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Par courrier du 25 juillet 2015, vous avez appele mon attention sur la necessite de renforcer 1a
securite des sites Seveso suite aux actes criminels recents, qui ont eu pour cib1e deux sites industriels.

Le Gouvernement a engage un plan d'actions visant it renforcer 1a surete des etablissements
classes Seveso, c'est-it dire leur protection contre les actes de malveillance. Suite it la table ronde du 17
juillet 2015 organisee par la ministre sur ce theme, une instruction gouvernementale a ete signee Ie 30 juillet
2015 afm de preciser les modalites de mise en reuvre operationnelle de ce plan d'action.

Ainsi, en application de ce plan, chaque etablissement Seveso fera I'objet d'une inspection
avant fin 2015 afin de verifier les prescriptions ICPE en matiere de protection contre les actes de
malve.i-Uanc€-.--Ges-insf>@G-t-ioo-s-se.Fontmi-s@sitprofit pour aborder Ies voies d'ameliorat-ion-de-I-a-protect-ion et
de la surveillance des sites Seveso, notamment en lien avec l'auto-eva1uation qui doit etre realisee par tous
les sites Seve so avant fin octobre 2015, selon un questionnaire pre-etabli au niveau national. Concernant 1es
deux sites Seveso de Donges contr61es par la DREAL, 1a raffinerie TOTAL et Ie site emp1isseur de gaz
ANTARGAZ, je vous confirme que des inspections complementaires sur ce theme seront bien programmees
sur ces sites avant la fin de I' annee 2015.

Des audits interministeriels seront ega1ement realises sur un panel d'etab1issements Seveso afin
d'identifier les bonnes pratiques en matiere de surete et de nourrir Ie retour d'experience.

Je reunirai prochainement les principaux exploitants de sites Seveso et les representants des
federations industrielles, en presence des services police et gendarmerie, des services d'incendie et de
secours, et de la DREAL, afin d'evoquer I'ensemble des questions 1iees it la securite et it la surete des sites
Seveso.

Vne des priorites affichees dans le cadre de cette instruction est egalement, comme vous Ie
soulignez, l'acceleration de I'elaboration et de la mise en reuvre des plans de prevention des risques
technologiques (PPRT). Sur Donges, Ie PPRT concernant les trois sites Seveso, TOTAL, ANTARGAZ et
SFDM, a ete approuve Ie 21fevrier 2014. L'elaboration de ce PPRT a integre, en premier lieu, une demarche
de reduction des risques it la source pour ces trois industriels. Celle-ci a conduit notamment TOTAL it mettre
en place les mesures de maitrise des risques prescrites par arrete prefectoral du 17 fevrier 2014, pour un
budget de 2,5 ME.

Concernant la mise en reuvre operationnelle du PPRT de Donges, Ie dispositif «PARI », Programme
d' Accompagnement aux Risques Industrie1s, en place depuis septembre 2014 it Donges et pour une duree de
trois ans, permet aux riverains, grace it l'intervention d'un operateur logement paye par l'Etat, d'etre
accompagnes et conseilles dans la mise en reuvre des travaux de protection prevus par Ie PPRT.
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Ce soutien logistique et technique, qui s'accompagne d'un financement complementaire volontaire a
hauteur de 10 % de la part des collectivites et des industriels, permet d'ceuvrer a une mise en ceuvre facilitee
pour les habitants de Donges concernes. Les riverains seront ainsi accompagnes financierement pour
l'integralite du montant des travaux obligato ires (dans la limite des plafonds reglementaires).

Afin de vous presenter concretement la mise en ceuvre de ce plan d'action sur votre territoire et de
vous permettre de vous exprimer sur ce dispositif en tant que riverain de sites Seveso, j'ai demande au Sous-
Prefet de Saint-Nazaire qui preside la commission de suivi de site (CSS) de Donges d'inscrire ce point a
l'ordre du jour de la prochaine CSS qui sera programmee d'ici a la fin de I'annee.
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