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COORDINATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS
RIVERAINES DES SITES SEVESO

______________________

A
ASSOCIATION DONGEOISE DES ZONES A RISQUES 
ET DU PPRT.
Adresse courrier     chez :
 Mr BODINIER Stéphane
  12 Passage du Haut Gas
       44480 DONGES

à       Monsieur le PREFET de Loire Atlantique
6, Quai CEINERAY

BP 35515
44035 NANTES Cedex 1

Monsieur le Préfet,

Qu'elles  soient  qualifiées  « attaque  de  nature  terroriste,  acte
malveillant,  intrusion... »  les  exactions  commises  au  sein même des
sites dangereux Seveso démontrent leur perméabilité et leur fragilité
face à des initiatives criminelles.

Parce  que  ces  différentes  tentatives  démontrent  que  ces  espaces
industriels  et  militaires  sont  devenues  des  cibles  économiques  et
humaines, c'est leur sécurité qu'il est indispensable de renforcer tant à
l'intérieur qu'aux abords des industries à risque.

Pour les habitants proches des installations Seveso, pour les salariés qui



y travaillent,  la question de la protection de ces sites se pose de manière urgente.

Pour  la  Coordination  Nationale  des  Associations  Riveraines  des  Sites  Seveso,  la  réduction  des
dangers à la source, maintes fois affirmée est plus que jamais à l'ordre du jour. L'Industriel doit
apporter une réponse précise afin de remédier aux points sensibles susceptibles d'être visés par des
actes de malveillance.

Lors de la table ronde initiée par Madame la Ministre de l'Ecologie, du Développement Durable et
de l'Energie le vendredi 17 juillet 2015, plusieurs sujets ont été abordés notamment les conditions
d'accès aux sites sensibles, les conditions et les modalités de surveillance. Nous notons tout en le
regrettant qu'aucun représentant de riverains de sites Seveo n'était présent à cette rencontre.

Si plusieurs décisions ont été avancées par l’État, nous constatons que peu de propositions ont été
formulées par les représentants des exploitants des sites relevant de la directive Seveso, l'Union des
Industries Chimiques rappelant « son engagement à renforcer les mesures de protection contre les
actes de malveillance dans le cadre d'une démarche volontaire ». Cette précision signifie-t-elle une
absence de contrainte pour l'industriel à renforcer  les mesures de sécurité indispensables pour les
salariés et les riverains ?

Dans le paragraphe 5 du communiqué de Madame la Ministre en date du 17 juillet, le rappel à « la
loi imposant que les riverains et travailleurs soient correctement informés des risques » induit que
les avis qu'ils seraient amenés à formuler soient pris en compte.

Enfin, la volonté affichée par Madame la Ministre d'accélérer l'élaboration des Plans de Prévention
des  Risques  Technologiques  ne  nous semble  pas  répondre  aux exigences  du  moment.  Dans  sa
conférence de presse  en date du 11 avril 2013, Madame BATHO, alors Ministre de l'Ecologie,
annonçait une volonté analogue. Les événements actuels démontrent que les PPRT n'ont en aucune
manière pris en compte cette question de la sécurité des sites Seveso contre le risque terroriste,
considéré par les représentants de l’État comme un « risque peu probable » alors que beaucoup de
sites industriels dangereux sont souvent cantonnés derrière de simples grillages et soumis la nuit à
la surveillance de simples caméras. 
Il nous semble indispensable que les riverains à travers leurs associations puissent être associés à
toute forme de réflexions et connaissent les mesures prises pour assurer leur sécurité.

Dans l'attente de vous lire, nous vous prions de croire, Monsieur le Préfet à l'assurance de notre
considération distinguée.

A Donges le 25 juillet 2015

Le Président Le Vice Président
Stéphane BODINIER Nicolas REDSAND

.


