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La loi dite BACHELOT doit être revue autrement que par voie d'ordonnance.  
 

J'habite à La Rochelle près d'un site de stockage de 500000mètres cubes d'hydrocarbures soumis à 

un PPRT approuvé fin décembre 2013. Je conteste le projet d'ordonnance du gouvernement relatif 

aux PPRT. Ce projet révèle une fois plus combien l'Etat est omnipotent en matière de PPRT et  

s'obstine à des replâtrages plutôt qu'à une nécessaire révision en profondeur de la loi dite Bachelot 

par le Parlement.  

 

Deux points de ce projet d'ordonnance me scandalisent tout particulièrement. Il y a tout d'abord 

l'article L.515-16-2 qui précise que "...si le coût des travaux théoriquement nécessaires excède ces  

plafonds, alors le choix de priorisation qui sera fait par le propriétaire ne peut engager sa 

responsabilité pour faute, pour peu que les travaux effectivement réalisés soient bien parmi ceux 

concourant au respect de la prescription."  

 

Comment un Etat peut-il produire un PPRT, annoncer aux populations riveraines que leurs vies sont 

en danger, exiger d'eux des travaux sur le bâti, puis lorsque ces derniers excèdent 10% de la valeur 

vénale du bien considérer qu'ils ne seront aucunement responsables en cas d'accident 

technologiques dès lors où ils auront réalisé seulement une partie des travaux prescrits ? 

Imaginerait-on un instant qu'en matière de sécurité routière où le port de la ceinture de sécurité est 

utile à la protection des passagers, on oblige ces derniers à utiliser leur ceinture sur un certain 

pourcentage d'un trajet et les laisse libre de leur choix pour le reste. Non bien entendu. C'est 

précisément ce que propose, à sa manière, cet article en matière de travaux de protection des 

maisons.  

 

Cela est d'autant plus grotesque que nous savons par ailleurs qu'aucuns travaux de renforcement du 

bâti ne sauraient résister à des surpressions supérieures à 20mb.  

 

Il en va de même quant à l'assouplissement des obligations de renforcement des locaux des 

entreprises riveraines... Mesure tout à fait irresponsable et hypocrite puisque le danger est avéré et 

exprimé dans la plupart des PPRT prescrits.  

 

Par ce projet d'ordonnance l'Etat montre une nouvelle fois qu'il n'a que faire des enjeux principaux 

(riverains) situés à proximité des sites Seveso et qu'il ne s'intéresse qu'à la protection des intérêts  

industriels déjà suffisamment bien pourvus par la notion "de travaux économiquement acceptables".  

 

Il est urgent, avant toute nouvelle catastrophe qui surviendra forcément un jour ou l'autre (et j'espère 

ne pas en être la victime), de remettre les riverains (enjeux principaux) au centre de la réflexion 

quant aux PPRT et de leur donner une représentation suffisante au sein des CSS. 

 

Il est urgent de réviser la loi Bachelot autrement que par du bricolage par ordonnances. 


