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     Les erreurs du passé, le risque zéro n’existe pas, nos politiques ont la mémoire 

défaillante ? 

 

     Il y a plus de 2 siècles 

     Explosion de la poudrière de Grenelle à Paris en 1810, en pleine 

zone urbaine, après la mise en place de nouvelles méthodes (organisationnelles) de 

travail permettant d'augmenter sa capacité de production. 

     Un millier de victimes est dénombré parmi les employés et la population riveraine. 

Les secours aux victimes et la reconstruction des maisons suscitèrent un immense 

élan de solidarité au sein de la population parisienne. 

 

     À la suite de cette catastrophe, la prise de conscience des risques que peuvent créer 

les activités de nature industrielle a contribué au fondement de la réglementation 

française sur les établissements 

dangereux par le décret impérial. 
 

     Il y a plus de 20 ans 

     Explosion de la raffinerie de Provence à La Mède en 1992, suite à un espacement 

(organisationnel) de la maintenance et d’entretien des installations pour économie et 

rentabilité. 

 

     Un bilan très lourd est à déplorer : 6 morts et 37 blessés dont 1 grave parmi le 

personnel et 2 blessés parmi les pompiers. Le site est dévasté ... pas de comptabilité 

de blessés à l’extérieur du site mais ils doivent exister ! 

Et aussi des dégâts importants sur un rayon de plus de 3 kilomètres. 

 

     À la suite de cette catastrophe, la justice a mis en cause cet 

espacement (organisationnel) de la maintenance et d’entretien des installations. 

 

     Il y a plus de 10 ans 

     Explosion d’AZF à Toulouse en 2001, suite aux faiblesses (organisationnelles) de 

la sécurité des installations, au manque de séparation physique entre produit 

dangereux et surtout à la non prise en 

compte du danger potentiel du stock de 300 à 400 tonnes de nitrate d'ammonium. 

     Un bilan officiel fait état de 31 morts, dont 21 employés sur le site parmi lesquels 

10 salariés de Grande Paroisse et 8 extérieurs, et environ 2 500 blessés dont une 

trentaine dans un état grave, plus des milliers de traumatismes auditifs et 



psychologiques … 

 

     À la suite de cette catastrophe, la prise de conscience des risques que peuvent créer 

les activités de nature industrielle a contribué au fondement de la réglementation 

française sur les établissements 

dangereux par (du déjà lu non ?) la loi dite Bachelot. 
 

     Cette loi Bachelot, de 2003, était déjà une ineptie face à la réalité de LA sécurité de 

base, la réduction de la potentialité du danger soit par réduction des stocks soit par 

leurs fragmentations pour un impact très réduit et pour un traitement après 

catastrophe plus facile. 
 

     Cette loi Bachelot, de 2003, a été dévoyé au profit des industriels, en obligeant les 

riverains ‘’victimes’’ à faire des travaux de sécurisation sur leur habitats, pour la 

protection à l’extérieur de leur habitat, jardin, terrasse, … Quelles mesures 

organisationnelles prévues ?? 

 

     Cette loi Bachelot, de 2003, n’existe pratiquement plus, depuis que les entreprises 

riveraines, à un site SEVESO seuil haut, peuvent installer des mesures 

organisationnelles qui leur évitent, les expropriations, et/ou l’obligation de faire des 

travaux de renforcement lourds et onéreux. 
 

     Cette consultation est inutile si les lois sont mal faites à la base et ensuite 

‘’détricotées’ pour des raisons mercantiles et inutiles si cela sert uniquement l’image 

de la loi et pas son esprit !! 
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