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       Après la catastrophe d'AZF, dans l’émoi général, l’Assemblée nationale a décidé la 
création d’une commission d'enquête sur la sûreté des installations industrielles. 

·         Constituée le 24 octobre 2001, cette Commission a achevé ses travaux le 29 
janvier 2002 par l’adoption du rapport, enregistré à l'Assemblée nationale le 29 
janvier 2002 sous la Présidence de François Mitterrand, Ce rapport s’est déroulé sous 
le mandat d’Yves Cochet, Ministre de l'aménagement du territoire et de 
l'environnement, remplacé par Roselyne Bachelot-Narquin ministre de l'Écologie et 
du Développement durable (2002-2004), sous la présidence de Jacques Chirac. 

·         En moins de trois mois, cette enquête, conduite par son Président, François 
LOOS, et son Rapporteur, Jean-Yves LE DÉAUT, a auditionné près de 400 personnes 
et visité 17 sites de production à travers toute la France afin de tirer les 
indispensables leçons de la tragédie de Toulouse. 

Cette commission parlementaire a fait des préconisations traduites ensuite dans un 

projet de loi ; mais avec un changement de majorité en 2002, les industriels ayant fait 

un lobbying efficace, la loi dite « Bachelot » organise un retournement complet de la 

démarche initiale. 

La sûreté des installations industrielles est une exigence absolue dans un grand pays 

industriel comme la France. Elle doit donc être placée sous le regard de tous. A cette 

fin, le rapport de la commission, adopté à l’unanimité, a présenté 90 propositions, 

pour la réduction, des risques industriels à la source, point fondamentaux de la Loi 

N° 2003-699 du 30 juillet 2013, dite « loi Bachelot » et son décret d’application du 13 

septembre 2005 

La pression des manufacturiers n'a pas permis la transcription de toutes les propositions 

dans la loi « Bachelot » loin s'en faut, par cette décision irresponsable, une vraie 

sécurité autour des sites Seveso n'est pas assurée ! 

Alors que 80 % des P.P.R.T sont approuvés, l'état constate que des cas de mise en œuvre 

révèlent des difficultés d'application en particulier pour les entreprises riveraines des 

sites à risques. 

Avec ce projet d’ordonnance la ministre ignore la PROPOSITION DE RÉSOLUTION 
relative à un moratoire sur la mise en œuvre des plans de prévention des risques 
technologiques 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, Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 septembre 
2013. Ce sursis pour permettre la mise à plat de la LOI, nécessité par tous les 
amendements, les questions écrites ou orales des parlementaires, les notes les 
circulaires décrets et autres ordonnance depuis l’application de la loi en septembre 
2005. 



 

Les mesures foncières d'expropriation et de délaissement, ainsi que les prescriptions 

de travaux, peuvent avoir pour effet de mettre en difficulté les entreprises alors qu'il 

serait parfois possible de mettre en sécurité les personnes par d'autres moyens. 

Le projet d'ordonnance vise principalement à : 

1. Permettre, pour les entreprises riveraines des sites à risque, la mise en œuvre de 

mesures alternatives aux mesures d'expropriation et de délaissement ; le mode de 

financement tripartite (industriel à l'origine du risque, État, collectivités), jusque-

là réservé, aux mesures foncières, serait maintenu dans la limite du montant des 

mesures foncières évitées. 

2. Assouplir les obligations de travaux de renforcement des locaux des entreprises 

riveraines, afin de permettre le recours à d'autres méthodes de protection des 

personnes, par exemple via des mesures organisationnelles, dans le cadre des 

autres réglementations applicables, et ainsi réduire les coûts de protection pour 

les entreprises concernées. 

3. Le projet d’ordonnance pris pour l’application de l’article 19 de la loi n° 2014-1545 

du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et 

portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des 

procédures administratives. 

4. La circulaire du 25 juin 2013 est également guidée par le même modèle qui 

autorise l'industriel, générateur d'aléas, de pouvoir effectuer des extensions ou de 

nouvelles installations dans la Zone dite grisée. 

La loi dite « Bachelot » à l'origine est fondamentalement fondée sur la réduction des 

risques à la source appuyée par une harmonisation de l'urbanisme de proximité. 

Tous ces compromis successifs, appuyés par des amendements, des notes, des 

décrets, des ordonnances, altèrent les plans de prévention des risques technologiques 

PPRT pour des raisons économiques et financières. 

 

Dans les différents échanges dans les instances des POA, les représentants des 

riverains ont constaté : 

 Insuffisance d'information officielle en amont du PPRT, première réunion 

publique plusieurs mois après la prescription ; pour certains PPRT pas encore 

d'information vers les riverains alors que le PPRT a été prorogé ! 

 La concertation prévue est faussée par la réglementation du code de 

l'environnement et la Loi Bachelot ; le processus sépare l'élaboration des mesures 

techniques entre administration et industriels tandis que les instances de 



concertation, inscrites dans la loi, ne sont que consultatives (CLIC, POA, enquête 

publique, collectivités...) 

 Les mesures prises par la ministre le 11 avril 2013, stoppent toute concertations, 

les préfets ayant reçu l'ordre d'accélérer la procédure des PPRT avec des dates 

butoirs, pour une mise en œuvre des plans avec un objectif de 75 % des PPRT 

approuvés fin 2013 et 95% fin 2014. 

 L'État a tranché en dernier ressort par la décision de demander aux Préfets 

d'approuver les PPRT 

 Manque de transparence de la part des industriels concernant les EDD, avec la 

caution de l'administration. 

 Les mesures de sûreté imposées par l'État à l'industriel sont limitées par un seuil 

dit "économiquement acceptable". Ce seuil est défini par l'industriel seul et ne 

peut être discuté réellement, lui permet d'effectuer des mesures pour augmenter 

la probabilité d'occurrence 

 Un transfert de responsabilité des industriels et de l'état se porte vers les riverains 

qui effectueront les travaux en cas de catastrophe potentielle ! 

 L'État se dégage de ses responsabilités en adressant aux maires des « Portés à 

connaissance » sous la forme d'arrêtés préfectoraux, qui généralement ne 

diminuent en rien l'exposition aux risques potentiels sur les périmètres concernés. 

Les territoires sont en quelque sorte « gelés » les riverains comme les communes 

empêchés de bâtir de nouvelles constructions ou d'agrandir les habitations 

existantes. 

 L'indemnisation des riverains dans le cas d'expropriation de délaissement, 

demande des budgets considérables au regard du nombre d'habitations. Les 

riverains sont dans l'incertitude sur leur assurance et sur le financement des 

travaux. Lorsqu'ils sont propriétaires, alors que leurs biens deviennent 

invendables, ils restent soumis à la même imposition foncière. Les projets de vie 

et d'évolution du cadre familial sont brisés. 

 Les collectivités se voient imposer des dépenses considérables alors que leur 

développement humain, économique et social est complètement gelé. 

En bref, les riverains et les communes se sentent sacrifiés au profit des industriels. 

 Tout aux long du processus d'élaboration les riverains ont constatées un déni de 

démocratie en effet aucune considération des exigences des habitants 

propriétaires, des associations de riverains, des collectif, de la coordination 

nationales des riverains des sites Seveso n'ont été entendus, seule la réduction des 



risques à la source a été abordé par l'augmentation des probabilités sans tenir 

compte de la réduction des dangers à la source 

 Les mesures préconisées dans le règlement des PPRT n'assurent pas la sécurité 

des habitants dans leurs domiciles face des surpressions supérieure à 20mb...s'ils 

sont, malheureusement, occupés à l'extérieur, dans leurs jardins ou dans la 

localité à proximité du site à l'instant d'une catastrophe toujours possible 

 Malgré la focalisation des parlementaires, pour réduire la participation financière 

des riverains le reste à charge est sujet à diversification sur l'ensemble du 

territoire (les 10 % restant seront financés par la bonne volonté des collectivités ou 

des industriels qui le souhaiteront sans aucune obligation) 

 A l'origine Le crédit d'impôt, était de 15 % plafonné à 20 000 € sans dépasser 10 % 

de la valeur vénal du bien, après cinq années de débats parlementaires, celui-ci est 

actuellement porté 40 % ; avec une prise en charge par les industriels et les 

collectivités de 25 % chacun, le montant des aides aux riverains atteint, à ce jour, 

90 % du montant des travaux à exécuter, le reste à charge (10 %) revient aux 

riverains ou alors à la bonne volonté des partenaires après un accord de 

financement. 

 Le crédit d'impôt oblige le riverain à faire, l'avance des fonds pour bénéficier de 

cette assistance, qui n'est pas négligeable. 

 A ce jour aucun dispositif ne permet de suppléer ces dépenses, que refusent les 

riverains 

 Les aides de L'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) pour financer des travaux et 

accompagner les propriétaires occupant, afin d'effectuer des travaux nécessaires 

pour rendre leur logement confortable et sain ; ne sont pas possible sur tous les 

PPRT du territoire ? 

 Le PARI (programme d'Accompagnement Risques Industriels) : sur 8 sites 

expérimentaux ne satisfont pas les habitants par les mesures proposées. 

 Alors que l'accompagnement des riverains, nécessaire, n'est pas encore concrétisé 

malgré les expériences des P.A.R.I, que des problèmes de financement restent à la 

charge des habitants, que la problématique des avances pour obtenir le crédit 

d'impôt n'est pas résolue et créée des difficultés aux riverains... 

 L'indemnisation des riverains dans le cas d'expropriation de délaissement, 

demande des budgets considérables au regard du nombre d'habitations. Les 

riverains sont dans l'incertitude sur leur assurance et sur le financement des 

travaux. Lorsqu'ils sont propriétaires, alors que leurs biens deviennent 



invendables, ils restent soumis à la même imposition foncière. Les projets de vie 

et d'évolution du cadre familial sont brisés. 

 Les collectivités se voient imposer des dépenses considérables alors que leur 

développement humain, économique et social est complètement gelé. 

En bref, les riverains et les communes se sentent sacrifiés au profit des industriels. 

 Tout aux long du processus d'élaboration les riverains ont constatées un déni de 

démocratie en effet aucune considération des exigences des habitants 

propriétaires, des associations de riverains, des collectif, de la coordination 

nationales des riverains des sites Seveso n'ont été entendus, seule la réduction des 

risques à la source a été abordé par l'augmentation des probabilités sans tenir 

compte de la réduction des dangers à la source 

 Les mesures préconisées dans le règlement des PPRT n'assurent pas la sécurité 

des habitants dans leurs domiciles face des surpressions supérieure à 20mb... S'ils 

sont, malheureusement, occupés à l'extérieur, dans leurs jardins ou dans la 

localité à proximité du site à l'instant d'une catastrophe toujours possible 

 Malgré la focalisation des parlementaires, pour réduire la participation financière 

des riverains le reste à charge est sujet à diversification sur l'ensemble du 

territoire (les 10 % restant seront financés par la bonne volonté des collectivités ou 

des industriels qui le souhaiteront sans aucune obligation) 

 A l'origine Le crédit d'impôt, était de 15 % plafonné à 20 000 € sans dépasser 10 % 

de la valeur vénal du bien, après cinq années de débats parlementaires, celui-ci est 

actuellement porté 40 % ; avec une prise en charge par les industriels et les 

collectivités de 25 % chacun, le montant des aides aux riverains atteint, à ce jour, 

90 % du montant des travaux à exécuter, le reste à charge (10 %) revient aux 

riverains ou alors à la bonne volonté des partenaires après un accord de 

financement. 

 Le crédit d'impôt oblige le riverain à faire, l'avance des fonds pour bénéficier de 

cette assistance, qui n'est pas négligeable. 

 A ce jour aucun dispositif ne permet de suppléer ces dépenses, que refusent les 

riverains 

 Les aides de L'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) pour financer des travaux et 

accompagner les propriétaires occupant, afin d'effectuer des travaux nécessaires 

pour rendre leur logement confortable et sain ; ne sont pas possible sur tous les 

PPRT du territoire ? 

 Le PARI (programme d'Accompagnement Risques Industriels) : sur 8 sites 

expérimentaux ne satisfont pas les habitants par les mesures proposées. 



 La disparition de toute vie sociale dans les périmètres exposés, avec les fermetures 

des commerces, des ERP… 

 Alors que l'accompagnement des riverains, nécessaire, n'est pas encore concrétisé 

malgré les expériences des P.A.R.I, que des problèmes de financement restent à la 

charge des habitants, que la problématique des avances pour obtenir le crédit 

d'impôt n'est pas résolue et créée des difficultés aux riverains... 

 

Tous ces accommodements, qui ont considérablement modifiés le fondement de 

la Loi Bachelot, ne font que créer des injustices, faite aux habitants qui seront 

obligés d'effectuer les prescriptions du règlement du P.P.R.T. 


