
Selon que vous serez puissants ou misérables ... 
 
 
 
Depuis plusieurs années maintenant, les riverains des sites Seveso concernés par la mise 
en œuvre d'un PPRT se mobilisent par le biais de leurs associations pour faire entendre 
leurs voix. 
Depuis plusieurs années maintenant, ils crient haut et fort leur refus de la loi Bachelot qu'ils 
considèrent depuis le début, injuste, inefficace et inapplicable : 
 
- injuste parce qu'elle leur impose de se protéger de risques dont ils ne sont pas 
responsables 
 
- inefficace parce les pseudos travaux « de mise en sécurité » ne les protégeront pas en 
cas d'accident majeur 
 
- inapplicable car elle ne prend pas en compte les réalités des différents secteurs concernés 
et n'a pas réellement prévu les moyens de sa mise en œuvre. 
 
Ce projet d'ordonnance en est une nouvelle preuve. 
Il vient confirmer ce que les riverains concernés dénoncent depuis longtemps en demandant 
un moratoire et une remise à plat de la loi. 
 
Malheureusement leurs voix portent moins que celles des entreprises. 
En continuant à n'entendre que la seule parole des industriels, les élus contribuent à 
renforcer le caractère discriminatoire des PPRT. 
 
Comment justifier que les riverains soient soumis à des obligations (travaux, délaissement, 
expropriations ...) quand les entreprises pourront bénéficier d'aménagements ? 
 
« Il s'agit principalement de permettre, à ces entreprises, la mise en œuvre de mesures alternatives 

aux mesures foncières d'expropriation et de délaissement, consistant, par exemple, en une 

réorganisation lourde de l'activité riveraine, ou encore en des travaux de renforcement substantiels 

du bâti. » 
Mais surtout, s'agissant des zones de prescription, le texte limite les prescriptions de travaux aux 

seules habitations, afin de permettre aux entreprises de mettre en sécurité les personnes par d'autres 

moyens "via des mesures organisationnelles, dans le cadre des autres réglementations applicables" 

 
Les effets d'un accident industriel seraient-ils différents selon que l'on soit simple riverain ou 
salarié d'une entreprise ? 
S'il existe « d'autres moyens » pour « mettre en sécurité les personnes » il serait bienvenu 
de les inscrire clairement dans le texte. 
 
En proposant ce projet d'ordonnance, l’État tourne une nouvelle fois le dos aux exigences 
des habitants. 
9 millions de personnes (source AMARIS) vivent dans des villes concernées à divers degrés 
par les risques technologiques majeurs. Il est plus que temps de cesser de les mépriser et 
de prendre en compte leur expression en acceptant de toute urgence un moratoire sur la 
mise en œuvre des PPRT issus de la loi 2003-699 du 30 juillet 2003. 
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