1. Le développement du site industriel : de l’ONIA à AZF (1924 2001)
Carte d’état-major des environs de Toulouse levée en 1880 et 1881 par Joseph Perrossier, chef de
Bataillon au 126e, ancien officier d'état-major, et publiée sous les auspices de M. le général
Appert, commandant le 17e corps d'armée. Feuille n° 8, 30 x40 cm, échelle 1/20 000. Ville de
Toulouse, Archives municipales, 45 Fi 29. Domaine public.
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Plan imprimé de la commune de
Toulouse, lithographie aquarellée
de 1926 - [Commune de
Toulouse. Plan au 1/5000ème.]
Feuille n° 6, 78 x 108 cm, échelle
1/50 000, Entreprises photoaériennes et Service municipal
du Plan, Ville de Toulouse,
Archives municipales, 21 Fi 50.
Domaine public. Lien vers la
notice dans la base de données
des Archives de Toulouse.
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Photographie de l’ONIA en 1935, Bulletin municipal de la ville de Toulouse, juin 1935 - Bibliothèque
municipale de Toulouse, numérisation 66691/FRAC31555_PO1_1935-06. Domaine public.
Fiche n°21329 du
Ministère
du
Développement durable,
juillet 2013. En ligne :
h t t p s : / /
www.aria.developpemen
t-durable.gouv.fr/wpc o n t e n t / fi l e s _ m f /
A21329_ips21329_007.p
df

D’autres photographies
de l’ONIA dans les
années 1976 sur le site
des
Archives
départementales de la
Haute-Garonne (Jean
Quéguiner, 1976).
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2. Du risque à la catastrophe (21 septembre 2001)
La Catastrophe d’AZF, 21 septembre 2001, 10h17.

Journal télévisé de France 3, du 21 septembre 2001, 13h00.

https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000000829/la-catastrophe-de-l-usine-azf-atoulouse.html
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« À 10h17, heure locale, le 21 septembre 2001, un gros choc explosif était survenu dans ce grand ensemble
industriel élargi à partir de 1924 en amont de Toulouse par l'Office National Industriel de l'Azote que la plupart des
Toulousains désigne toujours comme l'ONIA, se souvenant que ce fut la plus grande usine en France d'engrais
azotés. Quelques années plus tôt, l'ONIA avait été réorganisé pour devenir la Société nationale APC, pour azote et
produits chimiques, puis AZF, une appellation sous laquelle étaient distribués ses engrais azotés. Puis,
l'établissement dont fait partie l'usine sinistrée était passé à la société de la Grande Paroisse qui relevait du pétrolier
Fina, qui passa ensuite à Atofina, une filiale du grand groupe pétrolier et chimique Total Fina Elf qui rassemble
maintenant sous le seul nom de Total un volumineux conglomérat industriel. L'acronyme d'AZF avait été d'autant
mieux implanté dans le parler quotidien de la ville que beaucoup des citadins s’y étaient fixés après la grande époque
de l’ONIA. L'explosion se produisit dans le hangar 221 qui couvrait près d'un quart d'hectare et où étaient amassés
des ammonitrates granulés que leur porosité ou l'irrégularité de leur calibre rendaient impropres à leur
commercialisation comme engrais. Cette explosion entraîna un bref incendie et fut accompagnée d'un séisme de
magnitude 3,4 ressenti à plusieurs kilomètres à la ronde et enregistré à des centaines de kilomètres. Secousse et
souffle ne détruisirent sur place qu'une partie des installations industrielles. Mais ils provoquèrent dans le reste de la
ville, jusqu'à cinq kilomètres de distance de l'épicentre, d'innombrables désastres. Trente personnes, dont vingt-deux
dans l'usine même, avaient été tuées aussitôt par l'explosion ou ses conséquences instantanées. 2 400 autres furent
blessés, dont près de 800 assez gravement pour être hospitalisés, souffrant de troubles respiratoires ou auditifs
consécutifs à la brusque dépression qui suivit l'explosion et son souffle. Plus de 10 000 autres habitants furent
durablement traumatisés. Une vingtaine de bâtiments scolaires se trouvèrent provisoirement hors d'usage et trois fois
plus très abîmés, ce qui fit qu'environ 20 000 écoliers, collégiens et lycéens se retrouvèrent momentanément sans
école. À quoi s'ajoutaient le délabrement d’une Université et la destruction de l'Ecole de chimie industrielle. Plusieurs
milliers de bâtiments d'habitation de toutes dimensions, logements sociaux ou propriétés privées, avaient été
endommagés au point qu'environ 2 000 logements étaient inhabitables. Un hôpital dévasté avait dû être évacué. Un
entrepôt et les autobus qu'il contenait avaient été secoués au point de priver la régie des transports en commun de
l'agglomération du quart de ses véhicules. Il fallait y ajouter des dizaines de bâtiments publics, plusieurs bâtiments
commerciaux, des ateliers industriels situés dans la partie sud de l'agglomération, quelques immeubles de bureaux,
de laboratoires ou d'enseignement supérieur et des installations sportives diversement endommagés, parfois très
gravement. Le coût des dégâts fut bientôt évalué à environ deux milliards et demi d’euros. »
Pierre-Yves Péchoux, « Toulouse, septembre 2001 : incidences du risque industriel dans
une grande ville », Cahiers Nantais, 2005, n°64, p. 64.

Les difficultés d'application du POS : l'exemple de Toulouse après la catastrophe AZF
Journal télévisé de France 2, 28 septembre 2001, 20h00.

https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001178/les-difficultes-d-application-du-pos-nbspl-exemple-de-toulouse-apres-la-catastrophe-azf.html
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3. Protection et valorisation de l’espace (2009-2022) : l’IUCT et la
connexion au reste de la métropole.
LOI n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la
réparation des dommages (dite loi Bachelot).
Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques
Art. L. 515-15. - L'Etat élabore et met en oeuvre des plans de prévention des risques technologiques qui ont pour objet
de limiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans les installations figurant sur la liste prévue au IV de
l'article L. 515-8 et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par
pollution du milieu.
« Ces plans délimitent un périmètre d'exposition aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité des risques
technologiques décrits dans les études de dangers et des mesures de prévention mises en oeuvre.
« Art. L. 515-16. - A l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques, les plans de prévention des risques
technologiques peuvent, en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur cinétique :
« I. - Délimiter les zones dans lesquelles la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ainsi que les constructions
nouvelles et l'extension des constructions existantes sont interdites ou subordonnées au respect de prescriptions
relatives à la construction, à l'utilisation ou à l’exploitation. (…)
« IV. - Prescrire les mesures de protection des populations face aux risques encourus, relatives à l'aménagement,
l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des installations et des voies de communication existant
à la date d'approbation du plan, qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les délais
que le plan détermine. Ces mesures peuvent notamment comprendre des prescriptions relatives aux mouvements et
au stationnement des véhicules de transport de
matières dangereuses. (…)
L'assurance des risques de catastrophes
technologiques
Art. L. 128-1. - En cas de survenance d'un
accident dans une installation relevant du titre Ier
du livre V du code de l'environnement et
endommageant un grand nombre de biens
immobiliers, l'état de catastrophe technologique
est constaté par une décision de l'autorité
administrative qui précise les zones et la période
de survenance des dommages auxquels sont
applicables les dispositions du présent chapitre.
(…)
Dispositions diverses
Art. L. 512-17. - Lorsque l'installation est mise à
l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans
un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux
intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il
permette un usage futur du site déterminé
conjointement avec le maire ou le président de
l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière
d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le
propriétaire du terrain sur lequel est sise
l’installation. (…)
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Plan du cluster de recherche sur le cancer, source : https://www.oncopole-toulouse.com/fr/les-acteurs
« Pour reconstruire, il fallait de l’espoir. Et un pari sur la vie. C’est ainsi qu’est née l’idée de Cancéropôle,
moins de trois ans après l’explosion de l’usine AZF, alliant recherche et soins contre la maladie, associant acteurs
publics et privés. Un projet que le maire de l’époque, Philippe Douste-Blazy, porte avec l’industriel Pierre-Fabre.
Les premiers coups de pioche démarrent dès 2006 et, quatre ans plus tard, les bâtiments futuristes des
laboratoires Pierre-Fabre marquent la première métamorphose d’un site de 220 hectares qui sera résolument
tourné vers la santé. Le centre Pierre Potier et ses jeunes entreprises de biotechnologie s’installent en 2009 avant
l’arrivée, en 2014, de l’Institut universitaire du cancer.
Le Cancéropôle s’appelle désormais Oncopole et tous les regards se tournent vers cet hôpital, Institut
universitaire du cancer de Toulouse-Oncopole (IUCT-O) fusion des équipes du centre anticancéreux ClaudiusRegaud et du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse, relié par une passerelle au Centre de
Recherches contre le Cancer de Toulouse (CRCT). Des soins pointus y sont dispensés, les équipes de recherche
s’étoffent et gagnent en visibilité par leurs publications dans des revues scientifiques et par les financements
décrochés. En janvier 2021, un patient de l’IUCT-O a reçu, pour la première fois en Europe, un vaccin
individualisé pour traiter son cancer.
Le site s’étoffe régulièrement, accueillant des services pour les patients (hôtel, restaurant), un centre de
soins de suite et de réadaptation. D’autres laboratoires de recherches ont vu le jour avec l’Etablissement français
du sang ou, plus récemment, l’unité RESTORE dédiée à l’étude des pertes de fonction liées à l’âge.
À l’autre bout, le groupe allemand Evotec a repris Sanofi pour créer, d’ici 2023, une usine européenne de
fabrication de biomédicaments. En bord de Garonne, les terrains inondables et pollués d’AZF ont laissé place à la
plus grande ferme solaire urbaine de l’hexagone avec 19 hectares de panneaux solaires dédiés à la production
d’énergie verte.De l’autre côté de la route d’Espagne, le site se prolonge avec la clinique Médipôle Garonne qui
maintient la réputation d’excellence médicale toulousaine, à côté des bâtiments historiques de l’hôpital
psychiatrique Gérard Marchant qui s’apprête à accueillir la Maison de la Ligue contre le cancer, lieu refuge et de
ressources pour les patients et leurs familles. Baptisé « Campus santé du futur » par la Métropole, l’ancien site
AZF est aujourd’hui un puzzle de 56 établissements qui attire plus de 6300 salariés chaque jour et plus seulement
autour de la thématique du cancer. Un cap supplémentaire d’ouverture est en cours : à la fin de l’année 2021, la
zone sera reliée à la colline de Rangueil grâce aux 3km du plus long téléphérique urbain de France. »
Emmanuelle Rey, La Dépêche du Midi, 19/09/2021
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Profil et plan de l’implantation du Téléo. Source : site de
tisseo.fr

Interview de Bertrand Vayssière, le 15 septembre 2021, dans le cadre des cafés vituels de l’APHG
Midi-Pyrénées, à l’occasion de la présentation de son ouvrage, 2001 - L'explosion d'AZF, de l'usine
nourricière à l'usine meurtrière, Collection Cette année-là, Editions Midi-Pyrénéennes, septembre
2021.

10

Emprise des ballastières, Document DGA, 04/06/2006. En ligne : http://www.azf-10h18.com/
BALLASTIERES/DGA%20Diaporama.pdf
Résultats de l’étude menée en 2000,
Document DGA, 04/06/2006. En
ligne : http://www.azf-10h18.com/
BALLASTIERES/
DGA%20Diaporama.pdf

« Vendredi 13 janvier 2017, le Premier Ministre Bernard Cazeneuve a déclaré « qu’il allait
demander au Ministère de la Défense, propriétaire de ces ballastières, que les travaux
de dépollution soient engagés avant fin 2022 »… »
Cité par les Amis de la Terre sur leur site internet : https://www.amisdelaterre.org/actugroupe-local/toulouse-toujours-explosive/
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