
Simplification de la vie des entreprises -Exam en des
amendements aUK articles 8 et 11 bis du texte de la commission
des lois
La c()mmis.~jonprocede it I'examen des amendements aux al1icles 8 et 11 his du texte
nO60 (2014-2015), adopte par la commission des lois, sur Ie projet de loi nO 771 (2013-
2014) relatif it la simplification de la vie des entrepl·ises.

La reunion est ouverle i't 14h20.



M. Gerard Cornu, rapporteur. - Nous en venons maintenant it I'amendement n° 85 depose
par Ie Gouvemement. Cet amendement. portaot lui aussi article additionnel apres I'article 8, a
ete depose hier soir par Ie Gouvemement. II sollicite une habilitation pour modifier Ie"
dispositions legislatives du code de I'environnement relatives au regime des plans de
prevention des risques technologiqucs (PPRT) .

.Ie I'ai deja d1t etje Ie repete : je deplore la methode retenue par Ie gouvemement dans Ie cadru
de la preparatiun de I'cxarnen de ce texte. A aucun moment dans nos echanges Ie
gOllvemement ne 110USa indique vouloir modifier Ie regime des PPRT. Or, certe habilitation
prevoit d'une part, de modifier les regles applicables aux cntreprises en matiere de reduction
de I'exposition au risque. d'autrc part, de« preciser, clarifier et adapter »I'ensemble dll regime
relatif aux PPRT.

Cette habilitation est particulierelllent large et je n'ai bien evidcmment pas ere destinatain:
d'un eventuel projet d'ordonnance. Si Ie regime de PPRT peut etre ameliore, et nOlls sommes
prets a y reflechir en travaillant avec Ie gouvernement il n'est pas possible de Ie faire dans ces
conditions. Iirteralement a I'aveuglette, et dans des dclais aberrants.

C'est pourqlloi je vous proposcrai de donner un avis defavorable it I'adoption de eet
amendement.

M. Charles Revet. - Je partage a 200 % les propos du rapporteur. .Ie trouve ccUe methode
absolument scandaleuse. O'autant que Ie Gouvemement aurait tout a fait pu, s'il souhaitait
modifier Ie regime des PPRT, Ie faire dans son projet de loi initial. Si nOlls donnons un avis
favorable a cette demande d'habilitation, cela equivaudrait a dire que Ie Parlement n'a pIllS
lieu d'etre.

Mme Odette Herviaux. - Je suis d'accord avec Ie rapporteur sur la forme, mais sur Ie fond,
e'est vrai qu'il y a un vrai probleme. La demiere partie de la justification de I'amendement
m'interpellc puisqu'il s'agit de permettre dans certains lieux et a certains moments, non pas
d'assouplir Ie PPRT lui-meme mais de reflechir a des solutions altematives. Pour avoir fait Ie
tour de France it l'occasion de man rapport sur les ports decenlmlises. je peux VOllSassurer
que sur ('ensemble des ports decentralises, il n'y en a qu'un qui a tinalise 5011 PPRT, tant les
procedures 50nt compliquees. Je prends un exemple dans un des ports que j'ai visites: lIn
hangar se situait dans Ie perimetre juge Ie plus dangereux. Autorisation avait ete donllcc au
port de conserver Ie hangar pour stocker les marchandises, a condition d'installer des piliers
de soutenement taus les deux ou trois metres. ce qui rendait Ie stm:kage des marchandises
impossible. A ce compte-la, autant raser Ie batimenL.

Mme Chantal Jouanno. - On ne peut pas legiterer par ordonnances sur Ie sujd de la
prevention des risqucs. Cet amendement propose de revenir sur la (oi votce a I'cpoquc sur la
prevention des risques, dont on sait aujourd'hui que nOlls n'avons pas Ies moyens de
I'appliquer. Or. dans Ie budget de cette annee, les credits qui y 50nt dedies 30m encore en
baisse, alors meme qu'on sait qu'il faudrait augmellter Ie nombre d'inspecteurs. C'est Ie r61e dll

Parlement, et surtout du Senat au regard de sa competence en matiere de collectiviles. de
legiferer sur Ie sujet de la prevention des risques.

1\-'1.Gerard Cornu. - Je ne suis pas allergique aux oroonnances en soi, mais Ie GOllvernement
alllait pu nous fain:' part de ses intentions avant d'autant que I'habilitation sollil:itce l::st tres
large et depasse I'exemple donne par Odette Hervlaux. Je pense qll'il taut mettre un coup
d'arret a certe methode qui dessaisit Ie Parlement de son role de legislateur. Cela n'empeche
que sur Ie fond, il y a peut-etre des chases a rectifier. Nous amons I'occasion de Ie faire lor5
de I'examen du projet de loi relatif a la transition energetique.

La commission emet un avis d~f{lVurahle II l'amendemenl nO t'l5.



Dans les conditions prevues a I'article 38 de la Constitution, Ie
Gouvernement est autorise a prendre par ordonnance les dispositions
relevant du domaine de la loi necessaires pour:

10 Modifier les dispositions de la section 6 du chapitre V du titre I'~r du
livre V du code de I'environnement afin de prevoir des modalites
d'applieation des plans de prevention des risQues technologiQues adaptees
aux biens affeetes a un usage autre que d'habitation, notamment en
privilegiant, lorsqu'elles existent, des solutions de reduction de I'exposition
au risque alternatives aux mesures foncieres et aux prescriptions de
travaux de renforcement ;

20 Preciser, clarifier et adapter les dispositions de cette meme section, afin
d'ameliorer et de simplifier I'elaboration, la mise en ceuvre et la revision ou
modification des plans de prevention des risques technologiques.

L'ordonnance est prise dans un delai de douze mois a eompter de la
publication de la presente loi. Le projet de loi de ratification est depose
devant Ie Parlement dans un delai de six mois a compter de la publication
de I'ordonnance.

La parole est a M. Ie secretaire d'Etat.

M. Thierry Mandon,secn§taire d'Etat. Je voudrais tout d'abord, mesdames, messieurs les
senateurs, exprimer mes regrets pour Ie depot tardif de cet amendement. J'aurais aime que
vous puissiez en disposer plus tot, mais nous n'avons ete alertes que tout recemment de
problemes qui se posent a quelques communes concernant I'application des PPRT, les plans
de prevention des risques technologiques. eet amendement vise a resoudre ces problemes.

Les PPRTsont aujourd'hui majoritairement approuves. Toutefois, les premiers cas de mise en
ceuvre ont revele des difficultes d'application pour les entreprises riveraines des sites a
risques : ainsi, les mesures foncieres d'expropriation et de delaissement, ainsi que les
prescriptions de travaux, peuvent mettre en difficulte ces entreprises, alors Qu'il serait
possible, dans certains cas, de mettre en securite les personnes par d'autres moyens,
notamment par la reorganisation des entreprises en question.

Les dispositions de eet amendement visent, d'une part, a permettre, pour les entreprises
riveraines des sites a risque, fa mise en ceuvre de mesures alternatives aux mesures
d'expropriation et de delaissement, d'autre part, a assouplir les obligations de travaux de
renforcement des locaux des entreprises riveraines, afin de permettre Ie recours a d'autres
methodes de protection des personnes, par exemple via des mesures organisation nelles,
dans Ie cadre des autres reglementations applicables - code du travail, legislation des
etablissements recevant du public, etc. - ,et ainsi de reduire les couts de protection pour les
entreprises concernees.

Ces mesures sont urgentes. SI elles n'etaient pas adoptees, des dizaines d'entreprises
seraient mises en difficulte des 2015 par I'application de PPRTdeja approuves - je tiens des
exemples a votre disposition si vous Ie souhaitez, mesdames, messieurs les senateurs.
Plusieurs milliers d'emplois sont coneernes.

NOllS avons eVidemment veHle a circonscrire precisement cette habilitation. Sont ainsi
envisagees les dispositions suivantes : creation d'une procedure de revision simplifiee des
PPRT; ouverture de la procedure de delaissement non seulement aux riverains proprietaires,
mais aussi a des titulaires de droits reels; allongement de la duree de realisation des travaux
chez les riverains de cinq a huit ans ; precisions sur la retrocession aux industriels des



terrains riverains expropries par les collectivites ; differents ajustements de procedure
comme la duree de validite de l'enquete publique prealable a la declaration d'utilite publique.

Mme la president~ Quel est l'avis de la commission du developpement durable?

.M. Gerard Cornu,rapporteur pour avis de fa commission du developpement durable. 1\1. Ie
secretaire d'Etat s'est excuse d'avoir depose tardivement cet amendement : en effet, il a ete
depose hier soir ! Or II s'agit tout de meme de solliciter une habilitation pour modifier par
ordonnance les dispositions legislatives du code de l'environnement relatives au regime des
fameux PPRT.

Sans me prononcer sur le fond de cet amendement, monsieur Ie secretaire d'Etat, je vous Ie
dis : nous ne pouvons pas legiferer ainsi !

NOllS avons auditionne vos services, nous avons redige un rapport, nous aurions parfaitement
pu inclure cette disposition dans Ie texte de la commission. Vous avez ete depute, monsieur
Ie secretaire d'Etat: vous savez done comment travaille une commission parlementaire.
Deposer un amendement de cette nature fa veille de son examen en seance, ce n'est pas
pos$ible I

Mme la presidente. La parole est a Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. J'approuve a la fois les propos de M. Ie secretaire d'Etat quant a la
necessite absolue, et urgente, de regler cette question de I'application des PPRTet I'avis de
M. Cornu sur les conditions dans lesquelles cet amendement nous est parvenu.

Celles-ci conduiront les membres du groupe CRe a s'abstenir, malgre leur accord sur Ie fond,
car beaucoup de collectivites se trouvent aujourd'hui face a une situation fort delicate
lorsqu'il s'agit de mettre en reuvre Ie PPRT ; c'est pourquoi, comme vous I'avez dit, monsieur
Ie secn§taire d'Etat, il convient de revoir les procedures en fa matiere.

Mme la presidente. La parole est a M. Michel Savin, pour explication de vote.

M. Michel Savin. Je peux tout a fait comprendre la position de M. Ie rapporteur pour avis,
qui s'est exprime plus sur la forme que sur Ie fond. II est vrai que prendre connaissance d'un
texte a la derniere minute complique Ie travail de la commission. Neanmoins, je ne peux pas
Ie suivre, car cet amendement a pour objectif de limiter les recours aux mesures
d'expropriation et d'eviter de voir, dans certains cas, de nombreux emplois detruits du fait de
la mise en place des PPRT.

Je suis Ie maire d'une commune au est implamee aUjourd'hui une activite de stackage de gal
classee Seveso seuil haut. Depuis plusieurs annees, oous travatllons avec les services de
I'Etat et I'entreprise it I'origine du risque pour essaver de reduire celui-ci a la source et
etudier les nouvelles modalites de mise en place des regles relatives aux zones nouvellement
incluses dans les PPRT,

Alors que nous arrivons au bout de ce processus, nous avons aujourd'hui cmq entreprises,
emplovaot au total plus d'une cinquantaine de salaries, qui se trouvent dans Ie
perimetre« expropriation ou delaissement », et c'est catastrophique pour certaines d'entre
elles : la seule solution, pour elles, est de cesser leur activite, car elles n'ont ni la capacite
financiere et ni la capacite technique de se delocaliser. Ces regles mettent done en peril
plusieurs dizaines d'emplois au niveau de ma commune, et, j'imagine, p!usieurs centaines,
voire plusieurs milliers au niveau national.

Je citerai Ie cas d'une entreprise de metallurgie Implantee dans ma commune qui utilise de
tres grosses machines; elle n'a pas la possibilite de les demonter, puis de !es remonter dans
de nouveaux locaux. Quand bien meme elle en aurait Jes movens, Ie delai necessajre a
i'operation lu! ferait perdre des marches. II y a done la un veritable enjeu economique et
social.



Voila pourquoi, monsieur Ie secretaire d'Etat, a titre personnel, je voterai votre amendement.
Je demande meme au rapporteur pour avis et a la commission du developpement durable de
revoir leur position parce qu'il y a une vraie urgence a revoir ees regles.

M. Thani Mohamed Soilihi. J'entends et comprends les critiques et recriminations elevees
par M. Ie rapporteur pour avis sur la forme, et je n'ai rien a yajouter.

Cependant, j'estime la « sanction »trop lourde, eu egard a ce que notre collegue Michel Savin
vient d'expliquer. C'est pourquoi je demande a notre assemblee de voter cet amendement.

Mme la pr4!sidente. La parole est a Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Tout en etant d'aecord avec M. Ie rapporteur pour avis pour dire que
ce texte est arrive bien tard, je lui demande de bien vouloir m'exeuser- mats it sait que je
suis normalement tres loyale vis-a-vis de la commission -, car je vais adopter la meme
position que mon collegue Michel Savin.

Je suis elue en vallee de Seine, ou nous avons beaucoup d'entreprises c1assees Seveso, et
done des PPRT.J'ai en tete plusieurs exemples de communes au se posent des problemes de
delocalisation d'entreprises, avec des situations humaines qui sont tres difficiles a gerer aussi
bien pour les entreprises elles-memes que pour les collectivites territoriales.

C'est pourquoi, a titre personnel, je voterai I'amendement du Gouvernement.

M. Jean-Jacques Filleul. Ce matin, en commission, nous avons suivi M. Ie rapporteur pour
avis, qui a eu raison de deplorer la brievete des delais dont nous avons dispose pour
examiner cet amendement.

Toutefois, et)'espere que M. Cornu ne m'en voudra pas, I'eclairage apporte par M. Ie
seeretaire d'Etat m'amenera, a titre personnel, a voter eet amendement.

Mme la presidente. La parole est a M. Ie secretaire d'Etat.

M. Thierry Mandon,secretaire d'Etat. Je Ie repete, c'est a regret que nous avons ete
conduits a presenter cet amendement a la derniere minute, sans respecter la methode
collaborative que nous souhaitons placer au crellr des processus de simplification.

Malheureusement, en I'occurrence, iI n'y avait pas de bonne solution. Dans la mesure ou
nous avons ete saisis tardivement de situations d'urgence absolue, ou nous avons entendu
les cris d'alarme d'un certain nombre d'etus loeaux qui nous annonc;:aient des catastrophes
pour I'emploi local et les entreprises de leur bassin au 1"r janvier 2015 si aucune initiative
n'etait prise rapidement, nous ne pouvions guere faire autrement.

Je presente, encore une fois, toutes mes excuses a fa commission et au Senat ; nous aurions
vraiment aime pouvoir proceder differemment, mais la necessite de repondre a cette
demande urgente nous a amenes is utiliser la seule fenetre de tir disponible d'ici a la fin de
I'annee 2014.

M. Gerard Cornu,rapporteur pour aVls de la commiSSion du developpement durable. Le
debat nous permet d'avancer.

Chacun I'a compris, je me suis exprime non pas sur Ie fond, mais sur la forme, qui etait
regrettable.

J'ai bien compris les observations de M. Ie secretaire d'Etat, mais aussi les positions de mes
collegues, forgees a partir de situations locales et de leur vecu de terrain.
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maintenant, un nouvel avis. Je veux neanmoins indiquer que, a titre personnel, j'inclinerais
plut6t, a present, pour un avis de sagesse.(Marques d'approbation sur plusieurs travees.}

M. Thierrv Mandon,secretaire d'Etat. C'est dur d'iHre rapporteur !(Sourires.)

M"mela presidente. La parole est a M. Michel Le Scouarnec, pour explication de vote.

M. Michel le Scouarnec. A l'issue de ce debat, au sein du groupe CRC, nous avons change
d'avis : au lieu de nous abstenir, nous voterons pour cet amendement.

Mme la presidente. La parole est a Mme Valerie Letard, pour explication de vote.

Mme Valerie letard. Nous avons entendu les explications de M. Ie secreta ire d'Etat et des
temoignages. Cela montre bien que Ie debat est toujours utile. II est vrai que nous plat;ons Ie
rapporteur dans une position difficile, mais vous avez vous-meme reconnu, monsieur Ie
secreta ire d'Etat, qu'jJ n'etait pas eVident, pour une commission, d'emettre un avis sur un
amendement depose a la derniere minute, car elle ne dispose pas, alors, de tous les
elements susceptibles de l'eclairer. Ces elements, nos echanges en seance ont precisement
permis de les devoiler.

Bien sur, Ie groupe UDI-UC soutiendra l'amendement du Gouvernement, tout en souhaitant
que, a I'avenir, on ne mette plus les commissions dans une telle situation.

Mme la presidente. En consequence, un article additionnel ainsi redige est insere dans Ie
projet de loi, apres ('article 8.


