
CONSULTATION DU PUBLIC 

SUR LE PROJET D'ORDONNANCE GOUVERNEMANTAL 

Relative à la révision des conditions de mise en œuvre des PPRT 

Pour les activités économiques. 

 
 

 

Une des premières remarques qu'il est possible de formuler à la lecture des premières lignes de 

l'exposé des motifs est que les rédacteurs de l'ordonnance admettent de fait que les plans de prévention 

des risques technologiques issus de la loi Bachelot du 30 juillet 2003 sont source de difficultés 

importantes. 

 

Déposé dans la soirée du 3 novembre 2014, l'amendement proposé par le gouvernement sollicitant 

une habilitation pour modifier les dispositions les dispositions législatives du code de l'environnement 

relative au régime des plans de prévention des risques technologiques n'a pas manqué de susciter 

nombre de réactions, tant sur la forme que sur le fond. Il suffit de relire les déclarations de plusieurs 

sénateurs pour s'en convaincre. 

Monsieur Charles REVET ne déclarait-il pas : «si nous donnons un avis favorable à cette demande, 

cela équivaudrait à dire que le Parlement n'a plus lieu d'être ». 

Monsieur Gérard CORNU qui était le rapporteur terminait son intervention du 4 novembre par ces 

mots : « je vous proposerai de donner un avis défavorable à l'adoption de cet amendement ». 

Madame Chantal JOUANNO constate le même jour que « cet amendement propose de revenir sur la 

loi votée dont on sait aujourd'hui que nous n'avons pas les moyens de l'appliquer », qu'il est du »rôle 

du parlement et surtout du sénat au regard de sa compétence en matière de collectivité de légiférer 

sur le sujet de la prévention des risques technologiques » 

Il est important de noter que la commission émettait un avis défavorable à cet amendement N° 85. 

Monsieur MANDON, secrétaire d’État, quant à lui regrettait le dépôt tardif de cet amendement et 

confirmait les « problèmes d'application pour les entreprises riveraines des sites à risques » 

 

Ces multiples interventions dont la liste n'est pas exhaustive démontrent que la loi Bachelot et les 

PPRT qui en découlent est inadaptée, inappropriée, injuste pour les entreprises mais aussi pour les 

riverains soumis aux nombreuses nuisances imposées par les industries classées Seveso seuil haut. 

 

Si l'oreille gouvernementale est sensible aux discours des entreprises qui ne manquent pas de manier 

habilement le chantage à l'emploi, elle est beaucoup moins à l'écoute des revendications des riverains. 

Il y a là une grande injustice flagrante. Assouplissements possibles pour les uns, contraintes pour les 

autres. 

Combien de correspondances ont été adressées par la Coordination Nationale des Associations 

Riveraines des Sites Seveso , par les associations de défense des riverains aux différents Ministres de 

l'environnement, du développement durable et de l'énergie sollicitant une rencontre avec le ou la 

Ministre, à Mesdames et Messieurs les Parlementaires, à celles et ceux qui s'adressaient par écrit ou 

oralement au gouvernement, aux élus locaux… 

 

Le projet de résolution relative à un moratoire sur la mise en œuvre des PPRT issus de la loi 2003-

699 du 30 juillet 2003 déposé par plusieurs sénateurs examiné au Sénat le jeudi 11 décembre ouvrait 

la porte à une réflexion sur un texte permettant de concilier intérêt de l'industriel générateur de 

dangers et les habitants. 

 

Le choix a été de prendre en compte l'expression des entreprises et d'ignorer celle des riverains 

pourtant principalement concernés. 

Le choix a été de polariser tous les discours sur le financement de travaux coûteux à l'efficacité 



douteuse. Changer une fenêtre dont la résistance est fixée à 18 mbar quand on est exposé à une 

pression de 50 mbar ne garantit pas la sécurité due aux riverains. 

 

Nombreuses ont été les propositions formulées par les habitants. Changement de process, 

déplacement de cuves, modification d'installations se sont heurtés au principe de « l'économiquement 

acceptable pour l'industriel », principe qui tourne le dos à la sécurité due aux riverains. 

Vous avancerez vraisemblablement les nombreuses concertations mises en place. Quel était le poids 

de la représentation riveraine dans les CLICS, les POA ? 

Un exemple marquant reste celui des commissions d'enquête. Nombreux sont les habitants qui se sont 

investis dans cette démarche et qui en tirent la conclusion que la commission d'enquête est une parodie 

de concertation. 

Comment ne pas être déconcertés à la lecture de certains propos :  

« Concernant les risques encourus par les personnes extérieures, dans le cas d'une explosion, la 

commission se range à l'avis des spécialistes en la matière qui estiment ses effets moindre dans un 

lieu non confiné, à condition toutefois qu'aucune projection d'éléments de couverture ne soit rendu 

possible » 

Rapporter que « les informations n'ont pas été à la hauteur des attentes du public, qu’il y a eu défaut 

de pédagogie et de lisibilité » et conclure à l'acceptation du PPRT ne peut que surprendre. 

 

Si des commissaires enquêteurs ont donné un avis négatif sur le PPRT (Gournay sur Aronde par 

exemple), il est alors stupéfiant de constater que le Préfet signe l'arrêté d'approbation du PPRT. Autre 

exemple du peu de cas fait de l'expression des riverains. 

 

Il ne faut pas être étonné, dans ces conditions, qu'ils se sentent ignorés voire méprisés. 

 

J'ajouterai à mon propos des éléments spécifiques à Donges. Bien sûr, la raffinerie avec ses nuisances 

fréquentes (odeurs, fumée, bruit…) mais également une voie ferrée empruntée quotidiennement par 

une soixantaine de convois (TGV et trains de marchandises) qui traverse le site industriel. 

Réclamé depuis de décennies par les riverains, le détournement de la voie ferrée est à nouveau 

d'actualité suite à plusieurs déclarations de responsables de TOTAL annonçant notamment la 

fermeture de 2000 emplois dans le Monde et la restructuration vraisemblable de deux de ses 

raffineries, La Mède et Donges. 

N'ayant jamais été associés à la concertation sur les propositions de détournement, des informations 

laissent pressentir un tracé partiel implanté en zone urbaine dangereuse (zone Seveso) ajoutant une 

nouvelle fois du risque aux risques. 

Sur ce dossier, les riverains ne vont pas manquer d'intervenir mais souhaiteraient une prise en compte 

de leurs propositions. 

 

 

En conclusion, dans une période marquée par la nécessité de faire vivre les valeurs indispensables à 

une démocratie, justice, respect, écoute, concertation, loyauté, je reprendrai les propos de Madame la 

Ministre de l'environnement, du développement durable et de l'énergie le 5 avril 2014 : « les certitudes 

arrogantes des décideurs n'aident ni à réparer le présent, ni à préparer l'avenir » 
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