
Contribution à l'enquête publique préalable à l'approbation du PPRT du Havre des associations 

EPLH, Quartier des neiges, Estuaires-Sud, Oxygène Estuaire, ECO-CHOIX. 

 

Il est communément accepté de dire que:« le risque zéro n'existe pas », Toutefois derrière cette expression 

nous ne voudrions pas qu'elle serve de prétexte à relâcher les efforts pour rechercher toutes les solutions 

innovantes en particulier par l'application des meilleures techniques disponibles qui verront le jour et qui 

pourraient conduire à sécuriser d'avantage les opérations à risques quotidiennes faites dans les entreprises 

SEVESO de la zone. Cette démarche d'amélioration continue est une exigence inscrite dans la loi 

Bachelot par  la notion de « diminution des risques à la source ».Elle l'est également par la revue 

régulière des EDD, mais aussi par le niveau de formation et d'emploi des personnels qu'ils soient de 

l'entreprise ou intervenants. 

Aussi, si « le risque zéro n'existe pas »  il ne faut pas qu'il soit l'explication de la « fatalité » face à un 

accident majeur. 

Nous reconnaissons le travail entrepris tant par les entreprises que par les divers services de l'Etat pour 

revoir les EDD qui ont permis l'élaboration du règlement du PPRT. Ce travail qui est le fruit de nombreux 

échanges à tous les niveaux est à saluer. 

Pour les riverains que nous représentons, le PPRT a pour but premier d'assurer leur protection en cas 

d'accident. Nous avons craint d'être les « exposés/payeurs ». Aujourd'hui grâce aux différentes évolutions 

des lois de finances et aux efforts financiers complémentaires consentis tant par les entreprises que par les 

EPCI les travaux prescrits, selon la loi, seront pris en charge à 90% ou pour certains selon accord local 

avec participation municipal et des entreprises à 100% à condition toutefois de ne pas dépasser 10% de la 

valeur vénal du bien et dans la limité de 20000 €. Nous ne comprenons pas cette limitation qui peut 

conduire à des prescriptions inefficaces si les travaux ne sont pas complètement exécutés puisque la part 

au-delà de cette limite n'est pas obligatoire. 

Nous réitérons notre demande d'accompagnement des riverains dans le dédale des démarches pour 

prévoir les travaux et leurs exécutions mais aussi leurs conventionnements pour ne pas avoir à débourser 

le moindre euro. Convention du même type que celle qui couvrira les activités économiques riveraines 

des sites SEVESO dans les secteurs de mesures foncières. 

Nous renouvelons notre demande de prise en charge à 100 % des travaux prescrits sans avance de fond 

avec un accompagnement technique et financier. 

Nous ne comprenons pas pourquoi les ERP dans la zone de prescriptions ne sont pas soumis à obligation 

de travaux. Certes, suite à l'évolution du code de l'environnement, l'employeur aura la pleine 

responsabilité pour ses salariés mais quid des visiteurs ou clients, Nous prenons l'exemple du restaurant le 

Picardie qui est dans une zone de prescriptions mais non soumis à travaux alors que le logement qui est 

au 1er étage du même immeuble sera soumis à travaux. 

Nous nous étonnons de l'évolution du code de l'environnement qui permet aujourd'hui de mettre en place 

des mesures organisationnelles plutôt que des mesures de renforcement du bâti. Certes nous comprenons 

la démarche qui prévaut à ce changement d'attitude qui veut que nous devons d'une part garder 

l'attractivité d'une grande zone industrialo-portuaire pour les futures activités industrielles ou logistiques 

mais aussi d'autre part pour pérenniser l'emploi existant. Si pour les effets thermiques ou toxiques les 

mesures organisationnelles peuvent être efficaces nous craignons qu'en cas d'explosion elles s'avèrent 

largement insuffisantes. Ne faut-il pas prévoir en fonction de l'exposition aux risques soit une mesure 

organisationnelle soit un renforcement ou les deux. 

Cette évolution du code de l'environnement redonne tout son sens au code du travail et aux 

responsabilités des employeurs qui doivent assurer selon l'article L4121-1 de ce même code « la sécurité 

et protéger la  santé physique et mentale des travailleurs en prenant toutes dispositions de prévention, 

d'information, de formation et la mise en place d'organisation et de moyen adaptés ». Nous pensons qu'en 

s'appuyant sur ce principe ainsi que sur la Responsabilité Sociétale et Environnementale des entreprises il 

eut été plus simple d'aboutir au même résultat. 

Enfin, nos associations demandent un suivi efficace dans la mise en place des mesures préconisées par le 

PPRT 

                                                                                              Pour les associations mentionnées 


