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À  Messieurs les Présidents des groupes politiques 
À l'Assemblée Nationale 

 

 

 

Objet : demande commission d'enquête parlementaire sur les 
plans de prévention des risques technologiques 

 

 

 

 

Monsieur le Président. 

 

 

 

 

 

Après la catastrophe de Toulouse survenue le 21 septembre 2001, 
survenu à l’usine AZF de Toulouse, le Gouvernement a annoncé 
vouloir faire de la sécurité industrielle une préoccupation 
majeure. Les services de l’État ont travaillé aux dispositions à 
mettre en œuvre pour protéger efficacement les populations 
résidant en proximité des sites industriels classés « Seveso seuil 
haut ». 
 
L’Assemblée nationale décidait de la création d’une commission 
d'enquête sur la sûreté des installations industrielles et des 
centres de recherche et sur la protection des personnes et de 
l'environnement en cas d'accident industriel majeur. 



En juillet 2002, le Premier ministre indiquait que les risques industriels devaient voir 
coïncider le périmètre de sécurité (zone de danger) avec le site de l’entreprise. A ce jour, les 
projets de PPRT ne tiennent absolument pas compte de cette condition.  Ils définissent des 
distances de seuil des effets irréversibles qui dépassent de plusieurs centaines de mètres le 
site de l’entreprise. De plus l’étude de danger élimine des risques importants car jugés 
improbables. 
Il est bon de rappeler que les circonstances de l’explosion AZF étaient imprévues car 
improbables. 
« Plus jamais ça, ni ici ni ailleurs », le nom de ce collectif créé à Toulouse après la 
catastrophe du 21 septembre résume l'objectif que s'est fixé la Commission d'enquête sur la 
sûreté des installations industrielles et des centres de recherche et sur la protection des 
personnes et de l'environnement en cas d'accident industriel majeur. 
 
Il semble important de revenir sur quelques axes majeurs de la mise en œuvre de la loi afin 
de mieux cerner les contradictions qui ont entraîné l’échec de la mise en œuvre des PPRT 
et les voies d’une modification substantielle de la loi. 
 
L’ESPRIT DE LA LOI DE JUILLET 2003 
 
Un des éléments fondamental réside dans l’affirmation que l’industriel doit désormais 
«diminuer le danger à la source ». 
Dans les faits, la loi demande à l’industriel de définir des zones de Risques de différents 
niveaux autour du site desquelles découlent des zones d’expropriation, de délaissement ou 
de renforcement des habitations. 
Dans la réalité, le risque n’est pas circonscrit à l’intérieur des sites industriels. Pour limiter 
l’exposition aux risques les riverains doivent accepter des travaux de confortement de leurs 
habitations. 
L’ensemble de la philosophie de ces actions est sous-tendu par la notion « 
d’économiquement acceptable ». 
Ainsi, l'obligation faite aux industriels d'effectuer les EDD. « L’étude de dangers doit 
permettre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risques aussi 
bas que possible, compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques et de la 
vulnérabilité de l’environnement de l’installation ». 
La réglementation permet donc aux industriels, d'accepter ou de refuser des travaux qui 
permettent de réduire la dangerosité de leurs unités et dont le coût leur paraît acceptable. 
Aucun seuil ou critère d’acceptabilité économique n’est donc proposé par le législateur 
pour encadrer la réduction du risque à la source. 
 
Trois phases déterminent la conduite d’un PPRT : 
 
1) Avant sa prescription, la définition des Études De Danger (EDD) sous l’égide de la 
DREAL, réalisées sous la responsabilité de l’exploitant, avec des experts homologués par 
l’État. Il s’agit d’un travail complexe qui aboutit in fine à une matrice à deux entrées 
permettant de classifier les dangers et la probabilité d’occurrence : la grille de Mesure de 
Maîtrise des Risques qui est le cœur de la phase de concertation (à part quelques 
exceptions, cette grille au final n’a pas beaucoup évoluée). Cette phase doit durer 18 mois. 
Pour les PPRT ayant un fort impact sur l’urbanisation, elle peut être prolongée. 
 
2) La phase d’approbation et de mise en œuvre, définie dans les textes officiels. Elle 
comprend plusieurs niveaux dont la Commission Locale d’Information et de Concertation 
renommée Commission de Suivi de Site, qui a perdu de ces prérogatives dans les PPRT 
suite à ce changement. 
 



3) Les réunions publiques, les réunions des Personnes et Organismes Associés « POA » 
qui regroupent le représentant de l’État, les élus, les industriels, riverains, syndicats et 
associations injustement sous représentées. 

Le reproche majeur réside dans le fait que la consultation démarre alors que le 
PPRT est prescrit, c’est-à-dire que les zones à risques ont déjà été définies, en 
fonction des Études De Danger. De plus comment concilier la concertation avec des 
règlements et une loi intouchables ? 
La composition de la commission de suivi de site met en évidence des déséquilibres 
forts entre la représentativité des riverains et celle des institutions, élus et 
industriels. 

 
 
 
· Du point de vue de la sécurité et de la sûreté des citoyens : 

 
 Au nom de la défense de la propriété, l’industriel protège ses «secrets de 
fabrication» et assure, dans le respect du droit, notamment en matière de droit du 
travail, le fonctionnement de sa production, mais il ne devrait pas empiéter sur la 
jouissance de droit de propriété des riverains et voisins. 
 Les droits des citoyens sont « ... la propriété, la sûreté... » Et l’État en est le garant 
dans le cadre de l’égalité pour tous. 
 La responsabilité de l’industriel est une constante avec l’obligation de limiter les 
DANGERS À LA SOURCE. 
 
La loi, votée après bien des versions, inverse cette tradition législative au 
Bénéfice exclusif des industriels. 
 
L’État doit assurer la sûreté des citoyens. La définition d’un risque acceptable avec la 
méthode probabiliste dite « Mesure de Maîtrise des Risques » prête à discussion. Elle  
demande surtout à être examinée par les parties dans la plus grande transparence et à 
l'occasion de débats contradictoires appuyés par des examens d’experts que la loi 
prévoit dans le cadre des anciens CLIC (comités locaux d’information et de concertation) 
devenus les commissions de suivi de site (CSS), mais dont le financement est 
notoirement insuffisant.  Ceux-ci de composition plurielle, doivent être pleinement 
informés et pouvoir juger, sur documents (étude technico économique), de la limite de 
« l’économiquement acceptable ». 
Le danger qui « sort » de l’enceinte de l’usine est une atteinte à la jouissance de 
propriété des voisins. 
L’industriel est du reste tenu responsable par la loi d’installer à ses frais dans son usine 
des moyens d’alerte en direction aussi bien des salariés que des riverains. 
Faire supporter les conséquences du risque par les victimes potentielles peut relever 
d’une atteinte à la liberté d’autrui. L’obligation de travaux sur le bâti existant faite aux 
riverains exonère l’industriel de ses obligations de sûreté de son installation et inverse 
complètement les responsabilités. 
Bien plus, en commandant et finançant ces travaux, le riverain victime de mise en 
danger reconnaîtrait sa propre responsabilité et ne pourrait éventuellement plus 
bénéficier d’indemnité compensatoire en cas d’accident. 
 
Les circonstances particulières de la production de biens socialement utiles expliquent 
le danger mais ne justifient pas l’acceptation du risque sans un contrôle clair et 
contradictoire par les parties et les institutions, sous peine d’arbitraire. 
 
L’indemnisation devrait être complète et préalable, ce que cette loi et les textes 



subséquents ignorent tant sur le montant des subventions qui reste variable que sur 
son caractère préalable nié puisque le riverain doit faire l’avance du coût des travaux. 
 
La création d’un fonds spécial et dédié à la réduction des risques à la source pourtant 
proposé par le « Rapport Loos » a, du fait de ce transfert de responsabilités, été évitée, 
au seul bénéfice de l’industriel. 
 

· Du point de vue de la diminution du danger à la source : 
 

La loi fixe dans ses objectifs la diminution du risque à la source. Pourtant, celui-ci n’est 
pas le seul déterminant de la sécurité des riverains. 
Il faut substituer à cette notion celle de réduction du danger à la source qui assure 
mieux l’orientation fixée par la loi. 
« Le danger est la façon dont un objet ou une situation est susceptible de causer du 
tort. » 
La définition donnée par la directive SEVESO 3 qui remplacera, le 1er juin 2015, la 
directive SEVESO 2 détermine la « propriété intrinsèque d’une substance dangereuse 
ou d’une situation physique de pouvoir provoquer des dommages pour la santé 
humaine ou l’environnement ». 
Il y a danger lorsqu’un objet (ou une substance) ou une situation possède une capacité 
intrinsèque à provoquer un effet dommageable : par exemple un incendie, des 
explosions, la surpression, des fuites de gaz toxique. 
 

Exposition : Nombre de personnes victimes potentielles du danger ou à ses effets. 
La présence d’une victime potentielle et son éloignement par rapport au danger 
détermine le niveau du risque. Par exemple un incendie ou une explosion peuvent 
endommager les installations situées à proximité mais ne fera pas de victimes si la zone 
est déserte à ce moment précis. 
Par conséquent, le risque est la probabilité qu’un effet dommageable se produise dans 
une période donnée ou dans des circonstances déterminées. 

 Cette définition est donnée par la directive SEVESO 3. 
 

Pour qu’il y ait un risque, il faut donc qu’il y ait à la fois un danger ET une exposition 
à ce danger, par exemple une sphère de gaz et un incendie. 
L’évaluation des risques est un outil de gestion qui permet de déterminer si un effet 
dommageable risque de se produire, comment et dans quelles circonstances. Pour 
évaluer le risque, il faut tenir compte du danger et du degré d’exposition. Concernant 
par exemple les produits chimiques, les mots « risque » et « danger » sont souvent 
utilisés à tort comme des synonymes. 
 

     Il est donc important de considérer ces deux concepts dans la lecture de la loi. 
 
 
·DÉTERMINATION DU RISQUE ET DU DANGER : 
 
LE RISQUE :(Lignes horizontales dans la grille MMR) 
La loi se limite à demander à l’exploitant de « réduire le risque à la source ». 
 Au départ, les risques et les dangers sont évalués par les industriels dans l’Étude De 
Dangers. Il s’ensuit une matrice à deux entrées appelée grille de Mesure de Maîtrise des 
Risques. Dans cette grille, l’exploitant se borne par des mesures d’investissements 
internes (rajout de niveaux automatiques, détecteurs de gaz, vannes supplémentaires, 
etc.) de faire glisser la probabilité d’accidents horizontalement de droite à gauche (A. 
vers E) afin de sortir des cases NON. 



Ainsi le site reste exploitable et l’accident jugé improbable (mais pas nul). L’industriel a 
réduit le risque à la source. 
 

LE DANGER : (Lignes verticales dans la grille MMR) 
 Si on examine ces grilles de plus près, on s’aperçoit qu’il reste dans les différentes 
cases verticales : des accidents potentiels touchant de nombreuses personnes dans la 
case « désastreux », des accidents potentiels dans la case « catastrophiques ». 
On a donc diminué la probabilité d'un accident, mais celui-ci peut survenir. Son effet 
sera le même qu’avant la prescription puisque la dangerosité du site n’a pas diminué. 
Pour diminuer cette dangerosité, il faudrait agir verticalement sur la grille, c’est-à-dire 
abaisser les effets de l’accident (Exemple : Diminution du stockage dans les sphères). 
 

· Du point de vue de la notion d’économiquement acceptable : 
 

L’économiquement acceptable est une notion qui est incompatible avec la réduction des 
risques à la source puisque les industriels, protégés par cette notion, ont la liberté de 
refuser les modifications lourdes permettant cette réduction du danger. 
 
Le terme « d’économiquement acceptable » introduit dans la loi Bachelot fait référence 
à un autre émis lors du sommet de Rio : le principe de précaution. 
Cette notion est formulée, dans un sens autre que scientifique, pour la première fois en 
1992 dans le Principe 15 de la Déclaration de Rio : « En cas de risque de dommages 
graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir 
de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à 
prévenir la dégradation de l’environnement. » 
 
En France, la loi Barnier de 1995 précise que « l’absence de certitudes, compte tenu des 
connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption 
de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages 
graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ; le 
principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à 
l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût 
économiquement acceptable ». 
La France a donc ajouté ou substitué à la définition de Rio les notions de réaction 
proportionnée et de « coût économiquement acceptable «. 
En février 2005, le Parlement réuni en Congrès a inscrit dans la Constitution la Charte 
de l’Environnement, installant par là même le principe de précaution (art. 5) au niveau 
le plus élevé de la hiérarchie des normes juridiques. « Lorsque la réalisation d’un 
dommage, bien qu’incertain en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter 
de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veilleront, par 
application du principe de précaution, et dans leurs domaines d’attribution, à la mise 
en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires 
et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. » Il n’y est pas question 
d’économiquement acceptable. 
 
Pourtant la loi fait référence au code de l’environnement, mais pas à la Charte. 
La Commission européenne, sur le recours au principe de précaution, définit ainsi des 
lignes directrices : 
Le principe de précaution ne peut être invoqué que dans l’hypothèse d’un risque, il ne 
peut en aucun cas justifier une prise de décision arbitraire. 
Le recours au principe de précaution n’est donc justifié que lorsque trois conditions 
préalables sont remplies : 
 



1) l’identification des effets potentiellement négatifs, 
2) l’évaluation des données scientifiques disponibles, 
3) l’étendue de l’incertitude scientifique. 
 

Les mesures résultant du recours au principe de précaution peuvent prendre la forme 
d’une décision d’agir ou de ne pas agir. Lorsque agir, sans attendre plus d’informations 
scientifiques, semble la réponse appropriée, cette action peut prendre diverses formes : 
adoption d’actes juridiques susceptibles d’un contrôle juridictionnel, financement d’un 
programme de recherche, information du public quant aux effets négatifs d’un produit 
ou d’un procédé. 
La question est légitimement posée aujourd’hui, dans le cadre d’échanges mondialisés, 
où la concurrence libre et non faussée est la règle économique, si le législateur n’a pas 
été tenté d’introduire cette notion « d’économiquement acceptable » afin de concilier 
réduction des risques ou des dangers et pérennité économique de l’outil. Et ainsi 
sauvegarder les apparences du principe de précaution. 
Il est clair que cette notion d’économiquement acceptable a des répercussions 
importantes sur le comportement des industriels et de l’État en charge de l’application 
de la réglementation. 
Et des conséquences lourdes pour l’environnement industriel (tant en interne qu’en 
externe). 
 

Dans ces conditions on comprend plus aisément pourquoi : 
Il s’agit d’une conception politique et économique spécifiquement française qui n’est 
pas reprise au niveau européen. 
On est donc en droit de se demander si d’une part cette formule est respectueuse de 
notre loi fondamentale, et d’autre part, en accord avec les règles européennes. 
On est également en droit de se poser la question du sort des salariés de ces entreprises 
qu’ils soient organiques ou sous-traitants. 
Pourquoi les CHSCT n’ont qu’un avis consultatif sur ces questions et ne peuvent 
obtenir un droit plus étendu leur permettant de discuter d’égal à égal avec leur 
direction et les ingénieurs de la DREAL ? On parle ici de la citoyenneté en entreprise et 
des droits nouveaux pour les salariés. 
Cela accrédite l’idée de la mise en place de Comités d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail, de plates-formes afin d’avoir une vue d’ensemble de la 
problématique des risques pour notamment permettre aux entreprises sous-traitantes 
et leurs salariés d’être partenaires de cette réflexion de réduction des risques, des 
dangers. Il ne s’agit nullement de mettre en difficulté les industriels des grands groupes 
qui sont souvent à la source des dangers. Il ne s’agit pas non plus de céder face au 
chantage à l’emploi qui peut parfois être exercé. 
La sécurité des salariés, des riverains, de la production elle-même ne doit pas être 
limitée au bon vouloir des industriels mais doit faire l’objet de concertations sérieuses 
et transparentes avec les acteurs publics, associatifs et syndicaux. 
 

·Du point de vue des mesures financières : 
 

Les modes de financements prévus par les PPRT sont trop disparates. 
1. Le financement des mesures imposées par les PPRT varie actuellement selon la 
nature de celles-ci. En effet, les mesures d’expropriation et de délaissement prévues à 
l’article L. 515-16 II et III du code de l’environnement sont financées conjointement 
par l’industriel à l’origine du risque, les collectivités territoriales percevant la CET, et 
l’État. (33,3 % chacun en l’absence d’accords autres) 
 

2. Les mesures de protection des populations prescrites en application de L’article   



L. 515-16 IV sont, en partie, à la charge des propriétaires riverains. Ces derniers peuvent 
bénéficier d’un crédit d’impôt de 40 % (loi de finances 2013) dont le taux fluctue chaque 
année. Désormais, l’article L. 515-19 I bis prévoit un financement complémentaire de 50 % 
du coût des travaux prescrits à la charge des exploitants des installations et des 
collectivités territoriales. Dans tous les cas, les riverains doivent supporter 10 % des coûts 
des travaux restants. 
 
3. Plusieurs amendements destinés à améliorer le financement des travaux dans le 
cadre des plans de prévention des risques technologiques (PPRT) ont été définitivement 
adoptés avec la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union 
européenne dans le domaine du développement durable (loi Ddadue), voté par l'Assemblée 
nationale le 17 mai 2013. 
 

Les habitants exigent "la réduction des risques à la source et l'abandon du principe de 
travaux économiquement acceptables pour l'industriel", explique la Coordination 
nationale des associations riveraines des sites Seveso. Elle ajoute que les travaux de 
renforcement de l'habitation, qui portent le plus souvent sur les ouvertures, "seraient 
inefficaces au regard des pressions estimées en cas d'explosion" 

Il y a donc une injustice manifeste puisque l’industriel, générateur du danger, ne 
supportera qu’une très faible charge pour ces mesures de protection. 

Par ailleurs, l’article L. 515-16 IV 2ème alinéa plafonne désormais à 20 000 € le coût 
des travaux prescrits pour une personne physique. Pour un même logement. 
Cependant, il apparaît que dans certains cas, cette somme se révèle très insuffisante et  
les propriétaires ne peuvent bénéficier d’aucun financement s’ils veulent faire des 
travaux plus complets. Quant aux riverains, ceux-ci doivent supporter en partie le coût 
de leur mise en sécurité, ce qui est inacceptable. 
 
Il apparaît donc une injustice manifeste car la charge des mesures de protection 
n’appartient que faiblement à l’industriel à l’origine des dangers. 
Les collectivités territoriales sont amenées non seulement à participer au financement 
de mesures foncières mais également au financement des travaux prescrits alors que les 
ressources des communes ont diminué considérablement ces dernières années suite à 
la réforme de la taxe professionnelle. 
 
L’objectif de la loi est la protection des populations, de toutes les populations quel que 
soit leur degré d’exposition aux dangers. Il apparaîtrait indispensable de prévoir un 
mécanisme unique de financement de l’ensemble des mesures (foncières et de 
protection) qui garantissent leur réalisation effective et leur efficacité. Seule la création 
d’un fonds national de prévention financé par les industriels et l’État prenant en charge 
l’ensemble de ces mesures permettrait d’assurer la justice et l’équité dans ce domaine. 
La préférence est donnée aux mesures foncières sur la réduction du danger à la source. 
Les plans peuvent prévoir des mesures supplémentaires de prévention des risques 
lorsque leur coût est inférieur à celui de la mise en œuvre du délaissement et de 
l’expropriation. 
Par conséquent, la loi actuelle n’impose pas aux industriels la recherche de toutes les 
solutions de réduction des dangers. 
 
Des circulaires, des notes, des amendements parlementaires et 
ministériels ont apportés des changements qui dénaturent les PPRT 
 
   La Circulaire du 25 juin 2013 relative au "traitement des plates-formes 
économiques" dans le cadre des plans de prévention des risques technologiques (PPRT) 

http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/plans_de_prevention_des_risques_technologiques_pprt.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/loi-du-16-07-2013-2013-619.php
http://www.actu-environnement.com/ae/news/pprt-ameliorer-dispositif-financement-travaux-18544.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/pprt-ameliorer-dispositif-financement-travaux-18544.php4


parue au Bulletin Officiel le 10/08/2013 conforte les industriels dans une situation de 
consolidation de leurs productions au détriment de riverains qui seront obligés se subir 
les mesures préconisées par le PPRT ! Elle ne manque d'ajouter du risque aux risques 
 
 l'amendement N° 85, intitulé "Simplification de la vie des entreprises" déposé par le 
gouvernement au sénat, en PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE le 3 novembre 2014 dans le 
cadre du projet de loi de simplification de la vie des entreprises. 

· En votant un pareil amendement, les parlementaires créent une injustice 
supplémentaire envers les riverains. 

· La possibilité est donnée aux entreprises riveraines des sites Seveso de mettre en 
place des solutions de réduction de l'exposition aux risques, alternatives aux 
mesures foncières (expropriation ou délaissement) et aux prescriptions de 
travaux de renforcement. 

· La Permission existe de fait de soustraire les entreprises PME & PMI aux 
injonctions des PPRT issus de la loi Bachelot. 

· Les riverains, quant à eux, seraient contraints de procéder aux travaux prescrits 
coûteux et dont l'efficacité reste à démontrer. 

La sécurité aurait-elle deux visages : adaptables pour quelques-uns, contraignantes pour 
tous les autres ? Les intérêts des industriels seraient-ils par ailleurs plus respectables que 
ceux de simple citoyen disposant de foncier ? 

 
. Des modalités différentes sur un même territoire national. 
 
 Malgré une méthodologie applicable à tous les PPRT, la sécurité, des riverains, n’a 
pas toujours été appréhendée de la même manière par les directions régionales de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), des protections de bacs 
étant acceptées sur certains sites et refusées sur d'autres ? 
 la circulaire du 11/04/13 relative à l'élaboration et la mise en œuvre des plans de 
prévention des risques technologiques (PPRT) (BO du MEDDE n° 2013/8 du 10 mai 2013 
est la parfaite illustration du choix gouvernemental de protéger l'industriel au détriment 
des riverains. 
 l'inscription des sites dans la géographie prioritaire de l'ANAH qui devrait permettre 
aux propriétaires de percevoir, outre les aides pour les travaux de protection, des aides - 
sous conditions de ressources - pour des travaux de réhabilitation (Isolation thermique ; 
salubrité ; etc.) réalisables en même temps, que cette disposition n'est pas applicable à tous 
les PPRT, 
 Le financement des travaux et la mise en place des PARI : 

· Les 7 sites expérimentaux PARI (plan d'aides aux risques industriels) financés par 
le ministère du développement durable, sont refusés par une majorité de 
riverains, n’ont pas encore été finalisés compte tenu des problématiques 
soulevées. 

· Le crédit d'impôt révisable annuellement à la date d’aujourd’hui il est porté à 40 % 
jusqu'en 2017.  Celui-ci devra faire l'objet d'avance par les propriétaires la 
possibilité d'un prêt à taux zéro pouvant éventuellement être accordé. Quelle 
banque serait-elle disposée à accorder ce prêt à des personnes en âge avancé ? 

· Le reste à charge 10 % du plafond accordé (20 000 €), soit à maxima 2000 € cette 
contribution financière réduite peut se révéler lourde pour certaines 
populations ; les collectivités ne sont pas toutes disposées à prendre en charge 
cette dépense compte tenu de la réduction de leurs budgets, 

Nous rappelons que cet aspect n'est toujours pas la préoccupation des riverains. Ils 



considèrent en effet que les travaux prescrits essentiellement pour le renforcement des 
fenêtres, sont inefficients pour leur sécurité et coûteux pour les contribuables. 

Les riverains ont toujours regretté la focalisation du discours sur le financement des 
mesures qui peut donner bonne conscience aux décideurs tout en faisant oublier la 
responsabilité des industriels générateurs de risques. 

Ce n'est pas en imposant autoritairement et arbitrairement un seuil de 95 % de PPRT à 
approuver (fin 2014) que les partisans de telles mesures réconciliera le riverain avec 
l'industriel. Quel sens donner à l'indispensable concertation ? 
 
Nous pensons que la réponse majeure dans cette évolution des PPRT ne peut apporter 
qu'une plus grande méfiance envers les industriels. Dans cette procédure, les riverains se 
sentent de plus en plus méprisés par une majorité de parlementaires, aux profits des 
industriels. 
 
· Pour les riverains impactés par un PPRT, il ne s'agit pas de polémiquer, mais de 
proposer des solutions pérennes, sérieuses garantissant à la fois la sécurité des salariés et 
des habitants des zones concernées même si elles ne manquent pas d'être refusées par 
l'industriel. 

 
 Se posent enfin les questions de l'après PPRT qui  exigeraient l’accompagnement de 
tous les riverains sur l’ensemble les domaines de mesures imposés : expropriations, 
délaissement et prescriptions, le paiement de l’avance des crédits d’impôts, la création de 
guichet unique pour assurer la gestion de l’ensemble des aides, la confirmation des 
entreprises agréées pour les diagnostics, pour effectuer les travaux avec les garanties 
nécessaires pour ces particularités, la responsabilité de maître d’ouvrage doit être retenues 
pour l’industriel générateur des risques compétents dans ces formalités, responsabilité 
garantie par les assurances… 
 
Tous ces questionnements n’apparaissent pas dans la loi de juillet 2003 et dans les actes 
réglementaires. Ils sont pourtant incontournables ! 
 
L’ensemble de cette réflexion démontre le besoin de profondément revisiter le droit des 
plans particuliers de préventions des risques afin de les rendre lisibles, efficaces, cohérents 
et partagés par les riverains et les élus des collectivités territoriales. 

 
Un certain nombre de Député(e)s et de Sénateurs (trices) ont écouté et entendu les 
revendications des riverains : 
 
1°) le 12 Septembre 2013, une proposition de résolution a été déposée à l’Assemblée 
Nationale sous le n° 1355 par Monsieur Gaby CHARROUX et ses collègues, 
 
2°) le 18 Octobre 2013, une proposition de résolution a été déposée au Sénat sous le n° 89 
(2013-2014) par Madame Évelyne DIDIER et ses collègues, en application de l’article 34-1 
de la constitution, 
 
Deux propositions de résolutions relatives à un moratoire sur la mise en œuvre des Plans 

de Préventions des Risques Technologiques (PPRT) issus de la loi n° 2003-699 du 30 

juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la 

réparation des dommages et des lois subséquentes. Si le texte a été examiné par le Sénat, il 

reste aux Députés à se prononcer. 

 



FORCE DE PROPOSITIONS, NOUS SOMMES PERSUADES QU' UNE 

COMMISSION D’ENQUETE PERMETTRAIT D’OPTIMISER LA SÉCURITÉ 

DE TOUS, DE REDÉFINIR LES RESPONSABILITÉS ET DE CLARIFIER 

DURABLEMENT LA LOI DE JUILLET 2003. 
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Christel LORY (Caen) 

 
Jean François DUPONT (Sénart) 

 

 

 

 

Raymond BOZIER (La Rochelle) 

 

Sylvestre PUECH (La Mède) 

 

Michel LE CLER (Donges) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : courrier à adresser à:  Coordination Nationale des Associations Riveraines des Sites Seveso 

Chez Michel LE CLER – LE LARRON – 44 480 – DONGES – 06 18 39 46 65 

 
 

  
 


