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Barentin, le 30 avril 2020 
 

 
Nos réf. : CB/MHO 

Dossier suivi par MHO 

 

Messieurs, 

J’ai bien pris connaissance de votre courrier et de la position de l’Association Riveraines des Sites 

Seveso concernant la proposition de loi « Renforcer le contrôle et la sécurité des sites industriels : 

pour une meilleure maîtrise du risque et une totale transparence à l’égard de la population » que j’ai 

déposé avec mon groupe à l’assemblée. 

Cette proposition de loi est le fruit d’un long travail réalisé à l’assemblée dans le cadre de la mission 

d’information sur l’accident Lubrizol. Cela représente 35 réunions et 50 heures d’auditions des 

différents organismes et personnes impliqués directement dans l’accident du 26 septembre ou 

concernés de manière plus générale par la santé publique, la gestion des crises et la sécurité des sites 

industriels en France. 

Dès le mois de décembre, après avoir déjà réalisé plusieurs auditions, j’ai proposé la création d’une 

autorité de sûreté des sites Seveso indépendante. Je propose donc une nouvelle organisation 

administrative pour assurer un contrôle et des inspections spécifiques des sites industriels les plus 

dangereux, classés SEVESO. Complétement indépendante de l’Etat et des services préfectoraux, elle 

serait dotée d’un budget propre et d’un pouvoir de sanction. Pour vous en convaincre définitivement, 

je vous invite à relire mes déclarations à l’époque dans la presse : https://www.ouest-

france.fr/societe/lubrizol/sites-seveso-des-deputes-normands-pour-la-creation-d-une-autorite-de-

controle-independante-6662561 . C’est le cœur de la proposition de loi qui a été déposée et je suis 

convaincu que l’indépendance des inspecteurs est la condition sine qua non pour mieux protéger les 

riverains dans la durée. 
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Tout au long de ce travail parlementaire, j’ai cherché à proposer des solutions réalistes et ambitieuses 

pour renforcer la sécurité des sites Seveso et la transparence à l’égard de la population. La 

proposition de loi a ainsi été construite autour de trois axes : renforcer la sécurité, améliorer la 

culture du risque et assurer plus de transparence. 

Concernant la sécurité, nous proposons de faire installer des caméras 360° sur tous les sites classés 

Seveso. Mais également de renforcer les sanctions en cas manquement à la réglementation en passant 

de 15 000 euros d’amende maximum aujourd’hui à 100 000 euros 

Pour plus de transparence, nous remettons en cause la composition des Conseils Départementaux de 

l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST). Un meilleur équilibre entre 

collectivités, ONG et services de l’Etat dans lequel chaque membre disposerait d’une voix serait plus 

juste et permettrait une meilleure expression de l’ensemble des parties prenantes. Mettre en open data 

tous les documents relatifs aux demandes d’autorisation d’ouverture ou de réouverture des sites 

industriels les plus dangereux apparaît également nécessaire pour mieux informer les riverains et les 

populations environnantes des risques encourus. 

Par ailleurs, la sensibilisation des populations aux risques industriels me semble essentielle. C’est 

dans cet esprit que nous avons proposé que les exploitants et les collectivités puissent élaborer une 

semaine annuelle de la sécurité en direction de l’ensemble de la population pour mieux connaître les 

risques et la façon de réagir en cas de survenance d’un accident. La réalisation d’exercices grandeur 

nature permettrait également de mieux préparer la population. 

J’ai donc fait de mon mieux pour mettre sur la table de nouvelles mesures et faire avancer mes 

propositions dans le débat public. 

Avec mon groupe à l’assemblée nous sommes dans l’opposition. Nous n’avons pas la main sur l’ordre 

du jour qui est fixé par le Président de l’assemblée nationale. En tant que député et dans le cadre du 

dossier Lubrizol, je pense avoir utilisé comme je le pouvais mon pouvoir de contrôle (en présidant la 

mission d’information) et de proposition (dépôt de la loi n°2772). 

Je pense sincèrement qu’il faut tirer toutes les conséquences de cet accident et que le gouvernement 

aurait intérêt à se pencher sérieusement sur la question du contrôle, de la sécurité et de la 

transparence des sites Seveso pour éviter une nouvelle catastrophe comme celle de Lubrizol à l’avenir. 

Je reste attentif à toute évolution de la situation et suis disponible pour échanger avec vous. 

 

Je vous prie d’agréer, Messieurs, l’expression de ma considération distinguée. 

 

Le Député, 

 

 

 

Christophe BOUILLON 
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