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Intervention Coordination Nationale des Associations riveraines de sites Seveso

1. Présentation Coordination

- Créée début 2012, suite aux PPRT prescrits en série, partout en France (700 sites Seveso 
haut).

- Regroupe une cinquantaine d’associations locales sur tout le territoire, directement 
concernées par la défense des riverains des sites Seveso.

La Coordination suit le sujet des PPRT depuis sa création, elle est intervenue de nombreuses fois
auprès des ministères de l’environnement successifs (plusieurs rendez-vous), auprès des 
parlementaires, elle a soutenu la proposition de loi déposée au Sénat en faveur d’un moratoire 
des PPRT.

2. Rappel évolution législation ICPE

- Suite à l’accident d’AZF en 2001, ayant fait 31 morts et nombreux blessés, création d’une 
commission d’enquête parlementaire octobre 2001/ janvier 2002, présidée par le député 
François LOOS, rapport favorable à une meilleure prise en compte de la protection des 
riverains.

- Sous le gouvernement Raffarin,  loi Bachelot votée en juillet 2003, instituant les PPRT, 
impliquant prescriptions d’urbanisme (expropriations, délaissement, obligation travaux) et 
engageant les exploitants à réduire le risque à la source dans les limites de 
l’économiquement acceptable. Ce dernier point est tout le nœud du problème.

3. Mise en œuvre des PPRT

Elle a pris beaucoup de retard, ils devaient tous être opérationnels fin 2008, au final il faudra 
attendre 2019. Ce décalage de 10 ans montre les difficultés rencontrées par l’application de la loi 
Bachelot, PPRT souvent contestés par les riverains, parfois les collectivités.

4. Critique de la loi Bachelot

- La réduction des risques à la source prévue dans le rapport LOOS et la loi Bachelot, se 
heurte au principe de l’économiquement acceptable, qui permet aux exploitants de se 
retrancher derrière celui-ci pour s’y soustraire et faire supporter aux riverains le risque 
persistant.

- Sans même parler des expropriations ou délaissements traumatisants, les obligations de 
travaux (renforcement des huisseries pour supporter les surpressions, cas le plus répandu se



révèlent inefficaces : aucun fabriquant ou vendeur ne se risque à garantir ses produits aux 
niveaux de surpression rencontrés.

- La prise en charge financière de ces travaux a donné lieu à de multiples arrangements 
successifs entre l’Etat, les exploitants et les collectivités, laissant un reliquat assorti d’un 
crédit d’impôt à la charge des riverains. En conséquence beaucoup de riverains concernés 
(plusieurs dizaines parfois sur un même site) contestent cette obligation, la mise en place 
d’un dispositif de conseil PARI dans les sites les plus sensibles ne suffit pas à les rassurer. 

5. La méthode probabiliste des Etudes de dangers

- Les EDD (base des PPRT) sont réalisées sous la maîtrise des exploitants (cabinets spécialisés),
sous le contrôle formel des DREAL.  Les exploitants et services de l’État agissent donc seuls 
de concert pour élaborer le contenu des autorisations d’exploiter, la phase de consultation 
du public a un pouvoir très limité.

- Les scenarii d’accidents retenus par les EDD sont fixés selon la méthode probabiliste, sont 
évacués ceux qui n’ont pas de taux d’occurrence élevés. Les Accidents d’AZF et Lubrizol 
démontrent à l’inverse que l’approche probabiliste est purement théorique, que les 
catastrophes majeures décrétées  improbables se produisent quand même.

- Les PPRT, de même que les Plans Particuliers d’intervention, se révèlent inadaptés par 
rapport à la prise en compte des conséquences majeures impactant des halos très larges 
bien au-delà des périmètres qu’ils sont censés maitriser.

6. Assouplissement de la réglementation

- Les décrets de juin et la loi Essoc d’août 2018 ont largement assoupli les règles de contrôle 
des ICPE, en laissant une bien plus grande marge de manœuvre à l’appréciation des préfets :
entre autres, dispenses d’avis de l’autorité environnementale, qui se révèle au passage 
n’être pas vraiment indépendante, puisqu’au niveau local, cette mission est effectuée par 
les services locaux des DREAL.

- Le résultat est un suivi à géométrie variable des produits classés, des autorisations 
d’exploiter accordées beaucoup plus laxistes. Il en résulte une méconnaissance des 
situations réelles par l’Inspection des sites classés, un bricolage de la surveillance.

- Il y a moins d’inspecteurs dans les services, moins d’inspections, donc plus de risques de 
dérapage des exploitants. Selon le bilan du BARPI de septembre 2019, les accidents ont 
augmenté de + 34% en deux ans.

7. Information, concertation, protection des habitants

- Le constat le plus répandu parmi les associations riveraines est que les instances de 
concertation prévues par la Loi  (CSS, CODERST, enquêtes publiques) sont des parodies de 
concertation ou consultation. Les riverains sont sous représentés dans ces instances, perçus 



comme des adversaires par les pouvoirs publics et les exploitants. Il y a rétention 
d’informations sous couvert de lutte antiterroriste.

- Les PPI ne remplissent pas convenablement leur rôle de protection de la population. 
Comme on l’a vu à Rouen, les systèmes d’alerte, au bon vouloir d’opportunité du préfet, 
sont par ailleurs obsolètes, l’État et les collectivités locales remplissent mal leur devoir 
d’information de la population, limitant souvent leur action au strict minimum légal 
(DICRIM, etc), la préparation aux comportements de sécurité sont négligés par les pouvoirs 
publics, en conséquence, en cas d’accident grave comme à Rouen, les habitants sont en 
manque d’information, les établissements recevant du public (écoles, hôpitaux, etc) ne 
reçoivent pas de consignes claires.

CONCLUSION

18 ans après AZF, le dernier accident majeur de Lubrizol doit aboutir à une révision complète de la 
législation sur les installations classées :

- Bilan des PPRT imposés par la loi Bachelot et révision de cette dernière dans le sens d’une 
primauté au principe de réduction des risques à la source (ainsi que de l’ensemble de la 
règlementation des sites classés).

- Annulation des mesures d’assouplissement de la réglementation de 2018, augmentation et 
indépendance renforcée de l’Inspection des sites classés.

- Refonte des dispositifs d’information/consultation/concertation des habitants les 
reconnaissant comme partie prenante principale et instituant le principe qu’ils doivent être 
protégés en toute circonstance, sans avoir à subir les risques industriels , sanitaires, les 
obligations d’urbanisme que fait actuellement peser sur eux l’activité industrielle.

- Création d’un dispositif type de protection de la santé publique immédiate et dans la durée, 
en cas d’accident, par des mesures étendues de la qualité, de l’air, des eaux et des sols, des 
prélèvements de contrôle sur les habitants, campagnes épidémiologiques, etc. 
Développement des dispositifs rapides d’indemnisation, assistance juridique, etc.
Les conséquences de l’accident de Lubrizol, ont démontré qu’en la matière, c’est le désert, il
n’existe rien de tel, tout reste à créer. 


