
Réponse à la lettre ouverte de l’association RESPIRE  

sur les sites classés SEVESO 

 
 

Monsieur le Président,  

Je tenais tout d’abord à vous remercier, ainsi que votre bureau, pour l’accueil 

que vous nous avez réservé. Les échanges fructueux que nous avons pu avoir 

m’ont permis de m’exprimer sur les sujets qui vous préoccupent et sur lesquels les 

élus et le législateur se doivent de prendre position. Je tiens à vous assurer que si 

je suis votre député je porterai vos inquiétudes légitimes à l’Assemblée et les 

défendrai car, au-delà de votre cas particulier, vous soulevez le problème posé 

par la prise en compte du risque Seveso par les populations riveraines de sites 

classés. 

On ne peut nier que la réindustrialisation de l’après-guerre s’est faite sans tenir 

compte des populations, l’objectif étant avant tout de remettre en marche notre 

outil industriel. Si cette situation peut s’expliquer dans les années 50, il n’est pas 

concevable, ni admissible, qu’elle ait perduré jusqu’à aujourd’hui en s’aggravant 

(extension des sites industriels, densification de l’habitat …), augmentant le risque 

des riverains. La catastrophe d’AZF est, malheureusement, un bon exemple de 

cette cohabitation impossible. 

Au-delà de l’exemple du site Picoty/SDPL, vous soulevez la question plus générale 

de l’implantation d’un établissement industriel dangereux dans, ou très près, 

d’une zone résidentielle. L’émotion suscitée par le rejet accidentel de dioxine en 

1976 sur la commune de SEVESO en Italie, avait incité les Etats Européens à se 

doter d’une politique commune en matière de prévention des risques industriels 

majeurs. Le cadre de cette action est dorénavant la Directive 96/82/CE, 

concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des 

substances dangereuses appelée SEVESO II, transposée en droit français en 2000.  

Mais, il a fallu attendre la catastrophe d’AZF pour que l’on constate – enfin - une 

prise de conscience collective de la réalité du risque industriel et de la mise en 

danger des populations riveraines des installations. Cette accident grave a 

rappelé que la société civile est directement concernée par la problématique du 

risque industriel ; thématique que s’évertuaient à déclamer les associations de 

défense de l’environnement, mais jusqu’alors sans succès. 

Dans l’urgence et afin de calmer les inquiétudes est parue la loi 2003-699 sur les 

Plans de Prévention de risque Technologique dite « Loi Bachelot ». Ce texte 

innove en considérant un site industriel comme étant un « tout » indissociable, 

comprenant les équipements et leur fiabilité, les salariés, et plus globalement les 

sous-traitants amenés à intervenir sur le site ainsi que les infrastructures annexes 

(quais de chargement-déchargement, appontages…). 

 De plus, la maîtrise des risques, la « culture de la sécurité », ne concerne plus 

uniquement les industriels. Il faut dorénavant y associer les populations riveraines, 

les associations de protection de l’environnement, c’est-à-dire la société civile 

dans son ensemble. Dans ce cadre, l’exploitant a une obligation positive de 

diffuser de l’information sur ses activités, sa politique, ses objectifs et ses résultats 

en matière de sécurité. 

L’un des piliers de la loi est l’amélioration de l’information du public sur les risques 

majeurs, notamment concernant les installations industrielles. Deux outils 



spécifiques ont été créés à cet effet : les PPRT et les CLIC (Comités Locaux 

d’Information et de Concertation, futurs CSS : Commissions de Suivi de Sites, dans 

la Loi Grenelle 2). En créant les CLIC, le législateur a voulu associer directement la 

société civile à la prévention des risques industriels liés à l’exploitation 

d’installations classées Seveso AS seuil haut et a reconnu que sans information 

sérieuse, complète et compréhensible sur les risques et l’environnement, le public 

ne peut participer de manière constructive au processus décisionnel et s’assurer 

que les décisions prises et les projets mis en œuvre respectent les intérêts 

environnementaux et sanitaires.  

Ainsi, au regard de la loi « Bachelot », on pourrait considérer que tout est pour le 

mieux dans le meilleur des mondes. Or, il n’en est rien, ce texte fait la part belle 

aux industriels et les services de l’État, dans la suite du processus antérieur 

(information réservée aux industriels, à l’État et aux experts) appliquent la loi à 

minima, profitant des moindres failles. Une révision s’avère indispensable afin de 

mieux encadrer les mesures définies par le texte, mais, surtout, de tendre à terme 

à une disparition du risque en supprimant la cohabitation entre installations 

industrielles classées Seveso et zones résidentielles. 

Je m’engage à travailler pour qu’un certain nombre de mesures soient prises en 

compte et rapidement mise en place : 

1/ L’obligation pour l’industriel de ne pas aggraver le risque. 

S’il paraît économiquement délicat de démanteler, à court terme, les installations 

industrielles classées, l’objectif doit être d’envisager leur transfert, à moyen ou 

long terme, dans une zone réservée à l’activité industrielle. Dans ce cadre, toute 

modification d’installation (notamment augmentation des capacités de 

production ou de stockage) entrainant un accroissement du risque doit être 

interdit. Cette mesure ne doit souffrir aucune possibilité de dérogation. 

2/ Favoriser le transfert des installations 

Pour tout site situé en bordure de zone d’habitat, prendre des mesures pour 

favoriser le transfert des installations (incitation fiscales ? interdiction de construire 

de nouvelles installations …)  

3/ Imposer pour les installations présentant des risques pour la population les 

normes les plus sévères 

La mise aux normes les plus sévères de toutes les installations riveraines de zones 

résidentielles est une nécessité impératives, à la fois pour la protection des 

population, mais aussi pour que l’industriel prenne conscience du coût du risque 

et qu’il soit incité à transférer le site dangereux. 

4/ La mise en conformité des habitations riveraines doit être neutre pour les 

résidents  

La mise en place des PPRT se traduit par des travaux sur nombre d’habitations 

riveraines des sites industrielles. Les travaux imposés doivent être neutres pour les 

résidents (locataires, propriétaires) et totalement pris en charge par la fiscalité et 

l’exploitant. La part laissé à la charge de l’exploitant est une mesure incitative à 

un transfert dans une zone adaptée. 

5/ Favoriser l’information et la concertation 

Dans le dossier Picoty, il apparaît clairement que la concertation et l’information 

de la population ont été fortement déficientes. Les outils mis en œuvre dans la 



« loi Bachelot », notamment les CLIC, n’ont pas été utilisés comme le souhaitait le 

législateur. Cette position est inacceptable, la société civile doit participer au 

processus de réflexion et d’information à la fois sur la mise en œuvre des PPRT, 

mais aussi sur l’aménagement de tout site industriel classé. Dans ce cadre, la loi 

doit approfondir les conditions de fonctionnement des CLIC. 

6/ Des contrôles indépendants 

Les contrôles opérés sur des installations classées doivent être réalisés par des 

organismes indépendants des industriels et l’État. Le financement peut être 

réalisé par l’industriel, mais l’agence ne peut dépendre de lui. Une mesure 

législative doit être prise en ce sens. 

7/ Redonner du pouvoir aux associations 

Deux décrets du 12 juillet 2011 modifient fortement la représentativité des 

associations de défense de l’environnement. Désormais, pour être agréée, une 

association locale doit compter au moins 2000 adhérents. Ces textes, destinés à 

empêcher les recours abusifs (déposés par une association composée de 

quelques personnes) interdit toute action locale. Je veillerai à ce que le seuil soit 

revu à la baisse pour rester à un niveau raisonnable permettant aux associations 

locales de s’exprimer. 

Voici les informations que je voulais porter à votre connaissance et je me tiens 

bien sûr à votre disposition et à celle de vos adhérents pour échanger sur les 

sujets qui vous préoccupent et vous apporter mon appui. 

Très cordialement, 

 

Olivier FALORNI 

Candidat soutenant la Majorité Présidentielle de François HOLLANDE 

 


