urbanisation sur des zones 
d’activité industrielle ou économique (comme dans le cas du port de Dunkerque ou de la pointe du 
Verdon). La différence d’impact des inondations de 1953 selon les pays a constitué une trame de 
différenciation des politiques de prévention des submersions, particulièrement visible entre le plan 
Delta des Pays-Bas qui sécurise le territoire et qui ancre sa dimension maritime dans les esprits comme 
dans les pratiques, et la propension à l’oubli institutionnel dans le cas français. 

Avec la montée en puissance de la multiplicité et de la chronicité des risques, qui s’accompagne de la 
référence à des horizons temporels de plus en plus longs, au moins du point de vue de l’action, ce dont 
témoigne la référence continue à la montée des eaux liée au changement climatique, les acteurs se 
retrouvent aux prises avec la complexité des enjeux et des systèmes qui les portent.  

Les collectivités locales si elles entendent gérer leur patrimoine et satisfaire les besoins de leur 
communauté restent en grande partie tributaires des services de l’État en termes de moyens et de 
compétences, quand ce dernier souhaite aborder la politique de prévention à travers une batterie 
d’indicateurs relatifs aux zones à risque, sans trop descendre dans les détails, pour privilégier une 
politique du « faire ensemble ». Ce qui amène à la constitution d’une série d’injonctions paradoxales ou 
jugées comme telles.  

C’est le cas avec la politique de désengagement financier de l’État, alors que la responsabilité des élus 
n’a de cesse d’être renforcée (la responsabilité pénale en particulier). Les individus sont eux portés par 
les logiques économiques de leur territoire, parfois récentes, dont ils mesurent au quotidien la 
dimension inertielle et la dilution des responsabilités, ce qui les engage à faire preuve de retenue face 
aux politiques du changement. Les tensions sont particulièrement vives lorsqu’il faut opérer une 
hiérarchisation des problèmes et des risques, processus au cours desquels surgissent souvent les cartes 
et les images à partir d’une multiplicité de versions du même territoire30. Des frictions se développent 

                                                
 
29 Jacques Roux (dir), Etre vigilant. L’opérativité discrète de la société du risque, Manières de Penser, St-Etienne, Publications de 
l’Université de St-Etienne, 2006. 
30 La multiplicité des versions n’est pas qu’une affaire de jeux d’acteurs et d’intérêts locaux mais se nourrit de la distribution, 
ou plutôt de la fragmentation des compétences administratives, très souvent décriée sur le terrain. Si les dispositifs de 
gestion ont tendance à étendre leurs champs de compétence et les bornes des territoires qu’ils associent, ils restent 
fortement affectés par les découpages bureaucratiques. Or, outre la superposition des risques et leur combinaison, parfois 
évoquée dans les zones étudiées sous l’expression de l’ « effet domino » l’unité administrative est dépassée par la taille du 
bassin versant, la source des désordres et des perturbations pouvant provenir d’un autre territoire relevant d’une autre 
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dans les zones de contacts de milieux et de dispositifs – comme lorsque les pêcheurs de la Gironde 
attribuent la diminution des populations de civelles aux systèmes de refroidissement de la centrale du 
Blayais, qui réchauffent et aspirent les alevins dans leurs tambours31. Dans d’autres milieux, les attitudes 
vis-à-vis des enjeux environnementaux sont parfois qualifiées d’insensibilité ou de fatalisme32. Selon la 
bonne vieille logique de l’internalisation du risque, on entend les personnes dire : « à Dunkerque, on a 
15 usines Seveso, alors une de plus, une de moins… » ; en Gironde, la banalisation de la centrale est 
compensée par une mise à l’index des lobbies agricoles et viticoles. Si les milieux associatifs jouent très 
souvent un rôle de connecteur entre les multiples institutions et formes de participation, en 
fonctionnant comme relais d’informations, d’alertes et moyen de pression, dont la portée dépend de 
l’histoire associative locale et de ses porteurs (ainsi la Sepanso en Aquitaine et l’Adelfa dans le Nord), 
les militants n’entrent pas toujours dans l’espace de production et d’usage des données – ce qui 
relativise quelque peu la figure - un peu héroïsée ces temps-ci – des profanes générateurs de « sciences 
citoyennes ». 

La question des outils et des métrologies comme prises est alors essentielle. Comme nous l’avons 
indiqué, les cadres gestionnaires déjà mis en place favorisent les techniques comme le LIDAR 
aéroporté, ce qui fait dire aux services techniques de l’administration qu’ils n’ont pas prise sur le 
satellite. Par ailleurs, les opérateurs institutionnalisés sont pris en tension entre une logique de 
production fermée de modèles, d’outils et de données, et une co-construction ouverte dans des espaces 
collaboratifs conçus comme des commons33 - ce que montre la séquence suivante extraite d’un entretien à 
Talence : 

 
Enquêteurs : Il y a quand même une tendance forte qui s’affiche, c’est la défense par les milieux universitaires 
de l’open science, de l’open data, de l’open source, donc de quelque chose qui justement va à l’encontre de données 
privatives… 
Chercheur-entrepreneur : ce qui va à l’encontre de ce que nous demande l’État par ailleurs qui est de faire 
de la valorisation, de l’API et quand on donne 20 millions d’euros […] pour faire de la valorisation ben on ne 
fait pas de l’open source ! ou alors il faut que dans le modèle de l’open source il y ait un retour économique qui soit 
organisé d’une autre façon, mais là c’est une vraie schizophrénie que l’on a avec le milieu de la recherche par 
rapport au discours public, régional et national, voire même européen : c’est « Faites de la recherche » – on 
publie, il faut être les meilleurs, avoir le maximum de publications, et les chercheurs se battent pour être bien 
classés dans le classement de Shanghai – et de l’autre côté : il faut protéger, il faut faire de la valeur ajoutée 
etc., et les chercheurs entendent bien le premier discours, le deuxième non, en tout cas dans mon milieu […]. 
Il y a des trucs qu’ils peuvent mettre en boîte noire, on peut tout à fait dire « on utilise cette image satellite, on 
ne va pas détailler la routine qu’on utilise mais on peut décrire les données d’entrées et décrire la qualité du 
résultat » et dire qu’on est les meilleurs du monde ; ça ici ils n’aiment pas ça, ce n’est pas leur mentalité. 
(Entretien, campus de Talence, juin 2013) 

 
 

                                                                                                                                                            
 
compétence. Ici le point de vue satellitaire n’aide guère les acteurs à se coordonner et à supprimer les jeux de pouvoirs et 
d’influences. 
31 Sur les marins pêcheurs de la Gironde, voir Ph. et F. Fournet, « Les marins-pêcheurs de l'estuaire girondin. Approche 
sociogéographique », Norois. N°154, 1992. Avril-Juin 1992. pp. 121-130. 
32 Irénée Zwarterook (dir.), « les risques et pollutions industriels sur le territoire dunkerquois : des perceptions à la 
concertation », les cahiers de la sécurité industrielle, 2010-07. 
33 La notion des commons doit une partie de son succès aux travaux d’Elinor Ostrom (Governing the commons: The evolution of 
institutions for collective action, Cambridge: Cambridge University Press, 1990). Pour faire simple, on dira qu’il s’agit de tout 
espace ou ressource dont l’usage et la jouissance sont partagés par une communauté de personnes, voir Betty Queffelec, 
« Commons », in GIS Démocratie et Participation, Dictionnaire critique et interdisciplinaire de la participation, 
http://www.participation-et-democratie.fr/fr/node/1285. 
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La dramatisation des jeux et des enjeux sous forme d’opposition ne rend pas compte des pratiques 
réelles qui engagent une pluralité de systèmes de relations : d’une part, on relève des collaborations 
formalisées entre des opérateurs de statuts et de tailles différents (dotées de chartes, de contrats, de 
protocoles, de programmes…), avec des formes d’articulation très variables, entre des entités 
internationales, des instances nationales et des acteurs locaux ; d’autre part, des acteurs spécialisés 
associés à des milieux de recherche (fondamentale ou appliquée, publique ou privée) interagissent avec 
des acteurs de la société civile (lesquels se déclinent entre ONG organisées, associations locales et 
quidams surgissant dans les arènes de débat).  

Au total, se donne à voir une pluralité d’usages, de milieux et de ressources qui génère un jeu 
d’acteurs distribué dont les intérêts et les représentations sont constamment renégociés (forêts, eau 
douce, zones marines protégées ou non, terrains agricoles, ressources géologiques). 

 

Figure 5.2 Vue satellite, via googlemap, de la centrale de Gravelines et de sa pisciculture associée 

Une casuistique aux limites : un autre monde nucléaire est-il possible ? 
Les enquêtes de terrain sont encore loin d’être bouclées, mais il est clair que le nucléaire s’inscrit 

bizarrement dans les dispositifs de prévention et de gestion des risques. Parce qu’il porte continument 
avec lui les dimensions du « total » et de l’« à côté », le nucléaire reste très fortement défini par une 
logique de confinement qui s’oppose en tout à la nécessité d’une approche systémique. Et de fait, les 
centrales sont toujours contournées par les plans de prévention, les dispositifs de concertation, les 
réglementations : elles disposent de leur propre plan de prévention, de leur propre système de 
concertation (CLI ou CLIN). 

Dès lors, les territoires et les personnes n’ont de cesse d’entrer et sortir de ces agencements clos sur 
eux-mêmes quand sur les dispositifs plus communs - on pourrait dire relevant plus du droit commun - 
la dimension systémique des problèmes et des solutions est fortement mise en avant34. La centrale peut 
être « en face » comme sur les coteaux du Médoc ou sur les côtes de la Manche (les centrales 
vieillissantes de Dungeness sont un sujet d’autant plus sensible que tout en étant proches des côtes 
françaises elles leur échappent35) ; la centrale est « à côté » en termes de compétence administrative 
quand bien même des acteurs du nucléaire (ASN, IRSN) peuvent être amenés à côtoyer, sur le site 
                                                
 
34 C’est évidemment le fil de la biodiversité qui conduit le plus les acteurs à penser les milieux et les dispositifs d’un point de 
vue inter-socio-éco-systémique. Voir Mieke Van Hemert, “Taming Indeterminacy: The Co-production of Biodiversity 
Restoration, Flood Protection and Biophysical Modelling of Rivers and Coastal Environments” Science Technology Society 2013 
18: 75. 
35 Voir par exemple « La centrale de Dungeness menace-t-elle la Côte d'Opale ? », Le Phare Dunkerquois, 15 mars 2011. 
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administratif, les membres des services de l’État ou des collectivités territoriales (DREAL, DDTM). 
Bref, ce qui est frappant dans les plans de prévention des risques d’inondation et de submersion, c’est 
leur faculté d’oubli de la zone nucléaire sur laquelle ils n’ont pas de compétence administrative.  

Dans le cas de la commune de Braud, secteur inondable s’il en est, « jusque dans la cour de l’école » 
comme le rappellent des élus rencontrés, il n’est pas question d’élever les digues, puisqu’il est prévu de 
garder la région en sur-inondation afin de préserver Bordeaux (ce qui n’est pas sans générer un certain 
dépit) – d’autant que les marais n’exercent plus leur rôle « ancestral » de tampon et de filtre, en étant 
réduits peu à peu par la culture céréalière et l’urbanisation. Les dispositifs de prévention des risques 
portent sur tous les éléments d’urbanisme et les installations de type Seveso, mais la centrale nucléaire, à 
Gravelines comme au Blayais disparaît de l’espace de négociation en basculant en régime 
d’exceptionnalité36. Pourtant, les images satellitaires ne cessent de rappeler la présence des zones 
nucléarisées. 

 
Sepanso1 : L’été ils sont obligés d’arrêter la centrale nucléaire parce que l’eau de l’estuaire peut dépasser 28 ou 
29 degrés, et dans ce cas-là, ils sont obligés d’arrêter les réacteurs. 
Enquêteurs : Parce qu’ils ajoutent combien de degrés ? 
Sepanso1 : Je crois que c’est 5 ou 6 degrés. On voit très bien en image satellite la plume thermique 
Enquêteurs : Vous l’avez cette image ? 
Sepanso1 : Je l’ai par un site américain - je ne me rappelle plus le nom du satellite – et j’ai téléchargé des 
images quand j’étais en activité, on voit très très bien la plume thermique qui sort de la centrale, bon 
évidemment EDF ne va pas le communiquer… 
Sepanso2 : De quoi ? 
Sepanso1 : Ben ce genre de choses. 
Sepanso2 : Ah si il va communiquer, il y a même un arrêté préfectoral sur la température… 
Sepanso1 : Sur la plume thermique ! 
Sepanso2 : Ça, je crois que ça figure même dans le dossier d’enquête publique… 
Sepanso1 : Ils ne le communiquent pas vis-à-vis du grand public. 
Sepanso2 : C’était mis à diffusion du public 
Sepanso1 : Mais c’est des plumes thermiques qui ne sont pas mesurées par satellite mais qui sont mesurées 
par avion. 
Sepanso2 : Moi j’ai vu beaucoup de choses, je ne sais pas si tu te rappelles ce rapport d’enquête publique sur 
le MOX, franchement on ne peut pas dire… il fait peut-être mille pages, mais… il est en ligne, vous voyez 
tout ce que vous voulez sur la centrale nucléaire, j’ai été impressionné ! 
(Entretien avec deux membres de la Sepanso, Bordeaux, juin 2013) 

                                                
 
36 Sur les alternances entre exceptionnalité et banalité du nucléaire, voir G. Hecht, Being Nuclear, The MIT Press, 2011.  
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Figure 5.3 Photo Centrale du Blayais vue de la rive de l’estuaire de la Gironde (novembre 2013) 

Conclusion 
Une des hypothèses de travail proposées dans ce chapitre est que l’usage du satellite percole 

lentement, en s’inscrivant dans des sites ou des points de réseaux isolés. On observe en tout cas un 
décalage certain entre les « mots d’ordre » institutionnels concernant l’usage des satellites face aux 
enjeux environnementaux et des acteurs aux prises avec les contraintes du terrain, avant tout soucieux 
de pragmatisme. Ce faisant, l’observation satellitaire peut progressivement faire système puis basculer 
dans un régime d’évidence – à l’image de nombreux outils numériques : soit une place se dessine dans 
l’arsenal toujours mouvant déployé par les acteurs sur le terrain ou dans les différentes agences, et le 
satellite peut trouver une configuration porteuse ; soit il est condamné à rester en exil, un objet identifié 
mais distant qui vient en complément d’instruments jugés plus praticables dans l’organisation des 
connaissances et des savoirs pour l’action. 

Si les données satellitaires et les acteurs qui les produisent s’effacent dans les arènes publiques, un 
autre monde technoscientifique s’invisible. Les centrales nucléaires installées sur le littoral, dont elles 
brisent localement la continuité, n’ont pas, ou pas encore, trouvé leur place au sein des dispositifs de 
protection et de prévention les plus partagés37. En même temps, le Livre Blanc rendu public en 
décembre 2013 par la réunion des Commissions locales d’information de la Manche produit une légère 
inflexion dans cette propension permanente à la clôture et au confinement des acteurs du nucléaire38. 
De là à voir s’organiser des veilles citoyennes outillées autour des sites, en utilisant tous les instruments 
disponibles, dont les vues et les données satellitaires, comme c’est le cas à Fukushima-Daïchi, il y a 
encore un long chemin à parcourir. 

                                                
 
37 Datar, Rapport français d’application de la Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2002 relative à la mise en 
œuvre d’une stratégie de gestion intégrée des zones côtières en Europe, 2006. 
38 Inter-Cli de la Manche, Le Livre sur la sûreté des installations nucléaires civiles de la Manche « post-Fukushima », décembre 2013. 


