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COORDINATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS
RIVERAINES DES SITES SEVESO.

______________________

Coordination Nationale 
des Associations Riveraines des Sites Seveso
 chez Michel LE CLER
 1  Le Larron
 44 480 DONGES
 06 18 39 46 65

Objet : Proposition de loi N° 2772
Donges le  17 avril  2020

à Mesdames Messieurs les Député(e)s 
signataires de la Proposition de Loi  N° 2772 
(contrôle et sécurité des sites industriels..)

Madame la Députée, Monsieur le Député ,

De nombreux textes ont été  élaborés après l’accident technologique majeur
qui a touché la ville de Rouen dans la nuit du 26 septembre 2019 suite à
plusieurs explosions entraînant un violent incendie au sein des entreprises
Lubrizol (site classé Seveso seuil haut) et NL Logistique à Rouen.  
Les auditions réalisées par la  mission d’information présidée par Monsieur
Christophe BOUILLON ont fait l’objet d’un rapport parlementaire mis au
vote à l’Assemblée Nationale le 12 février 2020. D’autres contributions ont
été  publiées,  notamment le  rapport  du CGEDD en février  2020  dont  la
mission était de procéder à l’analyse de l’événement sous l’angle technique
et de formuler plusieurs recommandations.
Vous présentez une proposition de loi « renforçant le contrôle et la sécurité
des  sites  industriels  pour  une  meilleure  maîtrise  du  risque  et  une  totale
transparence à l’égard de la population ».



La  Coordination  Nationale  des  Associations  Riveraines  des  Sites  Seveso  a  examiné  attentivement
l’ensemble du document.

Elle formule plusieurs remarques  et /ou interrogations :

- Après chaque catastrophe, chacun y va de sa déclaration et promet aux citoyens une meilleure protection
par un renforcement de la sécurité et de la sûreté des sites industriels. Force est de constater que la loi n°
2003-699 du 30 juillet 2003 que vous rappelez n’est pas à la hauteur des demandes des riverains qui
exigent la réduction des risques à la source et une culture de sécurité industrielle . Vous trouverez jointe à
ce courrier une contribution de notre part en date du 23 janvier 2020 *.
Il  est  clair  que  pour  les  citoyens  que  nous  sommes,  riverains  des  sites  Seveso,  les  travaux  de  la
commission d’enquête Le Déaut présidée par François LOOS en janvier 2002 abordaient plusieurs sujets
de manière plus pertinente (réduction des risques à la source, renforcement massif des moyens de contrôle
et d’expertise, étude de dangers, remise en cause de la méthode probabiliste se substituant à l’approche
déterministe, rendre les sanctions plus dissuasives, renforcement du rôle des membres du CHSCT,….)

- Nous partageons votre constat sur l’insuffisance du nombre d’inspecteurs de la DREAL « noyés au
milieu de multiples missions ». Nous demandons leur complète indépendance les mettant en capacité de
définir des sanctions dissuasives imposées aux industriels et de pouvoir les appliquer complètement. « La
réglementation ne doit faire l’objet d’aucune économie pour permettre la vie à proximité des installations
dangereuses en toute quiétude » , ce qui est loin d’être le cas à ce jour. Cet objectif ne peut être atteint que
si les distances entre sites dangereux et riverains sont suffisantes pour assurer la sécurité de ces derniers.
L’Autorité Administrative Indépendante (AAI) que vous citez doit être déconnectée de l’influence des
services de l’État.

- Vous écrivez : « désormais, plus rien ne doit être comme avant ». Nous ne pouvons que partager cette
déclaration.
Commençons par réécrire une loi faisant appel au vécu des riverains, une loi vidée de tous les principes
tournant le dos à la sécurité due aux riverains et des salariés comme par exemple cette notion de « travaux
économiquement acceptables » ...pour l’industriel.
Nous demandons que la présence des citoyens au sein des différentes instances soit renforcée, que les
participants aux différentes commissions et qui exercent une activité professionnelle puissent être libérés
régulièrement de leur emploi sans perte de salaire notamment.
Nous voulons rappeler que 2,5 millions de riverains sont contraints de vivre auprès des 1362 sites Seveso,
seuil bas et haut confondus mais que leur présence au sein des Commission de Suivi de Site par exemple
est fortement sous estimée. Contraints , oui. nous le sommes ! Soit l’industriel a colonisé de nouveaux
espaces pour étendre son activité, soit les habitants se sont vus délivrer un permis de construire sur des
terrains  jouxtant  le site à risques.  Dans ces conditions,  la dévalorisation du bien immobilier  prive le
propriétaire de s’installer ailleurs dans des conditions comparables.
Il serait intéressant également de savoir pourquoi les sites Seveso seuil bas ne sont pas concernés par un
PPRT ?

- Nous ne reviendrons pas sur ce que vous appelez «développer la culture du risque » notion que nous
contestons et à laquelle nous opposons la « culture de la sécurité industrielle ».(voir courrier joint adressé
le 23 janvier 2020 à Monsieur Christophe Bouillon, président de la commission d’information Lubrizol *)

- l’alinéa 4 de l’article 1er veut mettre l’accent sur la nécessaire transparence destinée à garantir le droit du
public  à  une  information  fiable.  La  loi  (article  29)  propose  la  mise  en  place  d’un  comité  pour  la
transparence mais ne dit mot sur la place qui serait celle des habitants ou de leurs représentants.

Ces quelques lignes n’ont pas la prétention de couvrir l’ensemble de nos commentaires à la lecture de
votre proposition de loi.



Si les propositions formulées par le rapporteur de la mission d’information sur Lubrizol ont été jugées
« trop molles » par le Président de la même commission,  il est  urgent de montrer sa différence et  sa
détermination.
Nous restons disponibles pour une rencontre.

Dans l’attente  de vous lire,  nous vous prions de croire,  Madame la  Députée,  Monsieur le Député,  à
l’expression de notre considération

 Pour la Coordination :

Michel LE CLER – Donges Sylvestre PUECH  - Martigue

Jean François DUPONT - Sénart

Denis  MOLIN – Toulouse Raymond BOZIER – La Rochelle

 * Vous trouverez cette contribution ci- après. Elle est complétée par les remarques que nous avons formulées
depuis cette date ( écriture en italique)

NB : courrier à adresser à:  Coordination Nationale des Associations Riveraines des Sites Séveso
chez Michel LE CLER – 1 LE LARRON – 44 480 - DONGES



COPIE     :  

Monsieur le Président, 

La Coordination Nationale des Associations Riveraines des Sites Seveso a été entendue par les membres 
de la commission d'information  le jeudi 12 décembre 2019. 

Nous avons consulté l'ensemble des 35 comptes rendus issus des travaux. 
Le 35ème  rapport issu de l'audition de Madame Elisabeth BORNE, ministre de la transition écologique et
solidaire le 15 janvier 2020 nous oblige à rappeler un des principes auquel les associations de défense des 
Riverains restent très attachées. A "la culture du risque" répétée à plusieurs reprises par Madame la 
Ministre, par Monsieur BLEIN, député et d'autres encore, qui ne peut que servir les intérêts des industries 
Seveso, la Coordination Nationale porteuse des exigences formulées par les riverain(e)s directement 
concerné(e)s par les dangers et les graves nuisances imposées par les industries polluantes oppose "une 
culture de sécurité industrielle" visant à assurer une plus grande sécurité des habitants riverains de sites 
Seveso. 

Les mots ont un sens. Le risque n'est pas loin d'être l'exact opposé de la sécurité. De plus l'acculturation
aux  risques  n'est  pas  portée  par  les  mêmes  groupes  sociaux  que  l'acculturation  à  la  sécurité.  Pour
l'acculturation aux risques, c'est le riverain qui doit changer de culture, pour l'acculturation à la sécurité,
c'est le législateur, le contrôleur et l'industriel qui doivent changer de culture. 

Dans la culture du risque, en cas d'accident, la charge de la preuve est du côté du riverain, et ce n'est pas
rien.  Mais  pour  la  vie  courante  aussi  les  choses  changent  :  dans  la  culture  de  la  sécurité,  c'est  au
législateur, au contrôleur, à l'industriel d'apporter toujours plus d'attention de formation, de réflexion, de
retour d’expérience, etc. Dans la culture du risque, c'est la résignation du riverain qui est souhaitée. Et
cette résignation ne sert qu'à faire l'économie du coût de l'attention. C'est  l'habituelle externalisation des
coûts des  facteurs de productivité....

 La stratégie des industriels, de la DREAL, de l'état, des assurances, des collectivités locales, etc...  est la
même  :  tous  essaient  de  faciliter  l'acceptation  de  la  présence  industrielle  auprès  des  populations
riveraines. Et l'expression "culture du risque" nous a été très très souvent rétorquée quand nous parlions
de "culture de sécurité". Preuve s'il en fallait une supplémentaire que pour eux comme pour nous les deux
expressions sont loin d'être équivalentes.

Pour finir le risque est la matière première fondamentale du capitalisme. Mais il s'agit du risque financier
normalement, pas plus. Il y a donc comme une sorte de débordement de sens pour faire adhérer le public
cible du risque aux intérêts du « risqueur ». 

Nous souhaitons que vous puissiez tenir compte de ces propos. 

Dans l’attente de vous lire,  recevez, Monsieur le Président, l’assurance de notre considération.


