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A NOTER !
Ce document a été conçu non pas pour être lu d’un seul tenant, mais pour apporter
au lecteur des réponses ciblées en fonction du sujet précis sur lequel il souhaite se
pencher. Ainsi, vous trouverez des répétitions dans différentes parties du document.
Ceci a été fait dans le souci de donner toute l’information nécessaire, notamment
sur les réformes en cours, au lecteur qui consulte uniquement une sous-partie.
Par ailleurs, le sommaire est dynamique, ce qui permet au lecteur d’être renvoyé
directement au sujet qui l’intéresse (maîtrise de l’urbanisation, définition du
vocabulaire, instances de concertation, etc...)

INTRODUCTION

Présentation synthétique et
globale de la thématique
L’émergence du risque industriel
dans la société contemporaine
L’existence de risques est intimement liée à celle de la vie. Les
catastrophes et phénomènes naturels ont rythmé l’évolution
du monde, ont modelé la planète, conditionnant la présence
ou l’extinction des espèces. Avec l’émergence de la civilisation
et plus particulièrement de l’ère industrielle, la notion de
risque n’est plus seulement associée à des phénomènes
naturels, mais peut également être le résultat, la conséquence
des activités humaines. Ces effets ne sont pas uniquement
limités à la sphère humaine, mais entraînent des séquelles,
parfois irréversibles, sur les milieux, les espèces, les éléments
et les équilibres. Situations de menace globale, les risques
sont ainsi au cœur de la problématique de développement
de nos sociétés. Toutes les conquêtes, toutes les avancées,
tous les progrès sont caractérisés par la présence, et donc
la maîtrise, de risques. On peut dire que c’est une tendance
intrinsèque et inéluctable, un résultat du déploiement
ininterrompu de technologies innovantes, en réponse aux
demandes, mais également créant cette demande, des
populations dites modernes.
Historiquement, cette reconnaissance du risque et des
accidents qui en découlent reste récente. Pendant une période
de développement aveugle, la société confiait la maîtrise
des risques aux mains de la science et de la technologie.
L’apparition de catastrophes technologiques importantes a
la fin des années 70 a conduit la société à remettre en cause
la confiance qu’on accordait au progrès technique, à son
aptitude à garantir la sécurité. Par la suite, d’autres accidents
majeurs ont renforcé ce sentiment d’inquiétude, que ce soit
dans l’industrie chimique2 ou nucléaire3. Progressivement,
la société moderne a bien été forcée de reconnaître que le
risque « zéro » n’existait pas en matière technologique. Ces
catastrophes ont fait émerger une culture du risque et de la
sécurité industrielle. Les efforts poursuivis par les industriels
et les pouvoirs publics n’ont cependant pas permis d’éviter la
survenance d’accidents, même récemment4.

Les catégories d’industries
chimiques

un sentiment général d’insécurité pour le présent et de perte
de vision pour l’avenir ». Cette phrase résume parfaitement la
situation actuelle, où les inquiétudes sont justifiées par des
accidents aussi récents que catastrophiques, et les craintes
pour le futur alimentées par un dessaisissement, de la part
des citoyens, de la maîtrise de leur sécurité.

Le petit Larousse définit la chimie comme étant « la
science qui étudie la nature, les propriétés des corps et
les transformations qui peuvent s’y produire ». Elle est
donc à l’origine de nombreuses activités industrielles, et
ceci depuis le 18è siècle : matériaux, textiles, métallurgie,
matières synthétiques, pharmacie, cimenteries nécessaires à
l’édification de bâtiments, ou bien encore engrais, sont autant
de secteurs issus de son application.
Mais ce n’est que plus tard, au 19è siècle, que l’industrie
chimique prend son envol, avec l’émergence de grandes
matières premières minérales : acides sulfurique et
chlorhydrique, soude, ammoniac…qui ont trouvé des
applications diverses dans des secteurs comme la production
de colorants, le développement d’engrais de synthèse,
l’industrie textile…
La seconde grande étape se réalisera au 20è siècle, avec le
développement fulgurant de la carbochimie (ou chimie du
charbon), et de la pétrochimie, qui a permis la diffusion de
nouvelles matières premières et de molécules de synthèse.

Ce défaut d’implication s’explique par le fait que le risque
technologique est une notion complexe, très technique,
aux multiples facettes : chronique ou ponctuel, d’explosion,
de dispersion ou d’incendie, néfaste à l’homme et/ou à
l’environnement, parfois illimité géographiquement, ou
« sans frontières », comme en témoigne la tristement célèbre
catastrophe de Tchernobyl. Il est souvent difficile d’en cerner
les contours, d’en comprendre les enjeux, de concevoir des
solutions pour le maîtriser. Les citoyens, premiers concernés,
se sentent paradoxalement extérieurs au sujet et sont trop
souvent passifs face à la prise de décision. Il faut donc que
la société civile se réapproprie la maîtrise de son destin
industriel et technologique. Pour ce faire, elle doit pouvoir
se familiariser à la culture industrielle, en comprendre les
tenants et aboutissants sans nécessiter une formation
d’ingénieur, bref, être une force de proposition à part
entière. C’est la raison d’être de l’outil qui vous est présenté
aujourd’hui. L’objectif poursuivi est de mettre en place une
dynamique d’information et de sensibilisation de la société
civile et parallèlement de mobiliser et de former les membres
associatifs afin de leur donner les moyens d’agir avec
pertinence dans les multiples instances de concertation.

Chimie minérale, chimie organique,
pétrochimie
On peut répertorier 3 branches principales dans l’industrie
chimique : minérale, organique dont la pétrochimique.

Cette partie introductive va donc s’attacher à familiariser le
lecteur au milieu industriel, en présentant dans un premier
temps les diverses catégories d’industries chimiques (1),
avant de présenter rapidement les différentes manifestations
et effets des risques industriels majeurs, de l’explosion à
l’incendie en passant par la dispersion de substances toxiques
dans les milieux (2).

LA CHIMIE MINÉRALE
Elle est basée sur la transformation
de matières premières banales
comme l’air, l’eau ou les minéraux.
Egalement
appelée
chimie
inorganique, la chimie minérale
concerne les composés qui ne
contiennent pas de carbone, c’està-dire aux composés d’éléments
chimiques appartenant à l’ensemble du tableau périodique
(dit également tableau de Mendeleïev), à l’exception des
composés organiques. Elle permet la synthèse d’acides, de
bases, d’engrais ou la synthèse ou la séparation de gaz.

PRÉCISION :
L’industrie nucléaire ne fait pas partie du cadre d’étude,
car soumise à une réglementation spécifique et non
commune aux autres catégories d’installations classées.

Aujourd’hui le risque est donc un sujet de préoccupation
majeur car l’urbanisation s’est rapprochée des sites industriels
dits « à risque ». Par-là même, la pression sociale en matière
de protection ne cesse de s’accroître, comme en témoigne
le rapport du Conseil Economique et Social sur la prévention
et la gestion des risques technologiques et industriels de
20035. Selon ses termes, « nous vivons aujourd’hui dans un
monde soumis à une pression de changement qui engendre

LA CHIMIE ORGANIQUE
Elle est une branche de la chimie
concernant la description et l’étude
d’une grande classe de molécules
à base de carbone : les composés
organiques. C’est la chimie des
composés du carbone présents
dans les végétaux et les animaux
(biochimie), la houille (carbochimie),
le pétrole et le gaz naturel (pétrochimie).

2 : A titre d’exemple : Seveso en 1976 ; et Bhopal en 1984 : une fuite de 40 tonnes de gaz toxiques de l’usine de pesticides d’Union Carbide à Bhopal
en Inde fait plus de 8 000 morts dans les trois premiers jours et plus de 20 000 en près de 20 ans.
3 : Three Miles Island en 1979, et Tchernobyl en 1986, ou plus récemment (9 août 2004), Fukui, à 320 km au nord-ouest de Tokyo, au Japon. Un accident dans la centrale nucléaire de Mihama provoque la mort de cinq personnes et fait sept blessés.
4 : Voir en ce sens le 10 novembre 2005 : accident de Zeven (Allemagne) usine de biogaz, 4 morts. Ou encore la catastrophe spectaculaire de Buncefield du 11 décembre 2005.
5 : Editions du Journal officiel, 2003, p.II-29
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LA PÉTROCHIMIE
Elle
s’est
considérablement
développée et domine aujourd’hui
largement le paysage industriel
du fait du faible coût d’extraction
du pétrole, de la facilité de
son transport et de la gamme
importante de produits qu’elle
génère.
Les dérivés issus du processus de transformation du pétrole
brut sont pour l’essentiel :
• Les carburants et combustibles : propane, butane, GPL, fioul,
essences, fioul lourd à destination industrielle…
• Les produits servant d’assise à l’industrie chimique :
acétylène, naphta…
• Les huiles lubrifiantes et les solvants (éther de pétrole, white
spirit…)
• Les bitumes et paraffines.
Par ailleurs, la pétrochimie est à l’origine d’une grande
variété d’autres produits finis tels que les explosifs, produits
cosmétiques et pharmaceutiques, caoutchoucs de synthèse,
peintures, matières plastiques… Ces applications sont
donc multiples et prennent une place importante dans les
activités humaines quotidiennes. Partant du constat qu’il
est aujourd’hui difficile (mais pas impossible) de trouver un
bien de consommation courant qui ait été fabriqué sans
faire appel à l’industrie chimique, les avantages et bénéfices
qui en découlent sont aussi nombreux et importants que les
inconvénients et incertitudes quant aux effets des molécules
nouvelles utilisées et dispersées dans notre environnement.
Les risques inhérents à ces activités sont bien évidemment
liés à la toxicité, à l’inflammabilité et l’instabilité des produits
utilisés6. Un facteur de risque dépasse cependant les autres :
la combustion. Plus fréquente, elle peut très facilement
engendrer une explosion, et entraîner également une
dispersion des produits dans l’environnement.

La classification réglementaire :
D, DC, A, AS
ATTENTION : RÉFORME EN COURS
Un
nouveau
régime
intermédiaire
dit
de
« l’enregistrement (E) », situé entre le régime de déclaration
et celui de l’autorisation, se met progressivement en
place. A l’heure où nous rédigeons ce document, les
contours de la réforme ne sont pas clairement définis, et
encore moins son champ d’application. FNE procèdera
donc ultérieurement à une mise à jour de ce document.

6 : Il est possible d’obtenir toutes sortes d’informations utiles sur les propriétés des composés sur le site de l’INERIS, en consultant les « Fiches de
données toxicologiques et environnementales des substances chimiques » : http://www.ineris.fr/index.php?module=cms&action=getContent&
id_heading_object=3 et INRS : Institut National de recherche et sécurité www.inrs.fr
7 : Pour aller plus loin, consulter le décret du 13 avril 2006 : http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.393
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Néanmoins, il convient de préciser que FNE s’est toujours
très vivement opposée à cette réforme, en ce qu’elle
consiste essentiellement à diminuer la « contrainte »
environnementale au nom de la relance économique :
disparition des études d’impact et de dangers, suppression
pure et simple de l’enquête publique, contrôle confié au
privé, etc. L’évaluation environnementale et la prévention
ont été sacrifiées au nom de l’accélération des procédures.
Ce dispositif d’enregistrement a été réfléchi pour un
déclassement de l’essentiel des installations classées
soumises à autorisation et nullement pensé pour un
reclassement de certaines installations classées relevant
actuellement de la déclaration vers le nouveau régime
intermédiaire.
Pour l’essentiel, le régime d’enregistrement ne vise qu’à
satisfaire des revendications anciennes et récurrentes
d’exploitants, sans que le législateur ne l’accompagne
d’une amélioration de la participation et de l’information
des tiers et des élus. Cette réforme sans aucune
contrepartie aggrave donc encore la rupture de l’équilibre
entre les droits des exploitants et les droits des tiers.
Pour plus d’informations sur le régime d’enregistrement
et la position de FNE : http://www.fne.asso.fr/fr/themes/
question.html?View=entry&EntryID=190
Afin de limiter l’occurrence et les conséquences des
accidents industriels, l’Etat a répertorié les établissements
les plus dangereux et les a soumis à réglementation. La loi
de 1976 sur les Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (I.C.P.E) distingue :
• Les installations, ne présentant pas de graves dangers
ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1
du code de l’environnement, mais qui doivent néanmoins
respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en
vue d’assurer dans le département la protection des intérêts
visés à l’article L. 511-1. Celles-ci (500.000) sont soumises
à déclaration (« D ») ; certaines sont soumises à un contrôle
périodique (« DC ») tous les 5 ans7 au maximum. Ce contrôle
est opéré par un organisme de contrôle agréé par le ministère.
• Les installations, plus dangereuses (50.000), soumises à
autorisation (« A ») et devant faire l’objet d’études d’impact
et de dangers ; parmi elles 3000 sont considérées prioritaires
dans le schéma d’actions de la DGPR (Direction Générale de la
Prévention des Risques du Ministère) qui, chaque année, fixe
des priorités d’action à l’inspection des installations classées
et met à disposition des services les moyens nécessaires à leur
mise en œuvre.
• Les plus dangereuses (au nombre de 1200), dites
« installations Seveso » (dont 600 Seveso Seuil Haut ou « Avec
Servitude » ou « AS »), sont assujetties à une réglementation
spécifique.

A titre d’illustration, le site du BARPI8, qui répertorie les
accidents industriels, sorte de « mémoire » du risque
industriel, a enregistré plus de 31 200 accidents entre sa
création en 1992 et l’année 2007.

Cette classification s’opère pour chaque établissement
en fonction de différents critères : activités, procédés de
fabrication, nature et quantité des produits élaborés, stockés...

L’EXPLOSION

Les différents types de risques
industriels majeurs

peut intervenir à la suite d’un choc,
d’un
échauffement,
d’une
augmentation de pression ou bien
encore d’une fuite… Ce phénomène
entraîne
nécessairement
des
risques de traumatismes directs ou
liés à l’onde de choc. L’explosion
provoque en effet une onde de
surpression pouvant déstabiliser les
structures matérielles (projections, effondrement des
bâtiments) et causer des lésions chez l’homme (lésions
internes au niveau des tympans et des poumons,
traumatismes).
Photo : Explosion à l’entreprise Sane le 6 août 19969

De l’explosion à l’incendie,
en passant par la dispersion
Traditionnellement, le risque industriel fait référence à
la notion d’accident. Mais l’accident est trop souvent
appréhendé comme étant un phénomène ponctuel, ce qui
est une erreur d’appréciation dans le domaine technologique.
Le risque peut en effet être chronique, c’est-à-dire issu de
différentes formes de pollutions répétées susceptibles d’avoir
un impact sur la santé des populations ou sur le milieu,
telles que les émissions de composés organiques volatiles
(COV), de métaux lourds (mercure, plomb cadmium…), ou
de substances cancérigènes (PCB), qui s’accumulent parfois
pendant des années dans les organismes ou l’environnement.
Les risques d’accidents sont quant à eux mieux connus
et plus redoutés. Pouvant entraîner des répercussions
immédiatement visibles ou perceptibles sur l’environnement
ou les personnes, la préoccupation des pouvoirs publics sur
ce sujet est plus poussée, car ils entraînent des réactions bien
plus « épidermiques » de la société civile, contrairement aux
pollutions chroniques. Ces accidents sont la conséquence
directe de l’exploitation de produits et/ou de procédés
dangereux susceptibles d’être à l’origine d’inconvénients
ou de situations accidentelles : c’est ce qu’on appelle
les «risques technologiques», notion définie au niveau
communautaire par la directive n°82/501/CEE du 24 juin
1982 dite Seveso I : un « événement tel qu’une émission, un
incendie, ou une explosion d’importance majeure, résultant
de développements incontrôlés survenus au cours de
l’exploitation d’un établissement couvert par ladite directive,
entraînant un danger grave, immédiat ou différé, pour
l’homme à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement, et/ou
pour l’environnement, et faisant intervenir une ou plusieurs
substances dangereuses ».
Le risque industriel majeur est l’événement accidentel qui se
produit sur un site industriel et entraîne des conséquences
immédiates et graves pour le personnel, les populations
avoisinantes, les biens ou l’environnement. Il se décline en
plusieurs manifestations : l’explosion, l’incendie, la diffusion
ou dispersion, dans l’air, le sol ou les eaux, de produits toxiques
et dangereux pour les populations avoisinantes ou au-delà
(les nuages toxiques ne connaissent pas les frontières). Ces
effets sont caractérisés par leur nature et par leur intensité.

L’INCENDIE
entraîne des risques de brûlures et/
ou d’asphyxie, il est le plus souvent
lié à l’embrasement de produits
inflammables utilisés sur un site,
notamment sur les sites de stockage
de produits pétroliers ou assimilés.
L’exposition des personnes peut
leur provoquer des brûlures à des
degrés variables, en fonction de la
distance à laquelle elles se trouvent, et de l’intensité du
rayonnement thermique.
Photo : Incendie du centre de dépôt de carburant de Buncefield
le 11 décembre 2005, 150 000 tonnes d’essence, de gazole et de
kérosène 10
LA DISPERSION
dans l’air (le nuage toxique), le sol
ou les eaux, de produits dangereux
entraîne quant à elle des risques
d’intoxication
par
inhalation,
ingestion ou contact. Sur ce dernier
risque, il est important de relever le
caractère chronique : les effets ou
conséquences sont ici étalés dans le
temps, la pollution du sol peut en
effet perdurer des années et polluer gravement les cultures
présentes sur ces sols, ou bien encore les nappes phréatiques.
Les biotechnologies peuvent également être à l’origine de ces
risques en raison de la dissémination de micro-organismes
pathogènes en provenance de laboratoires ou OGM dont on
ne connaît pas les effets à long terme sur l’homme et
l’environnement.
Photo : nuage de chlore à Saint-Just-Saint Rambert, Loire, le 31
mars 2005

8 :  Visitez le site : http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/
9 :  Source : www.sdis54.fr/article.php3?id_rubrique=149
10 : Source : www.herts.police.uk/about/buncefield_incident.htm.
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Il existe par ailleurs des types particuliers de phénomènes
accidentels : le « Boil over » (Boule de feu) et le « B.L.E.V.E. »
(Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion)
LE BOIL OVER OU « BOULE DE FEU »
C’est un phénomène qui intervient
lorsque de l’eau contenue dans un
bac d’hydrocarbure en partie basse
se vaporise sous l’effet de la chaleur.
Il s’agit d’une projection de la masse
d’hydrocarbures contenue dans le
récipient sous forme de boule de
feu.12
LE BLEVE
(BOILING LIQUID EXPANDING VAPOR EXPLOSION)
Le BLEVE peut être défini en
première approche comme une
vaporisation violente à caractère
explosif, consécutive à la rupture
d’un réservoir contenant un liquide
à une température significativement
supérieure à sa température
normale d’ébullition, à la pression
atmosphérique.13
Le risque zéro n’existe pas. A ces risques pris séparément vient
s’ajouter un risque potentiel et plus grave : l’effet « domino ».
Ce phénomène redouté se produit dans les sites qui abritent
plusieurs installations. C’est l’action d’un phénomène
dangereux affectant une ou plusieurs installations d’un
établissement qui pourrait déclencher un autre phénomène
sur une installation ou un établissement voisin, conduisant à
une aggravation générale des effets du premier phénomène.
Pour mieux comprendre le mécanisme, il suffit d’imaginer
l’explosion d’une bouteille de gaz suite à l’incendie d’un
entrepôt de papier.
Les effets peuvent alors être dévastateurs. On peut donc
dire que chaque risque (explosion, incendie, dispersion), est
largement susceptible d’en entraîner un, voire deux autres :
une explosion peut très facilement engendrer un incendie qui
lui-même « libère » des vapeurs toxiques dans l’air, comme
ce fut le cas à Buncefield, où l’embrasement des citernes de
carburants a provoqué la formation d’un gigantesque nuage
toxique visible depuis…l’espace !

11 : Source : http://www.pompiers.fr/index.php?id=328
Nuage toxique de Buncefield vu par satellite !11
12 : Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Boil_over
13 : Source : Wikipédia.org ; plus d’infos ?  Suivez le lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Bleve
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DEUX TYPES DE CONFIGURATIONS PRÉDOMINENT
Les risques sont généralement regroupés et concentrés
dans des bassins où plusieurs établissements coexistent.
Cette configuration s’explique par l’interdépendance
(fonctionnelle) de certaines unités au sein d’une même usine.
Il existe un scénario qui peut accroître potentiellement, et
considérablement, la gravité d’un évènement :
l’effet domino (voir ci-dessus).
Cependant, certains sites industriels « à hauts risques »
peuvent être implantés de manière isolée. Quelle que soit
la situation, tous sont régis par les mêmes réglementations,
mais les risques varient en fonction des produits utilisés ou
fabriqués.

afin de déterminer les effets associés qui se manifestent par
des chocs et des commotions (lésions aux tympans, poumons,
etc.) ;
LES EFFETS TOXIQUES
résultent de l’inhalation d’une substance
chimique toxique (chlore, ammoniac, phosgène,
etc.), suite à une fuite sur une installation. Les
effets découlant de cette inhalation peuvent
être, par exemple, un œdème du poumon ou
une atteinte au système nerveux.
Face à l’ensemble de ces risques, la prévention reste la
meilleure des stratégies !

Les principaux « générateurs » de risques sont
classiquement regroupés en deux grandes familles :
• Les industries chimiques dont l’activité est principalement
de créer des produits chimiques de base, des produits destinés
à l’agroalimentaire (engrais), les produits pharmaceutiques et
de consommation courante (eau de javel, solvants, etc.) ;
• Les industries pétrochimiques produisent l’ensemble
des produits dérivés du pétrole (essences, goudrons, gaz de
pétrole liquéfié, voir ci-après).
Tous ces établissements sont des établissements fixes qui
produisent, utilisent ou stockent des produits répertoriés
dans une nomenclature spécifique.

Les catégories d’effets
On distingue trois, et seulement trois, types d’effets sur
les personnes et les biens.
En préambule, il convient de rappeler que l’intensité des
effets varie en fonction de la violence de l’accident et de la
distance à laquelle on s’en trouve.
LES EFFETS THERMIQUES
sont liés à la combustion d’un produit
inflammable ou à une explosion ; les
conséquences pour l’homme sont bien
évidemment des brûlures allant du 1er au 3ème
degré ;
LES EFFETS MÉCANIQUES
sont liés à une surpression, résultant d’une onde
de choc (déflagration ou détonation), provoquée
par une explosion. Celle-ci peut être issue d’un
explosif, d’une réaction chimique violente, d’une
combustion violente (combustion d’un gaz),
d’une décompression brutale d’un gaz sous pression
(explosion d’une bouteille d’air comprimé par exemple) ou de
l’inflammation d’un nuage de poussières combustibles. Pour
ces conséquences, les spécialistes calculent la surpression
engendrée par l’explosion (par des équations mathématiques),
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PROBLÉMATIQUE

Problématique générale : La
notion de toxicité et la notion
d’installation classée pour la
protection de l’environnement
Pour bien comprendre la thématique générale des risques
industriels en France, il convient bien évidemment de cerner
les différentes notions qui s’y rattachent. Les inondations,
classées en risque majeur naturel, sont malheureusement
des sujets connus par le citoyen français, soit parce qu’il a
été touché directement lui-même, soit parce que l’actualité,
chaque année, fait qu’une zone du territoire est concernée.
Les reportages des médias sont là pour nous le faire vivre
quasiment en direct.
A l’opposé, le risque majeur industriel ayant une fréquence
rare en tout cas sous la forme de catastrophe, pour ne pas
dire rarissime, il ne faisait pas l’objet habituel d’information au
journal télévisé par exemple …
Bien sûr, on a parlé des accidents de Seveso (10 juillet 1976)
et Bhopal (3 décembre 1984) quand ils ont eu lieu, mais cela
remonte à des années et c’était loin de chez nous. Nous avons
bien eu quelques accidents industriels en France dont on a
parlé, par exemple à Feyzin le 4 janvier 1966, mais cela date
et le bilan dans ce cas précis de 18 morts et 84 blessés n’a pas
permis d’en tirer toutes les leçons.
Le sujet du « risque industriel » était donc abordé surtout
entre spécialistes et parfois avec un souci d’informer les
populations riveraines par le biais d’espaces de concertation,
d’information tels les S3PI (Secrétariat Permanent à la
Prévention des Pollutions Industrielles) par exemple, jusqu’au
21 septembre 2001.
Là, l’explosion sur le site Grande Paroisse à Toulouse a fait
changer notre univers. La catastrophe AZF comme elle
est couramment appelée engendre un réveil massif de la
population et des médias.
Rappelons-nous non seulement la réalité de la catastrophe
mais aussi les dizaines de milliers de personnes qui vont
défiler à Toulouse en disant « Plus jamais ça, ni ici, ni ailleurs! »
Dans la réalité l’accident industriel n’est pas si rare que cela
mais il n’a pas forcément un impact lourd. Pour la seule
année 2007, 985 accidents survenus en France et, en 2002,
333 accidents parmi les plus graves ou les plus significatifs à
l’étranger ont été enregistrés dans la base de données ARIA1.
Le danger et le risque sont donc extrêmement liés à la notion
de toxicité, toxicité des produits utilisés, transportés ou
fabriqués dans les installations présentes sur nos territoires,
que cette toxicité soit aiguë ou chronique. Cette idée de
toxicité trouve toute sa signification aussi bien en matière
de risque industriel que pour les sites et sols pollués, comme
pour le transport des matières dangereuses. Il est donc
nécessaire de bien la comprendre.

d’entretiens,
engrais,
textiles,
circuits
électriques,
cosmétiques…Aujourd’hui, on les retrouve dans plusieurs
composants de notre environnement : milieux aquatiques (de
surface et souterrains), atmosphère, sols et sous-sols…on a
récemment relevé des quantités très inquiétantes de mercure
dans les glaces polaires, là où l’activité humaine n’a pourtant
presque aucune emprise. Ils sont aussi largement répandus
dans nos maisons, nos appartements. Bref, ils sont partout.

La notion de toxicité
Plusieurs centaines de milliers de substances chimiques de
synthèse, nécessaires à l’alimentation ou au fonctionnement
des industries chimiques, transitent sur le sol européen,
dans des quantités qui dépassent la tonne pour chacune
d’elle sur une année. Ces produits ou molécules se
dispersent et s’accumulent fréquemment dans notre
environnement, les organismes vivants, sans se dégrader,
faisant d’eux des polluants « persistants ». On appelle ce
phénomène la « bioaccumulation ». Les données sanitaires
et environnementales sur leurs effets à long terme ne
sont disponibles que partiellement, et que pour certaines
substances. Néanmoins, la connaissance sur la toxicité devrait
largement s’étoffer avec l’entrée en vigueur du règlement
REACH sur le territoire européen2.

La notion d’installations classées
pour la protection de l’environnement
DÉFINITION D’UNE ICPE
Le terme générique Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement (ICPE) désigne toute
installation industrielle ou agricole dont l’activité et les
produits utilisés ou stockés sont susceptibles d’occasionner
des gênes, troubles, nuisances, des pollutions ou des risques
pour les populations, l’environnement, ou les biens.

On distingue traditionnellement deux formes de toxicité :
la toxicité aiguë et la toxicité chronique.

Plus largement, selon l’article L511-1 du Code de
l’Environnement, les installations classées sont les « usines,
les ateliers, les dépôts, les chantiers, et d’une manière générale
toutes les installations exploitées ou détenues par toute personne
physique ou morale, publique ou privée, pouvant présenter des
dangers ou des inconvénients pour la commodité, la santé, la
sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, l’environnement, la
conservation des sites et des monuments, ainsi que des éléments
du patrimoine archéologique. »

LA TOXICITÉ AIGUË
Littéralement, il s’agit de la toxicité induite par l’administration
d’une dose unique et massive de toxique, susceptible d’avoir
des conséquences mortelles pour un être vivant. Toutes les
substances chimiques ont intrinsèquement une toxicité
directe ; cette caractéristique a trouvé des illustrations
malheureuses au travers de nombreuses catastrophes
industrielles : Seveso en 1976 ; Bhopal en 1984. La toxicité
aiguë se manifeste aussitôt après une surexposition. Les
troubles qui y sont liés sont de plusieurs ordres : respiratoires,
gastriques, cutanés, nerveux…pouvant aller jusqu’au décès
des personnes exposées3.

Le classement d’une exploitation en installation classée
pour la protection de l’environnement4 impose à celle-ci
des contraintes réglementaires dans le but de prévenir tout
impact sur l’environnement, en imposant des prescriptions
particulières : l’analyse des dangers et risques encourus,
l’étude et la détermination des impacts engendrés par sa
simple présence et fonctionnement, ou encore des limites
d’émissions polluantes…

LA TOXICITÉ CHRONIQUE
Ou « à long terme ». L’idée ici est que les polluants de nature
chimique persistent dans le milieu, n’ayant pas ou peu de
propension à être « biodégradables » (mercure, PCB…). Ils
s’accumulent ainsi parfois pendant très longtemps dans les
organismes, et ceci tout au long de la chaîne alimentaire
(et en plus grande quantité au sommet de la chaîne qu’à sa
base). Les effets à long terme de ce type d’exposition, même
à des doses infimes, sont pernicieux car ils se déclenchent
avec retard : cancers, atteintes à la fertilité, perturbation des
systèmes nerveux et immunitaire, du système de régulation
hormonale…

LES DIFFÉRENTES FORMES DE RISQUES DITS
« TECHNOLOGIQUES »
ATTENTION : RÉFORME EN COURS
Un
nouveau
régime
intermédiaire
dit
de
« l’enregistrement (E) », situé entre le régime de
la déclaration et celui de l’autorisation, se met
progressivement en place. A l’heure où nous rédigeons
ce document, les contours de la réforme ne sont
pas clairement définis, et encore moins son champ
d’application. FNE procèdera donc ultérieurement à une
mise à jour de ce document.

Le problème est que ces produits sont très largement
répandus, dans nos biens de consommation courants.
Ils rentrent dans la composition des plastiques, produits

1 : Pour aller plus loin : http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/   
2 : La nouvelle réglementation européenne sur les substances chimiques (REACH) a été adoptée en décembre 2006. L’acronyme REACH correspond
à enregistrement, évaluation, autorisation et restrictions relatifs aux substances chimiques. REACH est entré en vigueur le 1er juin 2007. Les entreprises qui produisent ou importent plus d’une tonne d’une substance chimique par an devront l’enregistrer dans une base de données centrale
gérée par la nouvelle agence européenne des produits chimiques, ce qui permettra sensiblement d’améliorer la culture du risque en Europe. Plus
d’infos ? Suivez les liens : http://ec.europa.eu/enterprise/reach/index_fr.htm et http://www.ecologie.gouv.fr/-REACH-.html
3 : La catastrophe de Bhopal a engendré 2500 décès en quelques heures.
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Néanmoins, il convient de préciser que FNE s’est toujours
très vivement opposée à cette réforme, en ce qu’elle
consiste essentiellement à diminuer la « contrainte »
environnementale au nom de la relance économique :
disparition des études d’impact et de dangers, suppression
pure et simple de l’enquête publique, contrôle confié au
privé, etc. L’évaluation environnementale et la prévention
ont été sacrifiées au nom de l’accélération des procédures.
Ce dispositif d’enregistrement a été réfléchi pour un
déclassement de l’essentiel des installations classées
soumises à autorisation et nullement pensé pour un
reclassement de certaines installations classées relevant
actuellement de la déclaration vers le nouveau régime
intermédiaire.
Pour l’essentiel, le régime d’enregistrement ne vise qu’à
satisfaire des revendications anciennes et récurrentes
d’exploitants, sans que le législateur ne l’accompagne
d’une amélioration de la participation et de l’information
des tiers et des élus. Cette réforme sans aucune
contrepartie aggrave donc encore la rupture de l’équilibre
entre les droits des exploitants et les droits des tiers.
Pour plus d’informations sur le régime d’enregistrement
et la position de FNE : http://www.fne.asso.fr/fr/themes/
question.html?View=entry&EntryID=190
D’une manière simplifiée, la politique de prévention des
risques technologiques en France distingue 4 types de
risques différents :
Les risques industriels avec 3 niveaux de dangerosité, et 3
régimes correspondants :
- Les installations, assez dangereuses ou polluantes, soumises
à simple déclaration (D) en préfecture. Cette déclaration,
qui est une notification, consiste à faire connaître au préfet
l’activité de l’établissement (le préfet délivre alors un
récépissé de déclaration) et à respecter des prescriptions qui
sont standardisées. Comme il a été dit plus tôt, certaines de
ces installations sont soumises à un contrôle périodique (DC).
- Les installations, plus dangereuses, soumises à autorisation
(A) et devant faire l’objet d’études d’impact et de dangers.
La procédure d’autorisation débute par la constitution d’un
dossier de demande d’autorisation, dressé par l’exploitant, où
figurent l’étude d’impact et l’étude de dangers (qui comporte
une analyse détaillée de risques). Ces deux documents sont
fondamentaux. Ils explicitent la manière dont le projet a
été conçu, justifient les mesures de prévention proposées
et donnent une évaluation des incidences que l’exploitation
entraînerait pour l’homme, l’environnement et les biens
en situation normale et en cas d’accident. Le dossier est
ensuite instruit par les services du préfet, soumis à diverses
consultations (notamment consultation des collectivités) et à
l’enquête publique. La procédure se clôt par la délivrance (ou

3 : La catastrophe de Bhopal a engendré 2500 décès en quelques heures.
4 : Classification conditionnée par la nomenclature des installations classées, voir la fiche synthétique « Nomenclature des ICPE »
5 : Plus de précisions sur POI/PPI dans la fiche « SEVESO » de la partie 5
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LES ENJEUX

le refus, rarissime) de l’autorisation sous la forme d’un arrêté
du préfet qui contient les prescriptions (par exemple pour
les rejets : les valeurs-limites de concentrations et de flux des
divers polluants) que doit respecter l’industriel. Par rapport
aux prescriptions de la déclaration qui sont standardisées, les
prescriptions de l’autorisation sont élaborées au cas par cas,
sur mesure. Cependant, des arrêtés ministériels peuvent fixer
les dispositions minimales que doivent reprendre les arrêtés
d’autorisation.
- Enfin, les installations les plus dangereuses, ou
«installations Seveso». Il faut ici en préalable opérer une sousdistinction entre les SEVESO seuil « bas », qui sont soumises
au régime d’autorisation bien que considérées comme
SEVESO, et les SEVESO seuil « haut », ou Avec Servitudes, ou
« AS ». Ces dernières sont assujetties à une réglementation
spécifique, plus contraignante, à cause de l’impact potentiel
sur le voisinage en cas d’accident : certains scénarios
d’accident peuvent avoir des effets en dehors des limites
de l’établissement. C’est pourquoi, par arrêté préfectoral,
les terrains environnants susceptibles d’être touchés par
les effets d’un accident majeur sont restreints dans leur
utilisation en fonction des dangers encourus : interdiction
des établissements recevant du public, interdiction totale de
construction…
Les règles applicables à l’ensemble de ces sites sont
particulièrement strictes en termes de sécurité (Plan
d’Opération Interne, Plan Particulier d’Intervention5,
surveillance accrue…). Par ailleurs, leurs exploitants ont
l’obligation d’assurer a minima tous les 5 ans l’information
du public afin que le voisinage sache comment réagir en cas
d’alerte.

Le maintien de l’activité et la
protection des personnes, de
l’environnement, et des biens

NOTE RAPIDE SUR LES ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX
Les arrêtés préfectoraux imposent, par le biais des
prescriptions, les obligations réglementaires auxquelles
les industriels doivent se soumettre dans le but de
protéger les hommes et l’environnement contre les
nuisances et/ou les risques de pollution et d’accident.
Les arrêtés préfectoraux et les réglementations générales
applicables délimitent donc un cadre juridique et
technique strict dans lequel l’industriel peut évoluer tout
en assurant une protection de l’environnement et des
individus.
Pour chaque site donné, un arrêté est pris par le Préfet,
sur proposition de l’Inspection des Installations Classées
par le biais du rapport de l’Inspection. Dans le cadre
d’une enquête publique, ce rapport, outre l’avis de
l’Inspection des Installations Classées, synthétise les avis
des différents services de l’Etat (DDE, DDAF, DDASS, Police
de l’eau...) susceptibles d’être concernés par le dossier,
ainsi que l’avis du commissaire enquêteur à l’issue de
l’enquête publique.

instances directement concernées. Le risque est le résultat
de la confrontation entre la probabilité d’occurrence du
phénomène et sa gravité (voir ci-après6).

Définitions préalables des concepts et
des pratiques
L’ALÉA, L’ENJEU, LE RISQUE
En matière de risque industriel, plusieurs notions méritent
une attention particulière. Il s’agit, dans un premier temps,
de bien définir l’aléa, l’enjeu, et le risque. Ces trois notions
sont très liées, au point qu’elles peuvent parfois être délicates
à délimiter, ou à appréhender.
L’aléa est la probabilité d’occurrence du phénomène
accidentel se produisant sur un site industriel, associée aux
effets que l’accident produirait. Lié à la notion de hasard, l’aléa
exprime, en d’autres termes, la mesure de la probabilité d’une
situation, d’un événement ou d’une causalité quelconque.
L’aléa est donc, pour un type d’accident donné, l’expression
de la combinaison « probabilité d’occurrence/effets ».
Il est spatialisé et peut être cartographié. L’aléa, croisé
avec les données sur les enjeux vulnérables (populations,
infrastructures) sert à définir le risque.
La notion d’enjeu regroupe l’ensemble des personnes
susceptibles d’être affectées physiquement (et moralement
dans certains cas, comme à Toulouse suite à AZF, où le
traumatisme psychologique reste très présent chez les
habitants), ainsi que les biens, par un phénomène naturel ou
technologique. Le risque est la combinaison de l’aléa et des
enjeux (un explosif dans le désert n’est pas un risque alors que
placé dans une zone urbanisée, il en devient un).

Le transport de matières dites dangereuses concerne
les modes de transports routiers, ferroviaires et maritimes.
Cependant, le transport du pétrole et des produits pétroliers
par voie maritime peut représenter un risque de catastrophe
écologique plus important, comme plusieurs accidents l’ont
tristement illustré.

Autrement dit : Comment concilier le maintien et le
développement des activités industrielles avec la protection
des personnes, des biens et de l’environnement ?
Les enjeux de la maîtrise des impacts industriels sont
donc :
- La protection de la santé des riverains face aux expositions
de toutes natures (explosion, incendie, diffusion de
substances toxiques)
- La préservation de l’environnement face aux impacts
ponctuels issus d’une défaillance, d’un accident (rejets dans
l’eau, l’air, les sols)
- La protection des biens

En ce qui concerne le risque rupture de barrage, une
réglementation spécifique existe en France.
Le risque nucléaire est souvent associé à l’accident de
Tchernobyl, mais aussi aux pollutions et aux contaminations
liées au fonctionnement des installations nucléaires, aux
déchets....

Le risque industriel majeur est la conséquence d’un aléa
d’origine technologique, dont les effets peuvent concerner
un grand nombre de personnes, engendrer des dégâts
importants et dépasser les capacités de réaction des

«Le risque technologique majeur se définit comme la survenue
soudaine, inopinée, parfois imprévisible, d’une agression
d’origine technologique et dont les conséquences pour la
population sont dans tous les cas tragiques en raison du
déséquilibre brutal entre besoins et moyens de secours
disponibles»
(Haroun Tazieff)
LA DISTINCTION « DANGER »/ « RISQUE »
Viennent ensuite deux autres notions absolument
fondamentales qui, de prime abord, semblent évidentes :
le danger et le risque. Ce sont pourtant de faux amis, en ce
sens que ces notions sont cette fois encore très proches, et
peuvent présenter des difficultés dans leur définition ou des
ambiguïtés dans leur compréhension.

6 : Source : Prim.net
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Le Danger
Littéralement, le danger est la propension, ou faculté,
intrinsèque d’une substance (butane, chlore,...), d’un système
technique (chaudière, gaz sous pression…) ou d’une situation
physique à provoquer des dommages pour la santé et/
ou pour l’environnement. L’on attribue ainsi à la notion de
« danger » les notions d’inflammabilité ou d’explosivité, de
toxicité, de caractères infectieux inhérents à un produit et
celle d’énergie disponible (pneumatique ou potentielle) qui
caractérisent le danger.
C’est donc une caractéristique indissociable de l’élément
en question. Ainsi, une falaise est dangereuse par nature,
car sa configuration expose l’homme qui s’y promène à une
chute et donc à des dommages :

DANGER

DANGER = CARACTERISTIQUE INTRINSEQUE
A noter cependant, pour bien comprendre la notion de
« danger » que le fait que la falaise, de par sa configuration,
représente un danger n’a quelque part aucune importance
tant que l’homme ne se rapproche pas trop de la falaise.
Autrement dit, il n’encourt un « risque » que s’il se rapproche
du danger, que s’il se promène au bord de la falaise.
Le risque
Le risque est la probabilité de survenance d’un dommage
résultant d’une exposition à un phénomène dangereux
(l’homme se rapproche de la falaise).
RISQUE = PROBABILITE x GRAVITE
Important : Le risque fait appel à deux notions distinctes.
C’est la combinaison de la probabilité d’occurrence d’un
événement redouté (incident ou accident) et la gravité de ses
conséquences sur des enjeux présentés. Le risque désigne
donc un danger bien identifié associé à l’occurrence d’un
événement (ou série d’événements) connu et parfaitement
descriptible, dont on ne sait pas s’il se produira mais dont on
sait qu’il peut se produire (parce que déjà observé).

Deux moyens principaux :
- la prévention du risque
- la maîtrise de l’urbanisation
autour des sites industriels à
risques

des installations classées, qui va l’instruire. Il a pour objet
de rendre compte de l’appréhension, par l’exploitant, des
risques de ses installations, et précise l’ensemble des mesures
de maîtrise des risques mises en œuvre à l’intérieur de
l’établissement. Cette politique interne a pour but de réduire
le risque à l’intérieur et à l’extérieur du site, à un niveau jugé
« acceptable » par l’exploitant, et l’inspection des installations
classées. Les mises à jour de ce document prennent en
compte les évolutions des technologies et de leur mode
d’exploitation, ainsi que les modifications de l’environnement
et du voisinage, notamment à l’occasion des réexamens
imposés par la réglementation.

Méthode d’évaluation et prévention du
risque
LES ÉTUDES DE DANGERS : UN DOCUMENT CENTRAL ET
DÉTERMINANT DANS LA PRÉVENTION DES RISQUES
OBJET de l’étude de dangers : Les exploitants de sites
industriels mettent en place, en vertu de la réglementation,
des processus d’analyse de risques afin, premièrement,
d’identifier et évaluer les risques présentés par leurs
installations pour ensuite mettre en place des mesures de
prévention et de protection adaptées aux caractéristiques
principales de ces risques.
Les mesures de prévention visent à baisser la probabilité
de réalisation d’un phénomène dangereux. Les mesures de
protection n’ont pas pour effet de baisser la probabilité, mais
de réduire ou limiter la gravité les effets d’un événement sur
les personnes ou les biens, et l’environnement.

DÉCRET 77-1133 MODIFIÉ (ART. 3,5°):
« Elle justifie que le projet permet d’atteindre, dans des
conditions économiquement acceptables, un niveau de
risque aussi bas que possible, compte-tenu de l’état des
connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de
l’environnement de l’installation. »

Raisons d’être de l’étude de dangers : Le processus
conduisant à la rédaction de l’étude de dangers doit servir à :
- Identifier, appréhender les dangers présentés par une ICPE,
et caractériser leurs conséquences ou effets ;
- Estimer les effets bénéfiques des mesures de sécurité sur la
maîtrise des risques associés ; on parle ici de « barrières de
prévention et/ou de protection ».
La question que l’on se pose ici est donc : « Les mesures prises
sont-elles adaptées, efficaces et suffisantes ? »
- Ordonner les différents événements accidentels susceptibles
de survenir dans l’ICPE, en fonction de leur probabilité
d’occurrence et de leur gravité ;
- Etre le document de référence autour duquel la concertation
va se dérouler (avec les riverains de l’installation, au travers
des CLIC et des PPRT notamment).

ART. L.512-1 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT:
« [L’étude de dangers] précise les risques auxquels
l’installation peut exposer, directement ou indirectement,
les intérêts visés au L.511-1 du code de l’environnement
en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe à
l’installation. Le contenu de l’étude de dangers doit être
en relation avec l’importance des risques engendrés par
l’installation.
En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une
analyse de risques qui prend en compte la probabilité
d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents selon
une méthodologie qu’elle explicite.
Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la
probabilité et les effets de ces accidents. »

Par ailleurs, l’étude de danger conditionne un ensemble de
prescriptions réglementaires dont le caractère contraignant
est proportionnel aux risques identifiés par l’étude. Son
contenu doit donc permettre de :
- Autoriser et réglementer la ou les installations dont elle est
l’objet ; elle doit donc être intelligible ;
- Procéder à l’information préventive sur les risques pour les
riverains exposés, mais aussi en interne (personnel de l’usine
et sous-traitant) ; l’information technique doit donc être
accessible à tous.
- S’approprier les enjeux (par la société civile) et en
discuter lors des CLIC, Comités Locaux d’Information et de
Concertation ;
- Servir de base à la définition de mesures d’urbanisme à
l’extérieur du site (servitudes d’utilité publique, Plans de
Prévention des Risques Technologiques, PPRT) ;
- Élaborer les plans d’urgence : les plans particuliers
d’intervention (PPI) et les plans d’opérations internes (POI).

Sujet des études de dangers : Ces études concernent
les dangers et risques intrinsèques aux produits utilisés
(particularités physico-chimiques, stabilité…), aux procédés
et technologies mis en œuvre ou dus à la proximité
d’autres risques d’origine interne ou externe à l’installation
(présence d’habitations, d’autres installations classées ou
d’établissement recevant du public).
Une étude de dangers est donc une traduction dans un
support papier des résultats de l’analyse de risques. Ce
document, clé de voûte de la politique de prévention et de
maîtrise des risques, est destiné principalement à l’inspection
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LE BUT D’UNE ÉTUDE DE DANGERS est donc, dans
un premier temps, de finaliser une analyse des risques
potentiels engendrés par la présence d’une installation.
Une fois ces risques identifiés, il devient alors plus aisé
d’établir les principaux scénarios d’accidents et de leurs
conséquences. Il y a donc 5 phases dans cette analyse des
risques :
1 – identification des dangers
2 – estimation de leur probabilité d’occurrence
3 – estimation de la gravité des dommages occasionnés
4 – caractérisation des mesures de prévention et
protection
5 – quantification et hiérarchisation des risques résiduels
(voir ci-après)

COMMENT SE PRÉSENTE UNE ÉTUDE DE DANGER ?
Une étude de dangers pour une installation mettant en œuvre
des procédés (en particulier de la chimie et du raffinage) est
typiquement composée des parties suivantes :
- une présentation générale de l’étude associée à un résumé ;
- une description de l’environnement de l’établissement ;
- une description de l’établissement lui-même ;
- une description de l’installation étudiée ;
- une analyse des risques et des mesures de prévention, qui
comprend une étude des principaux scénarios d’accidents et
de leurs conséquences ;
- des annexes.
COMMENT SE PRÉSENTE L’ANALYSE DES SCÉNARIOS
D’ACCIDENT ?
L’analyse des scénarios d’accident est traduite graphiquement
sous la forme d’un « nœud papillon » (exemple ci-dessous).
Dans ce schéma, pour un même événement redouté central
(ERC), chaque scénario d’accident particulier correspond
en fait à chaque chemin conduisant d’un événement
initiateur jusqu’à l’apparition de dommages. Ainsi, plusieurs
scénarios peuvent mener à un même phénomène dangereux
pouvant conduire à un accident (majeur) : on dénombre
autant de scénarios qu’il existe de combinaisons possibles
d’évènements y aboutissant.
Trois éléments viennent ensuite permettre d’établir le niveau
de risque résiduel (qui est tout simplement le risque qui
subsiste après que des mesures de prévention ont été prises) :
- L’estimation de la fréquence d’occurrence des événements
initiateurs d’accident (la probabilité que l’évènement se
produise sur une période donnée) ;
- L’évaluation de la disponibilité des barrières de prévention
(dispositifs techniques ou présence humaine permettant
de détecter un écart et d’interrompre le déroulement du
scénario) ;
- L’évaluation de l’efficacité des barrières de protection
(dispositifs permettant de réduire l’effet de l’événement
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redouté sur des personnes ou des équipements).
A partir de cette quantification du niveau de risque résiduel
correspondant aux différents scénarios, on détermine une
hiérarchisation des scénarios qui permet de « répartir » les
dépenses consacrées à chaque mesure de prévention.
A noter que les scénarios d’accident obtenus dépendent
du choix des méthodes d’analyse de risque utilisées et des
éléments disponibles.
LE « NŒUD PAPILLON » OU LA REPRÉSENTATION
SCHÉMATIQUE DES SCÉNARIOS D’ACCIDENTS
Parfois, on désigne ce schéma par l’appellation « arbre des
causes »
L’Événement Initiateur (EI) est un événement courant ou
anormal, interne ou externe au système et situé en amont de
l’événement redouté central dans l’enchaînement accidentel
(partie gauche de la représentation graphique).

d’une perte d’intégrité physique pour les solides.
Le terme Phénomène Dangereux (PhD) désigne la
libération d’énergie ou de substance produisant des effets
susceptibles d’entraîner des dommages sur des éléments
vulnérables (cibles, c’est-à-dire personnes, matériels), mais
sans préjuger de l’existence de ces dernières. C’est par
exemple l’incendie d’un réservoir de 100 tonnes de fuel
provoquant une zone de rayonnement thermique de 3
kW/m2 à 70 mètres pendant 2 heures. Attention : Ne pas
confondre « phénomène dangereux » avec « accident » : un
phénomène produit des effets alors qu’un accident entraîne
des conséquences/dommages.

RISQUE NIVEAU 1 (prioritaire)

Peu fréquent

RISQUE DE NIVEAU 2

Rare

RISQUE DE NIVEAU 3

Extrêmement rare

(tolérable si ALARP)

(acceptable)

Rarissime
Modéré

Sérieux

Majeur

Catastrophique

Désastreux

LA MATRICE DES RISQUES OU LA REPRÉSENTATION
GRAPHIQUE DU RISQUE « ACCEPTABLE »

Le terme Evénement Majeur (EM) correspond à l’ensemble
des effets dévastateurs de l’accident envers les personnes,
l’environnement et/ou les biens.

L’Événement Redouté Central (ERC) se situe au « centre »
de l’enchaînement accidentel. C’est un événement
conventionnellement défini, dans le cadre d’une analyse
de risque, au centre de l’enchaînement accidentel. Il s’agit
généralement d’une perte de confinement pour les fluides et

A quoi sert l’analyse des scénarios d’accident ?
La hiérarchisation, ou les « niveaux » de risque :

Cas de figure 2 : l’accident potentiel est dans la zone
jaune.

Le document qui précède est une « matrice probabilitégravité » officielle du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du
Développement Durable et de la Mer (MEEDDM), l’ordonnée
représente la probabilité d’occurrence, l’abscisse la gravité
des effets. Sur ce graphique, on situe ainsi le risque en
fonction de ces deux données. On le rend alors lisible quant
à son « acceptabilité », et surtout, cela permet de savoir si
le(s) dispositif(s) de prévention et/ou de protection doit être
amélioré ou s’il est suffisant en l’état.
D’une manière générale, les exploitations sont autorisées, que
ce soit pour une demande initiale, ou suite à une modification
substantielle de l’installation, si :
- aucun accident potentiel ne se trouve dans la zone rouge
- et si les meilleures techniques disponibles de prévention et
de protection ont été mises en place pour garantir la maîtrise
du risque lorsque ce dernier se trouve en zone « jaune » (voir
ci-dessus).

Les scénarios sont qualifiés de « tolérables » s’il est mis en place
un accompagnement en réduction de risque. L’exploitant
devra donc déployer toutes les mesures économiquement
possibles pour réduire la gravité ou la fréquence d’occurrence ;
le risque sera dit « tolérable » seulement si le coût de mesures
supplémentaires de réduction de risque est disproportionné
par rapport à l’amélioration attendue. On parle ici de « zone
ALARP »7.

IMPORTANT
On ne soulignera jamais assez l’importance de la
conception du procédé technologique concerné, et de sa
fiabilité propre. Les barrières, ou « couches » de protection
ont toutes leur importance, mais l’enjeu premier est de ne
pas avoir à les solliciter. Cette sollicitation éventuelle est
conditionnée par la fiabilité même de la conception du
procédé.

Cas de figure 3 : l’accident potentiel se trouve dans la
zone verte.
Les scénarios sont ici jugés « acceptables » par l’inspection
des installations classées, c’est-à-dire qu’ils ne font pas
l’objet d’une obligation d’investissement supplémentaire en
matière de réduction du risque. L’exploitation est autorisée
en l’état sous réserve du respect des meilleures techniques
disponibles financièrement acceptables. L’exploitant devra
maintenir l’assurance que le risque reste à ce niveau dans la
durée.
A NOTER :
Cette matrice ne prend en compte exclusivement que les
effets sur l’homme, et nullement sur l’environnement.

Cas de figure 1 : l’accident potentiel est dans la zone
rouge.
La gravité ou la fréquence d’occurrence sont trop élevées, le
scénario est donc jugé inacceptable. L’exploitant se voit dans
l’obligation d’améliorer son dispositif afin de « redescendre »
dans les niveaux jaune ou vert, et de revoir son étude de
danger. A défaut, il doit arrêter l’activité en question.

7 : ALARP : As Low As Reasonably Practicable ou “aussi bas que raisonnablement réalisable” : un risque est jugé « ALARP » si le coût d’une mesure de
réduction supplémentaire serait disproportionnée par rapport à la réduction du risque escomptée (au bénéfice attendu de la mesure).
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LES SOLUTIONS : PRÉVENTION ET PROTECTION
A partir de ce constat, l’on peut dorénavant envisager les mesures de prévention et de protection, en vue de baisser, pour le
bidon et le réservoir, la probabilité et la gravité. Ce sont ces mesures qui permettront de passer de la zone rouge à jaune pour
le bidon, et d’améliorer encore la situation pour le réservoir.

ILLUSTRATION PÉDAGOGIQUE
POUR MIEUX CERNER LES CONCEPTS ET PROCÉDÉS
L’eau en bidon, en soi, ne présente pas de danger.

Imaginons maintenant ces deux éléments (le bidon d’essence
et le réservoir pétrolier) dans des contextes différents :

L’analogie entre le bidon (colonnes de gauche) et le réservoir (colonnes de droite) permet de mieux comprendre l’application
de mesures de sécurité à une grande installation :

Si l’on place le bidon dans une salle de conférence avec du
public et que l’on imagine le réservoir dans le désert :

MESURES DE PREVENTION

Mais sous une certaine configuration physique, l’eau peut
présenter un risque :
- rupture de barrage hydraulique
- inondation

Bidon d’essence dans une salle de conférence

Réservoir ou bac pétrolier en plein désert

- Remplacer le matériau du bidon par un plastique plus
résistant à la chaleur, plus épais.
- Vérifier l’étanchéité du bidon, sa fabrication

- S’assurer que le matériau du bac est adapté. Le remplacer
le cas échéant.
- S’assurer de la qualité des soudures, piquages et joints

- Vérification régulière de l’état du bidon

- Organisation de visites et contrôles périodiques
- Epreuves décennales

- Ne pas remplir à ras bord

- Mesures de niveau visuel
- Mesures de niveau électronique

- Ne pas exposer au soleil ou à la chaleur en général

- Système de respiration
- Mise à l’air, collecte du dégazage

- Interdiction de fumer dans la pièce

- Equipement d’alarmes et détecteurs de fumée
- Interdiction de produire des étincelles

- Ne pas laisser des enfants jouer avec le bidon

- Contrôles des accès
- Périmètres de sécurité

Avec la mise en place de toutes ces mesures de prévention, on passe, pour la probabilité, de peu fréquent à extrêmement rare,
avec une gravité toujours modérée (bidon) et désastreuse (réservoir). Ceci a pour effet de faire « descendre » la situation du
bidon de la zone rouge à la zone jaune :

RISQUE NIVEAU 1

Peu fréquent

RISQUE DE NIVEAU 2

Rare

RISQUE DE NIVEAU 3

Extrêmement rare
Un bidon d’essence est dangereux par
définition. Intrinsèquement, il a une
propriété qui le caractérise : sa haute
inflammabilité.

Si le réservoir au milieu du désert prend feu, la gravité de
l’accident sur le plan strictement humain est nettement plus
faible que si le petit bidon prend feu, bien que les volumes
de produit soient à peine comparables. A une probabilité
d’occurrence égale (peu fréquente), la gravité est donc très
différente (modérée pour le bac, désastreuse pour le bidon).
Dans le cas du bidon, le scénario d’accident sera dans la zone
rouge (inacceptable), pour le réservoir, il sera dans la zone
verte (acceptable).

Rarissime
Modéré

Sérieux

Réservoir avant mesures

Bidon avant mesures

Réservoir après mesures

Bidon après mesures

Majeur

Catastrophique

Désastreux

MESURES DE PROTECTION
Un réservoir pétrolier, présente un
risque encore supérieur, car la gravité
des effets d’un accident sur ce type
d’installation peut être très importante.
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Bidon d’essence dans une salle de conférence

Réservoir ou bac pétrolier en plein désert

- Mettre le bidon d’essence dans un bac en plastique pour
que l’essence ne se répande pas partout

- Cuvette de rétention

- Extincteur à proximité

- Sprinklers, réseau d’incendie

- Détecteurs de fumée

- Détecteurs d’incendie, analyseurs
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Avec toutes ces mesures de protection (contre les effets), on passe de désastreux à catastrophique (pour le bidon),
mais toujours extrêmement rare :

Remarques importantes :
Comme il a été dit plus haut, un point fondamental pour la
sécurité en général est la conception même du procédé, qui
doit être la plus fiable possible. Les « couches » de protection
mises en œuvre derrière (« barrières », ou « mesures »)
doivent, dans l’idéal, ne pas être sollicitées. Par ailleurs,
chacune de ces barrières doit être indépendante des autres,
c’est à dire que la défaillance de l’une ne doit pas entraîner la
défaillance de l’autre.

RISQUE NIVEAU 1

Peu fréquent

RISQUE DE NIVEAU 2

Rare

RISQUE DE NIVEAU 3

Extrêmement rare
Rarissime
Modéré

Réservoir

Sérieux

Majeur

Catastrophique

Désastreux

Ainsi, dans un CLIC, il est tout à fait opportun, et même
recommandé, de poser ces questions :

Bidon après mesures

Bidon avant mesures

(pas d’indice des mesures
de protection ; niveau optimal)

- Comment a été effectuée l’analyse des scénarios (car c’est
bien la base du système !) ?
- Est-elle allée jusqu’au bout des scénarios possibles? Jusqu’où
a été poussée l’imagination des ingénieurs ?

Malgré la multitude de mesures de prévention et de protection prises, l’évènement peut toujours se produire :
LE RISQUE ZERO N’EXISTE PAS !

Sur les mesures de protection :

Il faut donc développer des moyens supplémentaires :

En CLIC, il est tout a fait possible que l’on vous dise : « Il n’y
a pas de problème, si la canalisation cède, le risque est que
le gaz aille vers le centre ville, mais nous n’avons besoin que
de 15 minutes pour réagir ». Les questions à poser sont alors :

MOYENS SUPPLEMENTAIRES
Bidon d’essence dans une salle de conférence

Réservoir ou bac pétrolier en plein désert

- Faire évacuer la salle

- Plan d’Opération Interne (POI), Plan Particulier d’Intervention (PPI)

- Le mieux : ne pas stocker ce bidon dans une salle de
conférence pour ne pas exposer la population à des
dommages

- PPRT et maîtrise de l’urbanisation

- Quels sont les moyens mis en place ? Réponse possible : « Un
détecteur de gaz qui ferme la vanne au bout de X secondes ».
Alors, il est intéressant de demander :
Quel est le niveau de fiabilité du système de protection
indépendant (quel est le niveau de fiabilité, appelé niveau
« SIL », du détecteur de gaz qui va entraîner la fermeture de
la vanne ?) ? L’industriel est ici obligé de répondre en donnant
une probabilité de fiabilité que vous pouvez apprécier.

A partir de ces données, on peut dès lors essayer de schématiser la politique sécuritaire et environnementale d’un exploitant
comme suit :

A ce stade, il est très intéressant de se rapprocher
d’organisations syndicalistes, pour savoir comment est
menée la politique de sécurité à l’intérieur du site industriel.
Il se peut que vous soyez amenés à porter un message que
les syndicats ne peuvent porter eux-mêmes, pour des raisons
politiques.
IMPORTANT
L’associatif peut, à tout moment, demander la grille
de criticité, la grille de cotation de la probabilité
d’occurrence d’un évènement, la grille de cotation de la
gravité des conséquences d’un évènement…tous ces
documents, qui déclinent les scénarios, les mesures de
prévention/protection (avec leur niveau de fiabilité), sont
à tout moment communicables, car ils tombent dans
le domaine public.
Ainsi, si vous en faites la demande à l’occasion d’un CLIC,
demandez systématiquement à ce que cette demande
soit inscrite au compte rendu, pour en garder une
trace.
LES 4 « PILIERS » DE LA MAÎTRISE DES RISQUES
La prévention des risques industriels s’articule donc
autour de QUATRE axes :
La réduction du risque à la source : il s’agit ici
d’identifier l’ensemble des phénomènes dangereux qui
peuvent se produire dans l’installation, et mettre en
œuvre toutes les mesures ou technologies nécessaires jusqu’à
atteindre un niveau de risque aussi bas que possible (lorsque
cela est possible) : diminution des quantités de produits
stockés sur les sites industriels, utilisation de procédés
« intrinsèquement sûrs », remplacement de process obsolètes
par des technologies récentes... Les exploitants de sites
industriels mettent également en place des dispositifs de
prévention des accidents (supervision humaine du bon

LES 4 « PILIERS » DE LA MAÎTRISE DES RISQUES
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fonctionnement de l’installation, systèmes instrumentés de
sécurité, mécanismes de détection de fuite de gaz, de
fumée…), ou communément appelés les « barrières de
prévention ». Lorsque la prévention ne permet pas une
maîtrise totale du risque (rappel important : le risque « zéro »
n’existe jamais !), l’exploitant est tenu de mettre en œuvre des
dispositifs de protection contre les effets des accidents
(blockhaus, enceintes de confinements, équipements de
protection individuels, systèmes d’alarme, dispositifs
d’arrosage anti-incendie, bassins de rétention…), ce sont les
« barrières de protection ». Ils mettent également en place
des moyens humains et des procédures destinés à s’assurer
que ces dispositifs maintiennent leur performance dans le
temps.
L’organisation des secours : comme le risque zéro
n’existe pas, les exploitants de sites industriels et l’État
préparent des schémas d’intervention incluant
procédures d’alerte et organisation des secours pour protéger
et évacuer les personnes. En cas d’accident à l’intérieur d’un
l’établissement, les industriels appliquent leur Plan
d’Opération Interne (P.O.I.). Celui-ci concerne les moyens à
mettre en place à l’intérieur de l’établissement en cas
d’accident, pour remettre les installations dans un état sûr et
protéger le personnel de l’usine. A ce titre, des simulations
d’accidents sont mises en œuvre, afin de bénéficier d’un
retour d’expérience absolument nécessaire à la bonne
coordination des opérations8. À partir de l’étude de dangers
et du P.O.I., et si les accidents susceptibles de se produire dans
l’installation risquent de déborder de l’enceinte de celle-ci, le
Préfet élabore un Plan Particulier d’Intervention (P.P.I.) qui
prévoit l’organisation et l’intervention des secours. Le Préfet
devient alors en charge de la direction des opérations de
secours.
La maîtrise de l’urbanisation : Depuis la catastrophe
d’AZF, la maîtrise de l’urbanisation autour des sites
SEVESO est devenue le mot d’ordre : il faut éviter
d’augmenter la densité de population autour des sites
industriels présentant des risques technologiques majeurs. La
loi du 22 juillet 1987 sur la prévention des risques majeurs a
déjà imposé aux communes de prendre en compte les risques
dans leur Plans Locaux d’Urbanisme (P.L.U.). Des mesures de
restriction de l’urbanisation ont ainsi été introduites dans les
P.L.U, et plus récemment dans le Plan de Prévention des
Risques Technologiques (PPRT), par la loi du 30 juillet 2003
dite loi Bachelot.
L’information préventive des populations : Une
information des populations sur les risques, le signal
d’alerte et la bonne conduite à avoir en cas d’accident
doivent être garantis par les élus locaux dans les zones
concernées par le risque technologique majeur, sur la base
d’éléments fournis par les exploitants d’établissements.

L’Etat dispose donc, au travers de la législation ICPE, de moyens
importants pour imposer aux communes des contraintes sur
l’utilisation des « terres », le plus efficace restant la mise en
place des fameuses servitudes d’utilité publique.

La maîtrise de l’urbanisation
autour des sites industriels à risques
La maîtrise de l’urbanisation autour des installations
dangereuses constitue une composante majeure de la
prévention du risque industriel. Sa nécessité a été réaffirmée à
la suite de nombreux accidents survenus au cours des années
quatre-vingt, et encore plus après l’accident d’AZF.
Les outils juridiques actuels sont nombreux et sans aucun
doute complexes, mais paradoxalement, ils ne se sont pas
révélés si efficaces, leurs effets étant pour le moins limités.
La prolifération de l’urbanisme à proximité immédiate des
installations n’a pas été enrayée, et la réduction des nuisances
issues des activités industrielles n’a pas été à la hauteur des
attentes des riverains. Est-ce dû aux dispositions juridiques
elles-mêmes qui ne bénéficient pas d’une assez grande
portée, d’une assez grande force contraignante ? Ou sont-ce
les élus, décideurs ultimes de l’implantation d’habitations au
travers des permis de construire, qui n’ont pas eu l’audace
de limiter le développement de l’urbanisme au nom de la
sécurité publique ? L’essor économique, le développement
territorial a-t-il été plus fort que la responsabilité face aux
risques, au danger ? On peut dans tous les cas légitimement
être étonné d’une telle distorsion entre l’arsenal juridique
contenu dans les textes, les déclarations de principe sur la
conscience, la responsabilité et la volonté de la puissance
publique de réguler et de maîtriser le risque, et les situations
de fait relevées, souvent non satisfaisantes, parfois
incompréhensibles ! Pourtant, les enjeux sont bien réels : un
récent rapport du Conseil Général des Ponts et Chaussées
de 2002, qui fait suite à AZF9, identifie 600 établissements
dangereux situés en zone urbaine, concernant près d’un
million de français qui sont donc directement exposés à
un risque technologique. L’outil PPRT, mis en place après
AZF tente, non sans difficultés, d’apporter une réponse
réglementaire à ces problèmes.

La condition de l’éloignement pour l’octroi d’une
autorisation :
Auparavant, la loi prévoyait expressément l’éloignement des
installations dangereuses comme une condition impérative
et préalable à la délivrance de l’autorisation d’exploiter. La
portée de ce principe a depuis été réduite, mais il n’en reste
pas moins que le préfet a la capacité de subordonner la
délivrance de son autorisation à l’éloignement par rapport
aux habitations.
Le fondement juridique est l’article L521-1 du code de
l’environnement qui précise que l’octroi d’une demande
d’autorisation d’exploiter une ICPE peut (et non pas « doit »)
être subordonné à « leur éloignement des habitations,
immeubles habituellement occupés par des tiers,
établissements recevant du public, cours d’eau, voies de
communication, captage d’eau ou des zones destinées à
l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux
tiers ».
Une autre possibilité d’instauration d’une distance
d’isolement pour certaines industries à risques peut être
introduite par un arrêté ministériel qui précise les conditions
de fonctionnement de l’installation concernée. En ce sens,
l’article L.512-5 du code de l’environnement précise que « le
ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté
(…) les règles générales et prescriptions techniques » visant
certaines catégories d’installations classées.
Les servitudes d’utilité publique : la possibilité d’instaurer
des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) est inscrite aux articles
L515-8 à L515-11 du code de l’environnement. Le préfet, les
élus des communes concernées, et l’exploitant peuvent être à
l’initiative de cette procédure.
Zoom sur l’article L515-8 (code de l’environnement)
I. - Lorsqu’une demande d’autorisation concerne une
installation classée à implanter sur un site nouveau
et susceptible de créer, par danger d’explosion ou
d’émanation de produits nocifs, des risques très
importants pour la santé ou la sécurité des populations
voisines et pour l’environnement, des servitudes d’utilité
publique peuvent être instituées concernant l’utilisation
du sol ainsi que l’exécution de travaux soumis au permis
de construire.
Les dispositions ci-dessus sont également applicables
à raison des risques supplémentaires créés par une
installation nouvelle sur un site existant ou par la
modification d’une installation existante, nécessitant la
délivrance d’une nouvelle autorisation.

LA QUESTION DE L’URBANISME DANS LA LÉGISLATION
DES INSTALLATIONS CLASSÉES
La première distinction importante à opérer ici est que le
droit des ICPE relève de la compétence exclusive de l’Etat, et
notamment dans son application, qui est de la responsabilité
du préfet. Cependant, la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 a confié
aux élus le soin de la planification locale, que ce soit dans la
définition des documents d’urbanisme locaux (anciens POS,
devenus PLU), ou dans la délivrance des permis de construire.
Mais le code de l’urbanisme confère également au préfet des
compétences en matière d’urbanisme (Servitudes d’Utilité
Publique et procédure de Projet d’Intérêt Général). Cet
enchevêtrement des compétences est le premier frein au
déploiement d’une politique locale de « gestion de l’espace »
qui soit globale et cohérente.

Ces dispositions sont donc applicables aux installations
nouvelles qui présentent un risque « très important », c’est-àdire les SEVESO AS, comme l’a précisé le décret n°99-1220 du
28 décembre 1999 modifiant la nomenclature des installations

8 : A ce titre, pour consulter un retour d’exercice de POI :
http://www.rohmhaas.com/assets/attachments/about_us/locations/chauny/actualites/actu171002.pdf
9 : Rapport du Conseil général des Ponts et Chaussées de B.MATHIEU. et F.LEVY, Risque industriel et maîtrise de l’urbanisation suite à l’accident de
la Grande Paroisse à Toulouse, février 2002.
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classées. Dans ces cas précis, les choses sont relativement
simples, du moins en principe : au moment de l’octroi de
l’autorisation, le préfet doit faire en sorte de suffisamment
éloigner l’installation des populations, et de mettre en place
une réglementation pour que cet éloignement perdure. Ces
servitudes doivent être annexées au plan local d’urbanisme
dans les conditions prévues à l’article L.126-1 du Code de
l’urbanisme, sous peine d’inopposabilité des servitudes non
publiées, après expiration du délai d’un an (article L.51510 du code de l’environnement). Néanmoins, le champ
d’application de cette disposition étant limité (pour des
installations nouvelles et sur un site nouveau), sa mise en
œuvre n’a été que limitée.
L’ on retrouve le même mécanisme à l’article L515-12 pour
les terrains pollués, les sites de stockages de déchets ou
d’anciennes carrières.
LES INSTALLATIONS CLASSÉES DANS LE DROIT DE
L’URBANISME
En dehors de la législation des installations classées, le
droit de l’urbanisme comporte lui aussi des dispositions
qui s’appliquent aux sites dangereux. Cet empilement des
législations fait naître des situations curieuses où le préfet
devient compétent en matière d’urbanisme, domaine réservé
des communes, et à l’inverse où le maire intervient dans la
prévention et la maîtrise des risques, domaine réservé de
l’Etat.
L’intervention du préfet en matière d’urbanisme :
Pensées en ayant comme but de limiter les nuisances, ces
règles comportent là aussi la possibilité d’instaurer des SUP
afin de garantir une certaine distance d’éloignement (L 421-6
du code de l’urbanisme), et la mise en œuvre de la procédure
de Projet d’Intérêt Général (ou « PIG » : L121-12 du code de
l’urbanisme).
Les SUP en vertu du code de l’urbanisme :
l’article L421-8 du code de l’urbanisme.
Article L421-8 du code de l’urbanisme :
« En dehors des zones couvertes par un plan
d’occupation des sols rendu public ou un plan local
d’urbanisme approuvé, le préfet peut, par arrêté pris
dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat,
délimiter un périmètre à l’intérieur duquel l’exécution
de travaux de la nature de ceux visés à l’article L.
421-1 est soumise à des règles particulières rendues
nécessaires par l’existence d’installations classées ou
de stockage souterrain de gaz naturel, d’hydrocarbures
liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à
destination industrielle. »
Il s’agit ici, pour le préfet, de pouvoir mettre en place un
périmètre facultatif de protection, mais les conditions sont
restrictives (absence de PLU pour la zone concernée…). C’est
donc une forme de zonage facultatif à l’initiative du préfet,
sous la forme d’un périmètre de protection qui peut prévoir
des formes de servitudes imposées aux immeubles voisins.
Cette faculté n’a cependant pas été utilisée dans la pratique.
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Les P.I.G. :
L’idée générale des PIG10 est de permettre à l’Etat d’imposer
des limitations aux compétences des communes pour des
projets dont l’intérêt collectif prime sur la « souveraineté
communale ». Le code de l’urbanisme (article R121-3) définit
le caractère d’utilité publique d’un projet. Il s’agit des projets
destinés à « la réalisation d’une opération d’aménagement
ou d’équipement, au fonctionnement d’un service public,
à l’accueil des populations défavorisées, à la protection du
patrimoine culturel ou naturel, à la prévention des risques, à la
mise en valeur des ressources naturelles ou à l’aménagement
agricole ou rural ».
Le Conseil d’Etat, dans une décision du 3 février 199211 est
venu préciser que peuvent être regardées comme des PIG
les mesures de protection en elles-mêmes (en l’espèce il
s’agissait d’une limitation de construire autour d’un site de
stockage d’ammoniac). Selon l’arrêt, le préfet peut, après
avoir caractérisé l’utilité publique des mesures, arrêter
comme PIG l’institution d’une zone de protection destinée
à prévenir les risques résultant de la présence d’une usine.
Ici l’utilité publique est intimement liée à l’importance des
risques présentés par la sphère d’ammoniac.
L’intérêt de cet outil est, indépendamment des bénéfices en
terme de sécurité, politique dans la mesure où il permet à
l’Etat d’avoir la primauté face à des élus qui contesteraient une
trop grande réduction de leur potentiel de développement
économique, quitte à augmenter le risque sur leur territoire12.
Au niveau procédural, dans le cas où le PIG est préexistant au
PLU, le préfet doit le porter à la connaissance du maire (article
R.121-1 du code de l’urbanisme).
A l’inverse, dans le cas d’un PLU déjà en vigueur, le
document d’urbanisme doit être révisé, ou modifié, pour
prendre en compte la nouvelle situation ainsi créée.
Important : Ce type de servitudes n’ouvre pas droit à
indemnités.
L’intervention des élus locaux dans la prévention des
risques : SCOT, PLU, et permis de construire.
La loi de décentralisation n°83-8 du 7 janvier 1983 fait
intervenir les collectivités locales dans ce domaine réservé de
l’Etat qu’est la prévention et la maîtrise du risque.
Les Schémas de Cohérence Territoriale, ou « SCOT » :
Les collectivités locales ont, dans un premier temps, la
responsabilité de la définition des règles de planification
spatiale au travers des documents d’urbanisme. En effet, la
loi « Solidarité et renouvellement urbain n°2000-1208 du 13
décembre 2000 », dite « SRU » précise que dorénavant les
Schémas de Cohérence Territoriale (ou « SCOT »), doivent
prendre en compte, à l’échelle intercommunale, les risques

technologiques13. Ceci n’est pas sans incidence sur le niveau
strictement communal, dans la mesure où les PLU doivent
être conformes aux planifications issues du SCOT.

que les SCOT, les PLU et les cartes communales déterminent
les conditions permettant d’assurer « la prévention des
risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des
pollutions et des nuisances de toute nature ».
L’idée d’une intervention du maire dans la prévention du
risque technologique est donc clairement inscrite dans la loi.
Le PLU est donc un outil de base pour la politique de maîtrise
des risques au plan local, utilement complété par le contrôle
réalisé lors de la délivrance des autorisations d’occupation
des sols.

Les Plans Locaux d’Urbanisme, ou « PLU » :
Dans un second temps, les maires participent à la prévention
des risques au travers des PLU (lors de leur adoption
puis révision), qui définissent les règles d’occupation et
d’utilisation des sols du territoire communal. La loi SRU a
renforcé l’importance des PLU en ce sens qu’ils doivent être
définis sous une approche beaucoup plus prospective. La
planification se doit d’être non plus seulement spatiale,
mais le plus possible temporelle14, par une projection dans
l’avenir prenant en compte l’ensemble de l’organisation et du
traitement des tissus urbains existants pour mieux préparer
ceux à venir. Ceci impose de considérer en profondeur
les risques présents sur le territoire. Pour ce faire, l’article
L.121-2 du code de l’urbanisme prévoit que le préfet porte
à la connaissance des communes toutes les informations et
documents nécessaires à l’élaboration du PLU (on parle ici
du « porté à connaissance »). Cette procédure permet aux
rédacteurs du PLU de connaître précisément les risques liés à
la présence d’installations à risques, ceci afin de pouvoir fixer
ensuite les zones où l’urbanisation sera soumise à certaines
contraintes (bâti renforcé par exemple), voire bannie. Ce
« porté à connaissance » perdure dans le temps, après la
définition du PLU, car le préfet doit informer le maire de
tout élément nouveau15. Cette transmission d’information
s’applique aussi pour l’ensemble des documents techniques
que le préfet et ses services techniques ont en leur possession,
ceci toujours dans l’objectif d’intégrer ces éléments aux
différents documents d’urbanisme16.

Les permis de construire :
En effet, les maires interviennent encore au travers des
délivrances de permis de construire, où ils peuvent s’opposer
à une demande de permis ou l’assortir d’obligations spéciales
en cas de risques encourus pour le voisinage17. L’autorité
compétente doit s’assurer de la conformité de l’autorisation
de construire avec le PLU d’une part, bien évidemment, mais
aussi avec les normes supérieures, et plus particulièrement
avec l’article R.111-2 du code de l’urbanisme (impératifs de
salubrité et sécurité publiques), règle la plus adaptée et la
plus utilisée en matière de risques aux abords des ICPE.
Il en va de même si cette délivrance risque de porter atteinte
aux lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels (article
R.111-21 du code de l’urbanisme) ou plus généralement
si elle peut avoir des conséquences dommageables pour
l’environnement (article R.111-14-2 du code de l’urbanisme).
Plusieurs jurisprudences ont confirmé et illustré cette
obligation de conformité18.
Ainsi, les instruments mis à disposition des autorités locales
compétentes sont nombreux, que ce soit ceux mis entre
les mains des préfets (périmètres de protection de l’article
L421- 8 du code de l’urbanisme, PIG), ou ceux dont disposent
les élus locaux (SCOT, PLU, permis de construire).
Néanmoins, l’éventail des mesures n’a pas permis d’éviter
l’émergence de situations de proximité industries-habitations
non satisfaisantes. Est-ce une défaillance des outils ? Ou une
défaillance politique, une absence de volonté ? Les deux
pistes sont explorables.
Par exemple, les périmètres de protection de l’article L421- 8
ont un champ d’application trop restrictif par rapport à la
réalité (pour rappel, ils ne peuvent être mis en place que sur
des zones où il n’existe pas de PLU, et ne peuvent être créés
autour des sites les plus dangereux, ceux-ci étant déjà dans
le champ d’application des servitudes d’utilité publique).
Cette faculté, mise en place en 1976, n’a donc pas eu le
succès escompté. En 1994, on ne recensait en effet que 10
cas de mise en œuvre de cette servitude. L’utilisation des PIG
pour justifier l’établissement de périmètres de sécurité ou
d’isolement a été jugée trop brutale envers les collectivités,
trop unilatérale ; les préfets l’ont donc très vite abandonnée,
privilégiant la négociation dans le cadre des procédures
d’élaboration/révisions de PLU. Certes, l’article R.111-2
du code de l’urbanisme permet de réguler l’urbanisation

Dans la pratique, cela va consister en la définition de zonages
au sein desquels des limitations pourront être apportées
à l’urbanisation, et où les autorisations individuelles de
construire peuvent être soumises à des prescriptions
techniques ou urbanistiques particulières.
Rappel : bien que les élus aient des marges de manœuvre
importantes dans la planification de leur territoire, les PLU
doivent être conformes à certaines règles d’ordre national,
qui les « surpassent ». C’est le cas notamment des principes
généraux du droit de l’urbanisme qui figurent aux articles
L.110 et surtout L.121-1 du code de l’urbanisme. Ainsi, l’article
L.110 du code de l’urbanisme fait obligation aux collectivités
publiques d’assurer « la protection des milieux naturels et
des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité publiques ».
Par ailleurs, l’article L.121-1 du code de l’urbanisme prévoit

10 : Mis en place par la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et
l’Etat, JORF 9 janvier 1983
11 : CE 3 février 1992, « Commune de Soulom », Rec. p.52, RJE 3-1992, p.389, note R. LAFORE, LPA, 1992, n°82, note P. HOCREITERE
12 : Consulter en ce sens la fiche « Plan de Prévention des Risques Technologiques »
13 : Disposition codifiée à l’article L121-1 du code de l’urbanisme
14 : La loi SRU contraint les communes à faire figurer dans leur PLU un projet d’aménagement et de développement durable (PADD)
15 : En vertu de l’article R 121-2 du code de l’urbanisme
16 : Alinéa 4 de l’article L.121-2 du code de l’urbanisme ; voir également en ce sens la circulaire UHC/DU n°2001-67 du 4 octobre 2001, relative à la
prise en compte des risques technologiques lors de la délivrance du permis de construire BO Equip., 10 nov. 2001, n°20.
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aux abords des sites à risques, mais il ne reste applicable
qu’au coup par coup, ne permettant pas la mise en œuvre
d‘une politique globale et une réflexion de la collectivité
sur l’acceptabilité des risques. L’existence des PLU n’est
également pas une garantie en soi, puisqu’il n’est pas rare
qu’ils autorisent les constructions à proximité immédiate de
certaines ICPE.
Quel est alors le problème ?
Les difficultés viennent de deux ordres : d’une part,
l’enchevêtrement des compétences et le manque
d’articulation de l’Etat et des collectivités rendent difficile la
mise en place de politiques globales et cohérentes ; d’autre
part, il est évident que la définition de zonages, la mise
en place de servitudes, l’établissement de périmètres de
protection tend à réduire le potentiel de développement des
collectivités à une véritable « peau de chagrin ». Les intérêts
en la matière s’opposent, toute la question est alors de savoir
où placer le curseur entre la protection des administrés et de
leur environnement, et le maintien d’une attractivité ou d’un
développement économique local.
Le législateur, suite à l’accident d’AZF a voulu répondre à ce
problème de proximité entre industries à risques et habitants,
en mettant en place les Plans de Prévention des Risques
Technologiques, autrement appelés les fameux « PPRT19 »,
outils réglementaires qui cherchent à résorber des situations
dangereuses héritées du passé tout en préparant l’avenir.
Mais 7 ans après leur mise en œuvre, force est de constater
qu’ils semblent souffrir des mêmes symptômes : sur les 421
PPRT qui devaient être mis en œuvre au 31 juillet 2008,
seuls…43 au 30 juin 2010 sont effectivement approuvés.
L’OUTIL PPRT DE LA LOI DU 30 JUILLET 2003 :
« RÉSORBER LE PASSÉ TOUT EN PRÉPARANT L’AVENIR »
Pour les installations industrielles les plus dangereuses,
c’est à dire celles qui sont soumises à une autorisation pour
fonctionner et qui exposent leur voisinage à des risques
importants, la loi du 30 juillet 2003 prévoit la mise en place
des PPRT. Sont donc concernées les 600 installations SEVESO
seuil « Haut », ou « AS » (Avec Servitude).
L’outil Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)
est directement issu des réflexions qui ont abouti du retour
d’expérience de la catastrophe AZF : 30 morts et 2.242 blessés
selon le bilan officiel20. Le bilan matériel est tout aussi lourd :
après l’explosion, 1.002 relogements ont été effectués chez
des particuliers ou amis ainsi que dans 125 mobil homes, où
la plupart se trouvent encore. Au total, 27.000 logements,
selon la préfecture, ont été touchés, dont 15.516 dans le parc
public ; 92% de ces derniers ont leurs fenêtres ou leurs toitures
réparées. Selon la mairie, 31% des logements individuels le
sont également.

17 : Pour aller plus loin sur l’importance de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme, lors de la délivrance des permis de construire, consulter la Circulaire UHC/DU n°2001-67 relative à la prise en compte des risques technologiques lors de la délivrance du permis de construire, BOMELT, 2001, n°20.
18 : CE 29 décembre 1997 « M.Gimbert », n° 90 033 ; CE 3 juillet 1981, n°9 374, « Société Sordi et fils » ; CE 16 octobre 1992, n°86 494, « Commune de
Beaumont de Lomagne c/ SCI de la Lomagne et autres » Rec. CE, tables, p. 1391 ; Dr. Adm 1992, 501.
19 : Issus de la loi « Bachelot » du 30 juillet 2003.
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Quelle est la principale leçon à en tirer ?
Certainement que ce bilan est essentiellement dû à une trop
grande proximité entre les habitants et/ou travailleurs et
l’usine Grande Paroisse.
Quel problème cherche t- on à résoudre ?
En cas de dysfonctionnement d’une installation, ou de
faute humaine, des phénomènes dangereux se produisent
(explosion qui entraîne une onde de surpression, un
incendie, ou encore libère du gaz toxique). Ces phénomènes
dangereux peuvent avoir des conséquences en dehors des
limites de l’installation, avec trois types d’effets redoutés sur
les populations avoisinantes :
- le dégagement de substances dangereuses peut produire
des effets toxiques par inhalation, ou simple contact cutané ;
- la combustion de substances inflammables peut produire
des brûlures ou détruire des biens ;
- l’onde de surpression peut provoquer des traumatismes
directs, notamment sur les organes comme les poumons, et
détruire des biens.
Pour prévenir ces risques, la réglementation impose la mise
en œuvre de 4 types d’actions :
- la réduction du risque à la source (identifier l’ensemble
des phénomènes dangereux qui peuvent se produire
dans l’installation, et mettre en œuvre toutes les mesures
nécessaires jusqu’à atteindre un niveau de risque aussi bas
que possible) ; le document de référence est ici l’étude de
dangers.
- l’élaboration des plans d’urgence pour protéger et évacuer
les personnes (POI, PPI). Ces plans doivent être testés, mis à
l’épreuve régulièrement.
- Informer les populations sur la nature des risques auxquels
elles sont soumises et les conduites à tenir et celles à éviter,
en cas d’alerte.
- Enfin, maîtriser l’urbanisation, autour du site industriel en
question.
Le législateur a donc réfléchi à mettre en place une démarche
intégrée de maîtrise de l’urbanisation autour des sites à
risque, c’est-à-dire adaptée aux spécificités du terrain.
Ainsi, un pan entier de la loi du 30 juillet 200321 est consacré
à la maîtrise de l’urbanisation autour des sites classés à
risques (chapitre 2 de la première partie intitulé « Maîtrise
de l’urbanisation autour des établissements industriels à
risques »). Mais la vraie nouveauté de la loi est de se charger
de l’existant en voulant résorber les situations héritées du
passé.
La clé de voûte du dispositif : l’étude de dangers (EDD).
C’est le point de départ de la démarche : l’industriel doit
identifier, évaluer et caractériser l’ensemble des risques
présentés par l’activité poursuivie. Bien que les EDD
contribuaient déjà à la prévention des risques technologiques

en permettant de délimiter une zone de protection autour
des installations classées22, elles sont désormais à la base du
système de maîtrise de l’urbanisation et de la délimitation du
périmètre du PPRT.
Zoom sur : l’EDD dans la loi du 30 juillet 2003 (article 4
codifié à l’article L512-1 du code de l’environnement).
« Le demandeur fournit une étude de dangers qui
précise les risques auxquels l’installation peut exposer,
directement ou indirectement, les intérêts visés à l’article
L. 511-1 en cas d’accident, que la cause soit interne ou
externe à l’installation. Cette étude donne lieu à une
analyse de risques qui prend en compte la probabilité
d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents
potentiels selon une méthodologie qu’elle explicite.
Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la
probabilité et les effets de ces accidents. »

Par ailleurs, la loi « Bachelot » a élargi de manière importante
le champ d’application des EDD, les rendant obligatoires à
tout exploitant d’un ouvrage d’infrastructure de transport
pouvant être source de risques, du fait du stationnement, du
chargement ou du déchargement de matières dangereuses.
L’article L551-2 du code de l’environnement (article 6 de la
loi) précise en effet que « Lorsque du fait du stationnement,
chargement ou déchargement de véhicules ou d’engins de
transport contenant des matières dangereuses, l’exploitation
d’un ouvrage d’infrastructure routière, ferroviaire, portuaire
ou de navigation intérieure ou d’une installation multimodale
peut présenter de graves dangers pour la sécurité des
populations, la salubrité et la santé publiques, directement ou
par pollution du milieu, le maître d’ouvrage fournit à l’autorité
administrative compétente une étude de dangers. »
Cette nouvelle disposition répond ici à un vide où auparavant,
les installations mobiles, malgré la gravité des risques qu’elles
pouvaient présenter, étaient « dispensées » de contrôle.

Ces dispositions ont été précisées par une circulaire en date
du 2 octobre 200323 qui rappelle l’obligation d’expliciter la
méthode retenue pour analyser les risques, et précise que
ce processus concerne les SEVESO « AS », et que les autres
installations soumises à autorisation doivent satisfaire à un
principe de proportionnalité (l’EDD doit être plus ou moins
détaillée, poussée en fonction de l’importance du risque ;
au surplus, l’autorité administrative peut demander des
compléments a posteriori).
Important : la définition de l’article L 512-1 du code de
l’environnement démontre un changement d’approche
dans la caractérisation des risques. Auparavant, on imposait
à l’industriel de retenir les scénarios dits « majorants »,
c’est-à-dire les plus dévastateurs. Pour ce faire, le critère à
retenir était la gravité des effets sur les personnes, les biens
et l’environnement. A partir de 2003, deux autres critères
cumulatifs sont venus s’ajouter : la cinétique des phénomènes
(la vitesse d’enchaînement des évènements), et la probabilité
que le phénomène se réalise. On est donc passé d’une
approche « déterministe », à une approche « probabiliste ».
Ancienne approche
«Déterministe»
On prend en compte la
gravité des effets pour
déterminer les zones
d’effets Z1 et Z2.

La mécanique des PPRT : les articles L.515-15 à L.515-25
du code de l’environnement.
Schématiquement, qu’est-ce que le PPRT ?
Suite aux résultats de l’EDD, et donc à l’identification de
l’ensemble des dangers, l’industriel va travailler, avec les
services techniques de l’Etat (DREAL, DDE…) et les collectivités
concernées, à en cartographier les effets (distance et
intensité). Autrement dit, on va évaluer la distance des zones
d’effets, tout autour du site, pour chaque risque présenté et
en fonction de leur intensité, et ainsi dresser des périmètres.
Pour ce faire, le travail va consister à superposer, sur une carte,
les aléas et les enjeux. Le but est donc d’identifier précisément
le nombre et la qualité des personnes (habitants, travailleurs,
personnes en circulation…) présentes dans les zones d’effets.
On parle alors de « phase technique du PPRT ».
Les étapes successives sont détaillées ci-dessous ; les cartes
sont des cartes fictives issues du guide PPRT rédigé par le
Ministère de l’Ecologie.

Nouvelle approche
«Probabiliste»
On prend en compte
la gravité des effets, la
probabilité d’occurence
et la vitesse (cinétique) de
déroulement des
phénomènes.

Il y a là un paradoxe surprenant à noter : le périmètre ainsi
déterminé en fonction de ces deux nouveaux critères sera

20 : Source : http://toulouse.azf.free.fr/articles/1067.html
21 : Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages ; JO du 31
juillet 2003. http://aida.ineris.fr/textes/lois/text1028.htm
22 : Voir l’article 4 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977.
23 : Circulaire du 2 octobre 2003 relative aux mesures d’application immédiates introduites par la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 en matière de
prévention des risques technologiques dans les installations classées
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Etape 1 : Caractériser l’aléa

nécessairement inférieur à celui qui aurait été retenu par
l’ancienne approche24 : à titre d’exemple, pour un phénomène
catastrophique qui aurait été auparavant retenu du fait de sa
seule intensité, la nouvelle approche permettra de l’écarter,
si la probabilité qu’il se réalise est rarissime (cf. matrice des
risques), ou que la vitesse de réalisation des évènements
est suffisamment faible pour permettre l’évacuation des
personnes potentiellement exposées. Autrement dit, le
fait de rajouter des critères réduit le champ d’application. Il
peut paraître assez surprenant qu’une des conséquences les
plus spectaculaires de la loi Bachelot soit une réduction des
contraintes urbanistiques, alors que celle-ci se trouvait devoir
répondre aux inquiétudes soulevées par la catastrophe AZF.
A l’opposé, on peut également dire que l’ajout des deux
critères permet une prise en compte plus précise, plus
« éclairée », des risques présents sur un territoire.

Il s’agit ici, pour chaque point du périmètre d’étude et pour
chaque type d’effet (thermique, toxique, surpression), de
déterminer précisément l’aléa.
Qui procède et comment procède-t-on ?
C’est l’inspection des installations classées qui est chargée
de cette phase d’identification des aléas. Pour déterminer
l’aléa (pour rappel l’aléa = intensité des effets x probabilité
d’occurrence du phénomène dangereux), on va déterminer,
pour chaque point du périmètre, l’intensité de chacun des
trois effets. On le couple ensuite à la probabilité d’occurrence
du phénomène. L’inspection des installations classées va
ensuite traduire ces résultats dans un tableau comportant
une échelle à 7 niveaux :
Ensuite, il va falloir transposer ces niveaux d’aléas sur chaque
point de la carte et l’on obtient ainsi une vision aérienne des
zones d’aléas, en fonction de leur intensité (carte ci-dessus).

Niveau
d’aléa

TF+

TF

F+

F

M+

M

FAI

Signification

Très fort+

Très fort

Fort+

Fort

Moyen+

Moyen

Faible

24 : Les anciennes zones Z2 et même Z1.
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Etape 2 : Identifier les enjeux

Zoom sur les moyens juridiques du PPRT, en fonction de la
situation de l’urbanisme :

Etape 3 : Superposition des aléas et des enjeux
A partir de la superposition des deux cartes, on obtient un plan
où l’on voit apparaître les habitations et/ou établissements
recevant du public (ERP), infrastructures de transports…dans
les différentes zones d’aléas. Cette démarche correspond au
« Zonage Brut ».

La deuxième étape de la phase technique est, cette fois
ci, prise en charge par la Direction Départementale de
l’Equipement (DDE). Le travail consiste à identifier le plus
précisément possible toutes les populations présentes sur la
totalité du périmètre d’étude (=la population qui est « SOUS »
le danger). Les populations à identifier sont donc :
- les résidents, pour les habitats individuels et/ou collectifs ;
les travailleurs ;
- les personnes occasionnelles (on identifie ici les
établissements recevant du public, les fameux « ERP » comme
les stades)
- les personnes qui transitent, c’est-à-dire qui empruntent les
infrastructures de transport routier, ferroviaire…
On prend également en compte les projets locaux
d’urbanisme, d’aménagement ou de développement, pour
anticiper l’avenir.
Ces informations précises sont ensuite transposées sur une
carte (exemple ci-dessus).

A ces différentes configurations, le préfet va appliquer des
mesures d’urbanisme proportionnellement contraignantes
au niveau d’aléa (voir tableau ci-dessous). Il s’agit ici de la
phase dite « Stratégique » du PPRT. Elle est réalisée par le
préfet, en association avec les parties prenantes (collectivités
locales, industriels, CLIC et autres acteurs choisis par le préfet).
Cette prise de décision est guidée par 3 grands principes : ne
pas aggraver les enjeux vulnérables (« on ne fera pas venir
de populations nouvelles ») ; renforcer la protection du bâti
en ce qui concerne l’existant ; diminuer la présence humaine
lorsque l’on n’a pas le choix (expropriation).
Le résultat est que les personnes qui étaient trop exposées,
trop proches de la source de risque, vont être éloignées, par
la mise en œuvre de la procédure d’expropriation (« résorber
le passé »), les nouvelles constructions y seront interdites
(« préparer l’avenir »).
Une fois ces décisions prises, les services de l’Etat sont chargés
de rédiger le projet de PPRT, qui comporte :
- Un plan de zonage réglementaire ;
- Un règlement, qui comprend les prescriptions secteur par
secteur ;
- Une note de présentation qui justifie le zonage ;
- Les diverses prescriptions.

Zones réglementées

Zone d’aléa

Mesures de maîtrise de
l’urbanisation

Actions foncières possibles

Rouge foncé

TF+ et TF

Principe d’interdiction
stricte

Délaissement et/ou
expropriation

Rouge clair

F+ et F

Bleu foncé

M+ (toxique, thermique)
M+ et M (surpression)

Autorisation de construire
sous réserve des prescriptions d’urbanisme, de
construction et d’exploitation

Bleu clair

M (toxique, thermique)
Fai (surpression)

Autorisation de construire
moyennant des prescriptions mineures

Enveloppe des phénomènes dangereux à cinétique lente

Sur l’existant :
Le droit de préemption permet à une collectivité publique
d’acquérir un bien immobilier dès lors que son propriétaire
souhaite vendre. Ce droit permet ainsi à la puissance
publique, principalement la commune, d’être prioritaire et de
s’interposer entre le vendeur et l’acquéreur.
Le droit de délaissement confère aux propriétaires qui le
souhaitent la possibilité d’exiger l’acquisition de leurs biens
par la commune, à un prix fixé à l’amiable ou par le juge
d’instruction.
L’expropriation autorise la personne publique à procéder à
l’acquisition forcée d’un bien, dans un but d’utilité publique,
moyennant une indemnisation préalable.
L’action de protection du bâti sur l’urbanisation existante
et future :
Consiste à établir des mesures de protection du bâti adaptées
à l’intensité des phénomènes et à l’effet redouté, afin de
garantir la protection des personnes.

Sur l’urbanisme futur :
Ce sont les interdictions, autorisations sous conditions,…
qui permettent un contrôle ou une maîtrise effective des
constructions.
Actions concernant les infrastructures de transport :
Réglementation des déplacements et des usages.
Sur le site industriel :
Des mesures « supplémentaires » de réduction du risque à la
source peuvent être envisagées, dès lors qu’elles sont moins
coûteuses que les mesures foncières qu’elles permettent
d’éviter.
Ce projet est ensuite soumis aux différents acteurs locaux,
pour avis. Il est ensuite soumis à enquête publique avant d’être
signé par le préfet, puis annexé aux différents documents
d’urbanisme, notamment le PLU. Reste ensuite à élaborer
les « conventions de financement tripartites », accords entre
l’industriel, l’Etat et les collectivités locales concernées pour
répartir entre ces parties la charge financière des mesures
d’urbanisme, à l’exclusion des travaux de renforcement du
bâti, qui sont à la charge des propriétaires.

Délaissement et/ou
non proposé

ERP difficilement évacuables
interdits
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APPRÉCIATION ASSOCIATIVE DE LA CONCERTATION
AU TRAVERS DES PPRT
Appréciation associative de la concertation dans le cadre
des PPRT : le point de vue d’un bénévole de la région
Rhône Alpes.
A quel niveau les représentants associatifs
interviennent-ils ?
Les associatifs sont « associés » à la démarche PPRT au travers
du CLIC, qui doit se prononcer sur le projet de PPRT. L’autre
cadre de la consultation du public est celui de l’enquête
publique, menée avant l’approbation du PPRT.
Le problème rencontré au niveau local est que cette
concertation est réalisée après la phase dite « d’étude
technique », où sont caractérisés les aléas (sélection des
phénomènes dangereux et délimitation du périmètre
d’étude) et les enjeux. Or c’est souvent à ce stade que sont
conditionnées l’ensemble des décisions ultérieures. Le CLIC
peut alors se voir réduit au rôle de chambre d’enregistrement
d’un projet déjà largement prédéfini.
Qu’est ce qui devrait changer dans l’élaboration des PPRT,
telle qu’elle est définie par la Loi Bachelot ?
Le CLIC s’introduit dans le processus comme une sorte de
grain de sel ; selon le texte de loi, il participe à l’élaboration
des PPRT (Article L515-22 du code de l’environnement). Voilà
qui est bien vague ! Il sera intéressant de comparer selon
les sites, les différentes formes qu’aura pu prendre cette
participation. En attendant, que peut-on prévoir ? Rappelons
brièvement le déroulement des opérations.
Deux phases se distinguent. On commence par une phase
d’étude. Les industriels réalisent de nouvelles études
de danger, pour lesquelles l’approche déterministe est
abandonnée. A partir de celles-ci, la DREAL fournit des
estimations chiffrées de probabilités d’accidents, et dresse
une carte des aléas. La DDE de son coté, cartographie les
enjeux. Un premier zonage en découle, qui mène à envisager
des mesures d’urbanisme plus ou moins restrictives.
Puis vient une phase dite stratégique. On décide des mesures
qui seront prises sur le bâti, et des restrictions à apporter à
l’urbanisation future. Si le coût induit s’avère trop important,
on peut se tourner à nouveau vers l’industriel et lui demander
de proposer des mesures supplémentaires de réduction du
risque à la source.
Phase d’étude
A première vue, c’est seulement lors de la phase stratégique
que des décisions seront à prendre. Toute la phase d’étude
semble devoir se dérouler de façon purement mécanique,
selon des règles qui ne laissent aucune marge de manœuvre,
ni à l’industriel, ni à l’administration (impression confirmée
par le Guide méthodologique pour l’élaboration des PPRT
du ministère). Cependant, il est difficile d’imaginer que
les industriels n’anticipent pas les conséquences de leurs
études de danger. Le choix des scénarii d’accident sera en

effet un élément déterminant, et dans ce choix réside une
marge de manœuvre qui semble totalement occultée dans
le déroulement apparent du processus d’élaboration des
PPRT. Il aura pourtant des conséquences déterminantes sur
la cartographie des aléas, donc sur les mesures à envisager
et sur le contenu final du PPRT. Le Guide méthodologique
pour l’élaboration des PPRT considère l’ensemble des
phénomènes dangereux, ce qui semble assez surprenant.
Faut-il insister sur le fait que beaucoup d’accidents révèlent
des phénomènes dangereux qui n’avaient pas été prévus ?
Au stade des études de danger, les ingénieurs sécurité font
un travail d’anticipation qui a sa part d’incertitude. S’agissant
d’installations parfois très complexes, il semble totalement
exclu de prévoir la totalité des défaillances possibles !
A l’appui de cette thèse, citons à nouveau l’exemple sur
lequel nous avons travaillé, de l’extension de la plate-forme
chimique du Pont de Claix. Le dossier d’enquête publique
proposait, en plus du résumé des études de danger réalisées
par l’industriel, un bref compte-rendu d’une tierce-expertise
réalisée, à la demande de la DREAL, par ce qui était à l’époque
l’IRSN. Or cette tierce-expertise contestait précisément le
choix des scénarii envisagés par l’industriel, le jugeant trop
restrictif, et déplorant en particulier l’absence de prise en
compte d’effets dominos entre les différents ateliers de la
plate-forme.

semble demander une attention particulière, et d’autant plus
que nous sommes là, en apparence tout au moins, au cœur du
pré carré des techniciens du risque.
Phase stratégique
C’est la phase qui s’affiche ostensiblement comme phase de
décision. En principe, cette décision doit être le résultat d’une
concertation dont le CLIC est partie prenante. Là encore, il
semble important de comprendre quelles sont les marges de
manœuvre.
Une concertation réussie suppose une claire appréciation des
enjeux.
Chaque CLIC devrait avoir une connaissance précise du rôle
qui doit être le sien. A cela, deux obstacles importants :
- Le flou des lois et décrets concernant les missions réelles d’un
CLIC. “Participer à l’élaboration des PPRT”, dit la Loi Bachelot.
Très bien, mais de quelle manière ? En observant à distance
le travail réalisé par d’autres instances, type Comité PPRT ?
Ou bien en prenant réellement part aux choix stratégiques ?
La seule exigence de la loi est le vote du PPRT par le CLIC,
ce qui ne lui reconnaît, sauf cas de désaccord majeur (mais
rappelons que les instances qui élaborent réellement le PPRT
sont majoritaires dans le CLIC, et peuvent tout simplement
l’auto-légitimer), qu’un maigre rôle d’enregistrement.
- L’écran techniciste, qui risque d’occulter certaines décisions
stratégiques derrière des prescriptions d’apparence
purement technique, donc hors de portée du CLIC. C’est ce
que nous avons tenté d’expliquer pour la phase d’études de
l’élaboration des PPRT.

On peut certainement regretter que cette tierce-expertise
n’ait pas eu de suites, mais ce que nous voulons en retenir
en l’occurrence, c’est que le choix des scénarii d’accidents
est loin d’être univoque. Il ne découle pas directement de
prescriptions techniques. Il laisse une importante marge
d’appréciation aux industriels et à l’administration. Et la
raison en est bien claire : envisager un accident, c’est vouloir
prévoir des défaillances, par nature improbables ; c’est
anticiper l’anomalie, affronter l’imprévisible. C’est un saut
dans l’inconnu.

Il faudra certainement beaucoup de volonté et de
ténacité pour contourner ces obstacles. Il serait sans
doute important, pour les associations :
1. D’obtenir une participation concrète aux “Comités PPRT”,
ou à défaut, des comptes-rendus les plus en amont possible
des progrès de l’élaboration des PPRT.
2. De demander des tierce-expertises, en particulier pour les
toutes premières études de danger (ce qui semble d’autant
plus nécessaire que les méthodes d’évaluation des risques
ayant radicalement changé, la compétence des ingénieurs
sécurité se trouve sérieusement mise en question).
3. D’obtenir des discussions circonstanciées des marges de
manœuvre réelles dont disposent les entreprises au niveau
de leurs équipements et de leurs procédés.
4. D’éviter de se voir cautionner de fait des PPRT dans
l’élaboration desquels elles n’auraient pu avoir qu’une
influence marginale.

Il y a donc dès l’origine du processus d’élaboration des PPRT,
un facteur extrêmement sensible et qui se trouve totalement
dissimulé par des prescriptions techniques extrêmement
contraignantes. En réalité, un choix est réalisé dès l’élaboration
des études de danger, choix qui n’est pas de nature purement
technique et qui pourtant se trouve confisqué par les
industriels et ceux qui valident leurs études – les ingénieurs
de la DREAL. Et ce choix est absolument déterminant pour la
suite des opérations.
Comment garantir que les scénarii considérés prennent
fidèlement en compte les possibilités d’accident ? Comment
éviter les anticipations des industriels qui pourraient les
amener à ne pas considérer certains d’entre eux, que ce
soit par négligence ou par décision volontaire ? Comment
la DREAL peut-elle s’assurer que l’éventail des risques (dont
une part, il faut le rappeler, est de l’ordre de l’inconnu) soit
correctement balayé ? Quel peut être à ce niveau le rôle
d’éventuelles tierce-expertises ? Ce point très délicat nous

L’ÉMERGENCE DU RISQUE INDUSTRIEL DANS LA SOCIÉTÉ CONTEMPORAINE

Notre inquiétude est grande, du fait de l’introduction des
méthodes probabilistes d’évaluation des risques, du fait
de l’absence de moyens disponibles pour financer des
mesures d’urbanisme courageuses, du fait de la volonté de
beaucoup de maires de voir se desserrer un carcan jugé trop
contraignant, que la mise en place des PPRT ne se traduise,
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paradoxalement, par un recul dans la prise en compte du
risque industriel en France.
Appréciation associative de l’état d’avancement des
PPRT :
7 ans après la catastrophe AZF, où en sont les PPRT ?
Ces outils, pensés par le législateur après AZF pour ne plus
jamais revivre ces situations où des familles habitent à
proximité immédiate de sites SEVESO, tardent à se mettre en
place. La loi « Bachelot » du 30 juillet 2003 fixait en effet un
premier rendez-vous au 31 juillet 2008 : la réalisation des 421
PPRT prévus par la loi.
La tenue de l’instance nationale de suivi de l’élaboration des
PPRT du 30 septembre 2008, où siège FNE, a permis de dresser
un premier bilan pas franchement optimiste de l’avancement
du processus.
A l’heure actuelle, soit 2 ans après la date butoir fixéee par
la loi, 324 PPRT sont prescrits, et 43 PPRT seulement sont
approuvés!
Comment expliquer un tel retard ?
Plusieurs aspects se mêlent : politiques, sociaux, financiers.
Politiquement tout d’abord, le sujet reste sensible : le
principal effet des PPRT est de restreindre les possibilités de
construction et d’aménagement futur des zones visées par le
PPRT. Cela représente un « gel » des possibilités d’urbanisation
pour les élus locaux, y compris pour l’implantation
d’entreprises. Autant de ressources financières (taxes
foncières et professionnelles) en moins pour la collectivité !
Les maires restent donc frileux face à des PPRT qui peuvent
réduire le potentiel de développement de leur commune
à une véritable « peau de chagrin ». Prenons l’exemple de
Mazingarbe, commune du Pas-de-Calais concernée par
le PPRT de la plate-forme chimique de la société Grande
Paroisse : initialement, les mesures de restriction de
l’urbanisme concernaient…85 % du territoire communal !
Où placer alors le curseur entre sécurité des administrés et
pérennité économique du territoire ? Là est tout le débat.
Sociaux ensuite : Les PPRT peuvent faire naître des
situations où la pilule est difficile à avaler pour les citoyens.
L’expropriation prévue dans les textes reste toujours un
traumatisme pour des personnes qui habitent à un endroit
depuis parfois plusieurs décennies, y ont leurs amis, leurs
repères, leur vie. La situation est d’autant plus dure à accepter
lorsque les « expropriés » étaient là avant l’industrie !
Concernant les mesures de renforcement du bâti : en droit,
la théorie dite de la « pré-occupation » veut que lorsqu’ un
particulier s’installe à proximité d’un site qui génère des
nuisances, il ne puisse s’en plaindre par la suite, du simple
fait qu’il a acheté en connaissance de cause. Autrement
dit : il assume ! Est-ce vrai dans le cas de figure inverse ?
Les industriels doivent-ils assumer la charge des mesures
visant à protéger les habitants qui étaient présents avant
l’implantation du site industriel ?  Non. Cette théorie, dans le
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LES ACTEURS

cas présent, semble fonctionner à sens unique, un sens plutôt
favorable aux industriels ! En effet, lorsqu’une industrie s’est
installée postérieurement aux habitants, ce sont quand même
à ces derniers, avec le PPRT, d’assumer la charge des travaux
qui vont les protéger des risques et nuisances présentés par
l’industrie !
Le PPRT prévoit en effet que les mesures de renforcement
des constructions existantes (typiquement, il s’agit du
renforcement des vitres par exemple) soient à la charge
des propriétaires, quand bien même l’industrie se serait
implantée après eux ! Ces travaux peuvent par ailleurs se
monter jusqu’à 10% de la valeur du bien ! De quoi faire naître
des tensions…Enfin, que se passera –t’il si les propriétaires
ne veulent, ou ne peuvent, assumer la charge financière de
ces travaux ? Le préfet mettra t-il en œuvre des procédures
de mises en demeure ? Si un dommage se réalise, pourra-ton engager la responsabilité des propriétaires qui n’ont pas
effectué les travaux ? Y aura-t-il un régime de responsabilité
pour faute qui pèsera sur ces propriétaires ? Autant de
questions, soulevées par FNE aux dernières assises nationales
des risques technologiques de Douai, qui n’ont pas trouvé
leurs réponses.

ATTENTION !
Réforme en cours des services déconcentrés : la DREAL
remplace la DRIRE, la DIREN, la DRE
Dans le cadre de la révision générale des politiques
publiques, le décret concernant l’organisation et les
missions des directions régionales de l’environnement,
de l’aménagement et du logement (DREAL) a été publié
le 28 février 2009 au Journal Officiel. Il permet la création
des huit premières DREAL : Champagne-Ardenne, Corse,
Haute-Normandie, Midi-Pyrénées, Nord-Pas de Calais,
PACA, Pays de la Loire et Picardie.
Ces nouvelles directions, qui remplacent et reprennent
les compétences des directions régionales de l’industrie,
de la recherche et de l’environnement (DRIRE), des
directions régionales de l’environnement (DIREN), et
des directions régionales de l’équipement (DRE), sont
désormais le pilote unique, à l’échelon régional, des
politiques de développement durable. L’objectif de ce
regroupement est d’instaurer une approche transversale
du développement durable en région, et ainsi de
« décloisonner » l’organisation administrative.

Financiers enfin : En ce qui concerne le financement, ou
plutôt le dédommagement, des expropriations et droits de
délaissement, la loi renvoie cette « patate chaude » entre
les mains des 3 parties (Etat, collectivités, exploitants), qui
doivent fixer, en concertation, la part de leurs contributions
financières respectives. Etant donné le montant des
indemnisations, donc des sommes à engager, les négociations
emportent de lourds enjeux…ceci explique peut être cela.

A l’heure où nous rédigeons ce document, la réforme
n’est pas achevée sur l’ensemble du territoire. Aussi,
nous procèderons à une mise à jour à l’issue de la mise
en place de l’ensemble des DREAL. Dans cette attente,
nous rappelons l’ancienne organisation, dans la
mesure où elle est toujours d’actualité dans certaines
régions.

Les acteurs de la prévention
des risques industriels en France

Le premier point important à relever ici est que les acteurs
de la prévention en France sont très nombreux, au point
qu’il est parfois périlleux d’établir un organigramme complet
et précis des personnes concernées, de leurs compétences
ou domaines d’intervention respectifs. Ce document vise
précisément à présenter d’une manière claire et concise le
rôle et les attributions de chacun.
Qui compose la table des acteurs ?

L’exploitant

Au niveau des acteurs privés, l’exploitant d’ICPE est bien
évidemment un acteur central. Il est le seul responsable du
bon fonctionnement de son installation. Représentant la
source principale de nuisances, de risques et de pollutions,
c’est à lui que revient la charge financière des dépenses
liées à la prévention des risques, à la maîtrise des rejets dans
l’air et l’eau, ainsi qu’à la gestion des déchets. En effet, en
application du principe « pollueur payeur », c’est l’exploitant
qui doit supporter toutes ces dépenses. Il peut bénéficier
le cas échéant de certaines aides, notamment des Agences
de l’eau et de l’ADEME. Les représentants et/ou syndicats
des exploitants (MEDEF, FNSEA, syndicats professionnels,...)
constituent des interlocuteurs permanents des pouvoirs
publics et de la commission européenne dans tous les
processus de préparation des divers textes réglementaires.
Dans tous les cas, l’exploitant a un rôle et une responsabilité
essentiels. En effet, en fonction de la réglementation
applicable, le préfet (voir plus loin) impose des prescriptions
à l’exploitant, prescriptions auxquelles il doit se conformer
au risque d’engager sa responsabilité (civile et/ou pénale).
Typiquement : baisse des rejets de telle substance toxique
dans les milieux aquatiques environnants. En conséquence,
l’exploitant va devoir investir dans des équipements qui
garantiront une meilleure performance environnementale,
comme, par exemple, une station de traitement des effluents
sur le site. Il peut, à cet effet, bénéficier de soutiens financiers
des administrations.
Au-delà de ces illustrations précises, l’idée à retenir est qu’en
fonction du stade de l’exploitation différentes obligations
sont imputables à l’exploitant, ou plus simplement dit : avant,
pendant et après l’exploitation25.

IMPORTANT :
LA NATURE OU LA PORTEE DES OBLIGATIONS
EST CONDITIONNEE PAR LA NATURE MEME DE
L’EXPLOITATION.
Coexistent donc deux régimes différents :
- Le régime de la déclaration (au sein duquel il y a le régime
de déclaration « simple » et la déclaration avec contrôle
périodique)
- Le régime de l’autorisation (au sein duquel il y a les
autorisations, les « SEVESO seuil haut » avec servitudes
d’utilité publique, et les « SEVESO seuil bas »).

25 : Pour connaître l’ensemble des obligations, consulter la partie 2 : « Contexte réglementaire ».
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Son intervention lors de la procédure d’autorisation :
Comme il vient d’être dit, l’inspection des installations classées
est saisie par le préfet pour vérifier la conformité du dossier
déposé par l’exploitant auprès de la préfecture. L’inspection
va notamment se pencher sur les deux documents centraux
que sont l’étude d’impact et l’étude de dangers27.

CORRESPONDANCE EFFETS OU CONSÉQUENCES D’UNE INSTALLATION ET
RÉGIME APPLIQUÉ
Caractère du risque ou de la
nuisance

Catégorie d’ICPE

Catégorie SEVESO

Nuisance ou risque modéré

Déclaration (D)

NON

Nuisance ou risque moyen

Enregistrement (E)

NON

Nuisance ou risque important

Autorisation (A)

NON

Risque Important

Autorisation (A)

SEVESO seuil BAS

Risque Majeur

Autorisation avec servitude (AS)

SEVESO seuil Haut

Le suivi des installations en fonctionnement :
Après délivrance de l’autorisation par le préfet, l’inspection
des installations classées est chargée d’en suivre la mise en
service. C’est l’organe de contrôle du respect des prescriptions
administratives, c’est à dire des conditions techniques et
administratives que doit respecter l’exploitant tout au long de
la poursuite de son activité industrielle. Au delà, les contrôles
opérés peuvent amener l’inspection à proposer au préfet
d’apporter des modifications à l’arrêté préfectoral initial, en
vue de renforcer tel aspect de la sécurité, de la protection de
l’environnement, etc. (Par exemple, en imposant à l’exploitant
de mettre en place un système supplémentaire de filtrage des
émissions atmosphériques).

se prononcer sur les décisions d’autorisation par exemple.
L’ensemble des procédures sont à destination des préfets, qui
est l’autorité centrale en termes de décision et d’application
de la réglementation ICPE (dossiers d’autorisation, dossiers
de déclaration, demandes de modifications, prescriptions
complémentaires, mises en demeure…). Il dispose pour
cela d’un bureau de l’environnement qui gère les diverses
consultations.

Ces propositions sont en général motivées  par :
- une modification du milieu,
- une évolution de la réglementation applicable au secteur
d’activité concerné,
- des innovations technologiques qui affichent de meilleures
performances énergétiques ou environnementales,
- un constat de dysfonctionnement ayant pour conséquence
une pollution des milieux environnants et auquel il faut
répondre par la mise en place de mesures correctives, une
demande de l’exploitant tendant à modifier la configuration
de son site industriel,
- les résultats de l’analyse des divers documents remis par
l’exploitant en vertu de la réglementation (mise à jour des
études de dangers par exemple…).

Les services préfectoraux ne sont par contre pas directement
compétents sur le volet technique, ils se réfèrent donc aux
analyses et avis de l’inspection des installations classées, et les
suivent donc quasi systématiquement (de même ils tiennent
compte de l’avis des CODERST).
En deux mots, le préfet est chargé de :
- Statuer et donc arbitrer entre les multiples intérêts
divergents en cause ;
- Veiller au respect de la réglementation en général et des
dispositions prises en particulier ;
- Prendre toutes les mesures éventuellement nécessaires
(on parle alors de « prescriptions complémentaires »).

LE PRÉFET DE DÉPARTEMENT
ET LES SERVICES PRÉFECTORAUX
Le premier point à souligner ici est que le préfet a entre ses
mains de nombreux pouvoirs de police spéciale (police
de l’environnement, des installations classées, de l’eau, ...)
ce qui fait de lui l’acteur majeur du dispositif de protection
des personnes, des biens et de l’environnement contre
les accidents, les sinistres et les catastrophes26. La loi du
18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, la loi du 30 juillet
2003 dite « Bachelot », relative à la prévention des risques
technologiques et naturels et à la réparation des dommages,
et la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile
confortent son rôle central.
Le préfet est également détenteur du pouvoir décisionnel
en matière d’installations classées. Le maire ne peut pas

Rappel : le fait d’entraver le travail des inspecteurs,
et notamment l’accès aux ateliers, aux documents
internes…constitue une infraction (voir le tableau des
infractions).

Très clairement, le schéma français est le suivant :
Les décisions prises individuellement pour telle
installation sont prises :
- sous l’autorité du ministère en charge de
l’environnement,
- par le préfet de département, assisté des services de
l’Inspection des installations classées.

Les missions de l’inspection :
On peut schématiser l’action de l’inspection en la caractérisant
de police environnementale auprès des établissements
industriels et agricoles. A ce titre elle dispose de prérogatives
lui permettant d’assurer, par le biais de contrôles sur pièces et
sur place, le respect de la législation nationale en la matière.
Le but poursuivi est la prévention et la réduction des dangers
et nuisances occasionnés par les ICPE, et ceci dans le souci
de protéger les personnes, la santé et l’environnement, et les
biens.

L’INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSÉES (IIC)
Service technique placé sous l’autorité du préfet, l’inspection
des installations classées intervient dès la demande
d’autorisation d’une ICPE, puis tout au long de la période
d’exploitation jusqu’à la fin de vie d’une installation. Le
rôle principal de ces services est le suivi technique ou la
surveillance à proprement parler des installations classées.

Qui sont les inspecteurs ?
Le « corps » de l’inspection, à proprement parler, est
constitué d’agents techniques des services déconcentrés.
Ce sont en grande majorité des personnels issus des
Directions Régionales de l’Industrie, de la Recherche et de

26 : Issu de la loi du 22 juillet 1987
27 : Pour rappel : l’étude d’impact vise à identifier et évaluer les effets « directs et indirects, temporaires et permanents » du projet envisagé au
regard des intérêts défendus par la loi de 1976. L’étude de dangers quand à elle tend à recenser et décrire les accidents susceptibles d’affecter l’installation et son environnement et d’autre part à justifier les mesures propres à baisser la probabilité d’occurrence de ces scénarios d’accidents ou à
en limiter les effets. Enfin, l’étude de dangers doit prévoir et décrire l’organisation des secours en cas de sinistre..

L’ÉMERGENCE DU RISQUE INDUSTRIEL DANS LA SOCIÉTÉ CONTEMPORAINE

36

l’Environnement (DRIRE, prochainement DREAL). Ce sont
également des agents de la Direction Départementale des
Services Sanitaires (DDSV), de la Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS), ou bien encore
de la Direction Départementale de l’Agriculture et des
Forêts (DDAF). Ce sont des agents assermentés et soumis au
secret professionnel (sur la nature des procédés industriels
essentiellement).
iNSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES
DRIRE

DDASS

DDSV

DDAF

Les Directeurs Régionaux de l’Industrie de la Recherche sont
chargés de coordonner, à l’échelon régional, l’inspection des
ICPE, sous l’autorité des préfets de département.
Les missions de l’inspection en deux mots :
- instruction des demandes d’autorisation ou de
modification déposées par les exploitants, rédaction de
prescriptions spécifiques imposées à l’exploitant par voie
d’arrêté préfectoral ;
- le contrôle du respect des prescriptions (suivi de
l’installation), par des visites sur place notamment ;
- la protection des riverains et des populations, par la
mise en place de servitudes d’utilité publique, ou bien
encore par la mise en œuvre des PPRT ;
- l’information des populations sur son action, la situation
de l’exploitation sur la question des rejets ou des risques,
et sur la conduite à tenir en cas d’accident.
Au regard de ces éléments, il apparaît donc que
l’inspection est l’organe chargé d’instruire et de délivrer
les autorisations (car bien que ce soit au préfet de se
prononcer, l’analyse technique permettant d’apprécier
l’opportunité d’une implantation industrielle est du
ressort de l’inspection). A travers ce travail, l’inspection
est donc directement chargée de mettre en œuvre la
politique de prévention des pollutions et des risques.
C’est également à l’inspection d’assurer le contrôle des
prescriptions qu’elle a édicté.
Les grands principes d’action de l’inspection :
Par ses missions, l’inspection met en œuvre les principes
fondateurs du droit de l’environnement :
- Le principe pollueur payeur se traduit par le fait que toutes
les actions ou mesures nécessaires à une plus grande maîtrise
des risques ou des pollutions chroniques soient à la charge
de l’exploitant.
- Le principe de précaution est mis en œuvre à l’occasion des
avis négatifs formulés par l’inspection et transmis au CODERST
à l’occasion de la procédure d’autorisation. Lorsque le panel
des mesures prévues par l’exploitant est jugé insuffisant pour
garantir la protection des intérêts contenus dans la loi de
1976, l’inspection émet un avis défavorable motivé.
- Le principe de proportionnalité se manifeste à travers le
contenu des différentes études (d’impact, de dangers), qui
doit être proportionnel à l’importance du projet d’installation

L’ÉMERGENCE DU RISQUE INDUSTRIEL DANS LA SOCIÉTÉ CONTEMPORAINE

37

et de ses incidences sur le milieu environnant.
- Le principe de substitution des technologies : l’inspection
a pour mission de favoriser l’utilisation des meilleures
techniques disponibles, à un coût économiquement
acceptable (ce principe découle en grande partie de
l’application de la directive IPPC de 1996).
- Le principe de sensibilité des milieux : se traduit par le
fait que les seuils d’émissions, ou valeurs limites de rejets,
sont définis et adaptés en fonction des particularismes de
l’environnement local en intégrant notamment les standards
de qualité environnementale, lorsqu’ils sont prévus (comme
par exemple les objectifs de qualité des cours d’eau définis
par les agences de bassin, ou encore les objectifs locaux de
qualité de l’air…). « Quelle est l’importance de la prise en
compte de la préservation de l’environnement dans l’étude
d’impact ? Pour les études d’impact, la réponse est à donner
au cas par cas, l’important étant que les éléments soient
proportionnés aux enjeux : globalement il y a eu une très
forte amélioration du contenu dans la dernière décennie28 ».
- Le principe dit de l’approche intégrée, qui lui aussi découle
de la directive IPPC. Ce mécanisme tend à appréhender
globalement tous les risques présentés par l’installation :
risques, nuisances, rejets amenés par le projet en tant
que tel, et des transferts de pollution entre les différents
compartiments du milieu environnant.
Les inspecteurs sont-ils les seules autorités qui contrôlent
les ICPE ?
Non, lorsque cela est nécessaire, un laboratoire peut être
mandaté par l’inspection pour effectuer des prélèvements et
des analyses en un ou plusieurs points précis de l’installation.
Ces analyses sont réalisées aux frais de l’exploitant. Ce peut
notamment être le cas lorsque l’inspection estime qu’il est
nécessaire d’opérer une contre-expertise par rapport aux
éléments que lui fournit l’exploitant, pour vérifier l’exactitude
des émissions polluantes déclarées par exemple. Ce recours
à tierce expertise dépend des DREAL car il peut y avoir une
politique générale comme en Rhône Alpes. En pratique
cela dépend largement des enjeux (risques technologiques,
sanitaires, environnementaux) et elles sont réservées aux cas
d’impacts potentiels et de vulnérabilité forts à l’extérieur du
site. Ainsi, l’inspection des installations classées fait intervenir
des organismes tiers (APAVE, VERITAS, Chilworth...) pour
faire réaliser dans les établissements à risques des contrôles
techniques de conformité de matériels.

même de l’installation pour vérifier sa conformité aux lois et
règlements relatifs aux installations classées (sécurité interne,
prévention des pollutions et des risques…). Et dans la plupart
des cas, le contrôle se limite à la vérification que les conditions
d’autorisation, contenues dans l’arrêté préfectoral, sont bien
respectées.
Les contrôles peuvent donc être annoncés ou impromptus.
S’il est annoncé, l’exploitant est prévenu 48 heures à l’avance,
par courrier. Il est bien évident que ce système comporte des
limites. Il existe donc des contrôles dits « inopinés » où le ou
le(s) inspecteur(s) se présente(nt) directement à l’accueil de
l’exploitation, sans information préalable. Le choix entre les 2
possibilités est fonction du contexte particulier à chaque site
et à chaque contrôle.
Par ailleurs, pour des raisons liées au manque de moyens
humains de l’inspection, ou plus simplement pour des
questions de pertinence de l’action, le contrôle peut porter
sur tout ou partie de l’installation. Dans certains cas donc,
l’inspection s’attachera à ne vérifier qu’un atelier, qu’une
partie de l’usine, qu’un paramètre de la réglementation
applicable au site en question. A l’inverse, le contrôle peut
porter sur la totalité de l’exploitation. Dans ce schéma,
l’inspection passera en revue l’ensemble des conditions de
fonctionnement et de respect des prescriptions préfectorales.
Enfin, des contrôles peuvent être planifiés à l’avance, en
fonction d’un calendrier pré-établi, sorte de programme
d’activité (annuel ou pluriannuel) de l’inspection. Mais des
évènements extérieurs peuvent venir « perturber » cette
planification et motiver une intervention spontanée des
inspecteurs (plainte suite à une nuisance, sollicitation de tiers,
suivi d’une mise en demeure, accident, cessation d’activité…).

mécanisme existe en région où ces établissements doivent
être contrôlés au moins tous les trois ans.
De plus, chaque année, la DGPR fixe un ensemble de priorités
nationales, sorte de feuille de route en direction des préfets,
et donc des inspecteurs, concernant les actions à mener.
Cette feuille de route définit les objectifs annuels à atteindre,
énumère les outils méthodologiques et techniques qui
sont ou seront mis à la disposition de l’inspection pour la
mise en œuvre de ces actions et détermine les indicateurs
qui permettent d’apprécier les enjeux, la performance des
services et les résultats. Vous trouverez la liste des actions
nationales prévues pour 2010 à l’adresse suivante :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Bilan-et-lespriorites-2010-de-l.html
Par ailleurs, les plaintes, qui peuvent être déposées suite
à un constat de pollution de cours d’eau, de même qu’un
évènement accidentel par exemple, peuvent faire naître une
réaction immédiate de l’inspection et donc provoquer la mise
en œuvre de contrôles inopinés.
Quelques chiffres pour se faire une idée du travail de
l’inspection :
En 2006 c’est :
30 040 inspections effectuées,
3 900 arrêtés préfectoraux de modification ou de
complément des prescriptions initiales (sur des ICPE
existantes donc)
2 740 nouvelles autorisations
3 000 mises en demeures édictées, pour non respect des
prescriptions administratives
1 575 PV de constat d’infractions
360 sanctions administratives prononcées

Quelles règles organisent la fréquence des contrôles ?
La règle qui prédomine est celle consistant à prioriser les
contrôles en fonction des enjeux attenants à une exploitation.
Des objectifs ont donc été fixés en fonction de critères
liés à la protection des personnes, de leur santé et de leur
environnement.
Ainsi, l’on peut distinguer trois « régimes » de surveillance
distincts29 :
Etablissements les plus à
risques

Zoom sur la DREAL
Ainsi, l’inspection des installations Classées est un corps à
rattacher à la DREAL. Il convient donc de préciser les missions
de cette dernière.

Au moins une fois
par an

ATTENTION, RAPPEL !
Réforme en cours des services déconcentrés :
la DREAL remplace la DRIRE, la DIREN, la DRE
Dans le cadre de la révision générale des politiques
publiques, le décret concernant l’organisation et les
missions des directions régionales de l’environnement,
de l’aménagement et du logement (DREAL) a été publié
le 28 février 2009 au Journal Officiel. Il permet la création
des huit premières DREAL : Champagne-Ardenne, Corse,
Haute-Normandie, Midi-Pyrénées, Nord-Pas de Calais,
PACA, Pays de la Loire et Picardie.
Ces nouvelles directions, qui remplacent et reprennent les
compétences des directions régionales de l’industrie, de
la recherche et de l’environnement (DRIRE), des directions
régionales de l’environnement (DIREN), et des directions
régionales de l’équipement (DRE), sont désormais le

(2000 établissements « prioritaires »)

Etablissements présentant des
risques importants

Au moins une fois tous
les 3 ans

(8000 établissements « à enjeux »)

Comment se déroule un contrôle ?
Les inspections réalisées par les DREAL s’appuient sur les
conclusions et documents fournis par les entreprises ellesmêmes et les bureaux de contrôle technique disponibles.
Il n’y a pas à proprement parler, de contrôle type. Le
déroulement du contrôle varie selon ce sur quoi il va porter.
Cependant, l’on peut considérer qu’une visite d’inspection
est un déplacement d’un ou plusieurs inspecteurs sur le site

Autres établissements
autorisés

Au moins une fois tous
les 10 ans

La Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR)
du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement
Durable et de la Mer (MEEDDM) détermine par ailleurs
quels établissements doivent être répertoriés sous la
catégorie « établissements prioritaires nationaux ». Le même

28 : Propos recueillis auprès d’un inspecteur.
29 : Source : Site de l’Inspection des Installations Classées
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/
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pilote unique, à l’échelon régional, des politiques de
développement durable. L’objectif de ce regroupement
est d’instaurer une approche transversale du
développement durable en région, et ainsi de
« décloisonner » l’organisation administrative.
A l’heure où nous rédigeons ce document, la réforme
n’est pas achevée sur l’ensemble du territoire. Aussi,
nous procèderons à une mise à jour à l’issue de la mise
en place de l’ensemble des DREAL. Dans cette attente,
nous rappelons l’ancienne organisation, dans la
mesure où elle est toujours d’actualité dans certaines
régions.
Ainsi, sous l’autorité du préfet de région, la direction régionale
de l’environnement, de l’aménagement et du logement a
pour mission :
- d’élaborer et mettre en œuvre les politiques de l’État
en matière d’environnement, de développement et
d’aménagement durables et ce dans tous les domaines :
changements climatiques, patrimoine naturel, sites et
paysages, aménagement durable des territoires, transports,
circulation et sécurité routières, contrôle et sécurité des
activités industrielles, gestion de l’énergie, prévention des
pollutions, des risques, gestion du littoral, connaissance et
évaluation environnementales...
- d’élaborer et de mettre en œuvre les politiques de
l’Etat en matière de logement : développement de l’offre,
rénovation urbaine et lutte contre l’habitat indigne ;
- de veiller à l’intégration des objectifs du développement
durable, d’assister les autorités administratives compétentes
en matière d’environnement sur les plans, programmes et
projets ;
- de promouvoir la participation des citoyens dans
l’élaboration des projets ayant une incidence sur
l’environnement ou l’aménagement du territoire ;
- de contribuer à l’information, à la formation et à
l’éducation des citoyens sur les enjeux du développement
durable et à leur sensibilisation aux risques.
Douze autres DREAL sont créées au 1er janvier 2010 et les
quatre dernières au 1er janvier 2011.
La nouvelle organisation doit également permettre de
clarifier les rapports entre les services au moyen de lignes
hiérarchiques claires qui identifient les responsabilités, et
de regroupements fonctionnels plus logiques. Doit ainsi se
mettre en place localement une nouvelle inter-ministérialité
dans un pilotage responsabilisé, plus efficace et économe en
moyens.
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DES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT CLARIFIÉS
L’autorité du préfet de région dans le pilotage des
politiques publiques se traduit, en particulier, par son
autorité hiérarchique sur le préfet de département au travers,
notamment, d’un pouvoir d’évocation. Il sera ainsi le pilote et
le garant de la cohésion de l’action interministérielle de l’État.
L’autorité des préfets sur les services déconcentrés est
également clarifiée : il a autorité sur les directions ainsi que,
pour le préfet de département, sur les unités départementales
des services régionaux lorsqu’elles traitent de dossiers
relevant de sa compétence ; par ailleurs, les préfets seront
délégués des agences nationales lorsque celles-ci exercent
leurs attributions sur le territoire.
Les trois directions départementales des territoires, de
la protection des populations et de la cohésion sociale
seront constituées en rapprochant les services actuels. Le
rattachement des agents à leur corps et ministère d’origine
n’est néanmoins pas modifié.
ZOOM SUR LA NOUVELLE ORGANISATION RÉGIONALE
Les services régionaux, outre le rectorat, seront au nombre
de sept. Certaines directions résultent donc de fusions et
de regroupements correspondant aux nouveaux périmètres
ministériels. Parmi les plus significatifs :
La direction régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail, de l’emploi aura vocation à
mutualiser l’ensemble des moyens au service des entreprises
et de l’emploi ; les services de l’inspection du travail fusionnée
y seront rattachés.
La direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement permettra de prendre en
compte les nouvelles priorités de la politique territoriale de
l’État, en particulier en matière environnementale.
La direction régionale de la jeunesse, des sports et de
la cohésion sociale permettra de rassembler l’ensemble des
services et des missions relevant des politiques sociales ainsi
que de la jeunesse et des sports.
La direction régionale des finances publiques qui
résulte de la fusion des services fiscaux et de la comptabilité
publique, permettra d’améliorer significativement la qualité
du service rendu à tous les usagers.

RETOUR SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS
Ils interviennent de manières diverses dans la gestion des
risques industriels. Néanmoins, ils sont surtout consultés lors
de l’instruction des dossiers d’autorisations, pour avis.
DIREN
(Directions Régionales de
l’environnement)

DDAF
(Directions Départementales
de l’Agriculture et de la Forêt)

DDE
(Directions Départementales de
l’Equipement)

DDASS
(Directions Départementales
des Affaires Sanitaires et
Sociales)

DDSV
(Directions Départementales
des Services Vétérinaires)

Rappel : les présidents d’EPCI compétents en matière
d’urbanisme sont associés à la définition de l’usage futur
(voir plus bas« fin de vie d’une exploitation »).
Au-delà de l’élu local stricto sensu, la collectivité
territoriale joue un rôle dans l’affichage et donc
l’information des populations à l’occasion de la procédure
d’autorisation, dans la mise à disposition des dossiers
pour le public30.

Protection des sites, études
d’impacts, eau
Protection des eaux,
milieux naturels, zones
humides

LES ASSOCIATIONS
Nous ne traiterons pas ici en profondeur des modalités de
la concertation, dans la mesure où le titre D « Les différentes
instances de concertation et de décision : CLIC, CODERST, S3PI »
fait un focus sur ces aspects, de même que la partie 3 « Agir ».
Les Associations de Protection de la Nature et de
l’Environnement (APNE) et les associations de riverains sont
des acteurs à part entière du processus de concertation en
matière de risques industriels. La loi « Bachelot » du 30 juillet
2003 a inscrit ce principe dans la législation, en mettant en
place les Comités Locaux Information et Concertation. Le
législateur estime que la participation du public à la décision
va permettre de renforcer la prévention du risque, au même
titre que la réduction du risque à la source, ou encore la
maîtrise de l’urbanisation.
Leur droit à l’information en matière environnementale
est consacré dans la charte de l’environnement31, où il est
précisé que (Article 7) : « Toute personne a le droit, dans
les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder
aux informations relatives à l’environnement détenues
par les autorités publiques et de participer à l’élaboration
des décisions publiques ayant une incidence sur
l’environnement. »

Urbanisme, permis de
construire, cours d’eau
domaniaux
Consultation dans le cadre
du Règlement Sanitaire Départemental (RSD), qualité
des eaux, bruit…
Protection de la santé, des
animaux et de l’environnement.

LES ÉLUS LOCAUX
Dans un premier temps, les conseils municipaux sont saisis
à l’occasion de toute procédure d’autorisation pour un
établissement qui projette de s’implanter sur leur commune.
A noter que les maires n’ont pas à proprement parler de
pouvoir de police concernant les installations classées,
exception faite de celles qui ne rentrent pas dans le champ
d’application de la législation ICPE, ou plus précisément qui
ne sont pas visées par la nomenclature.
Cas particulier dans le cadre des SEVESO « AS » (soumises
à servitudes d’utilité publique) : pour ce type d’installation,
le maire peut demander la tenue d’une réunion publique
(loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques
technologiques et naturels et à la réparation des dommages).

Les dispositifs les plus connus du principe d’information sont
le débat public national, les enquêtes publiques, les CLIC et
CODERST puis comme outil d’information : les études d’impact
et de dangers. Les documents administratifs relatifs aux ICPE
sont communicables aux administrés (arrêtés préfectoraux,
rapports d’inspection de la DREAL,…). Cependant les
documents préparatoires ne sont pas communicables.
Les APNE sont donc des membres du CLIC et CODERST, elles
sont également impliquées dans le processus des Plans de
Prévention des Risques Technologiques (PPRT), où elles
doivent se prononcer sur le projet de PPRT.
Cependant, bien que clairement affirmée dans les textes, la
concertation est confrontée à un certain nombre de limites
qui relativisent la portée du pouvoir décisionnel détenu par
les représentants associatifs (voir la partie 3 « Agir »).

Le rôle le plus important que les élus ont à jouer en matière
de prévention des risques et de pollutions se situe à l’occasion
de l’élaboration des documents d’urbanisme. En effet, le Plan
Local d’Urbanisme précise sur chaque territoire communal,
les possibilités d’implantation des installations. Charge pour
l’élu de les éloigner suffisamment des habitations pour éviter
que les gênes ou nuisances occasionnées par l’industrie
ne touchent les riverains. Dans le cas des installations
présentant des risques pour le voisinage, il est impératif
que les contraintes nécessaires soient transcrites dans ces
PLU. Les élus siègent par ailleurs dans les CLIC, au titre de la
concertation.
Pour aller plus loin sur l’intervention des maires dans la
prévention des risques, consulter le sous titre b) « La maîtrise
de l’urbanisation autour des sites les plus sensibles » dans la
partie « Les enjeux ».

LE NIVEAU NATIONAL :
LE RÔLE DES MINISTÈRES ET DU CSIC
Le Ministère de Ecologie, Energie Développement
Durable et de la mer (MEEDDM)
Le rôle de la DGPR (Direction Générale de la Prévention
des Risques) en matière de risques technologiques et des
industries chimiques et pétrolières :
Au sein du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du
Développement Durable et de la Mer (MEEDDM), c’est le
service de la DGPR qui est en charge de la prévention et
de la réduction des risques et des pollutions présentés par
les installations (industrielles ou agricoles), qui nécessitent
l’emploi ou le stockage de substances dangereuses.
Le CSIC : Conseil Supérieur des Installations Classées
Il s’agit d’une instance collégiale rassemblant une pluralité
d’acteurs des risques industriels, dont FNE, et qui a pour
finalité de se prononcer sur l’ensemble des textes de natures
réglementaire et législative intéressant les installations
classées. Le code de l’environnement (titre premier, livre V),
le décret du 21 septembre 1977 et d’autres textes, dont des
arrêtés ministériels, prévoient la consultation du conseil.
Le ministère du travail
Ce ministère a pour mission de s’assurer de la correcte
application des politiques de prévention des risques
professionnels, sur les aspects santé et sécurité au travail. Le
moyen principal à sa disposition pour remplir ses missions, au
niveau local, est le corps de l’inspection du travail.
Pour rappel, en France, l’employeur est responsable de la
santé et de la sécurité de son personnel. Il doit définir et
mettre en place une démarche globale de prévention fondée
sur :
- l’application des principes généraux de prévention,
- l’identification des dangers et l’évaluation des risques,
- la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés,
- la formation et l’information du personnel et des actions de
prévention des risques professionnels.
Les actions de prévention mises en œuvre doivent garantir
un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé
des personnels et des usagers, et être intégrées par tous dans
l’ensemble des activités de l’établissement.
Les directions d’autres ministères notamment du ministère
de l’économie, des finances et de l’industrie, du ministère
de l’intérieur et de l’aménagement du territoire… sont
également concernées par la sécurité industrielle.

30 : Voir la partie « Le droit à l’information »
31 : Voir la loi constitutionnelle n°2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement
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LES INSTANCES

Les différentes instances de
concertation et de décision :
CLIC, CODERST, S3PI
Introduction
QU’Y A-T-IL DERRIÈRE LE TERME « CONCERTATION » ?
Il s’avère que ce terme recouvre plusieurs réalités. Citons ici un
texte de Michel Prieur, professeur en droit de l’environnement,
particulièrement clair à ce sujet :
«Plusieurs réponses ont été données.
La participation à la prise de décision serait en quelque sorte
à finalité pédagogique : apprendre à confronter des idées et
à mesurer la complexité des problèmes à résoudre, c’est la
participation école de la démocratie.
Pour d’autres, la participation, sous toutes ses formes, ne
sert qu’à légitimer la décision et la rendre plus acceptable
pour qu’elle ne soit pas considérée comme le simple caprice
d’une autorité publique ; il s’agirait peut-être alors d’une
instrumentalisation de la participation ou mieux, d’une sorte
de partage de la responsabilité.
Enfin une troisième thèse consiste à considérer que le but
ultime de la participation est l’amélioration de la qualité de la
décision. Grâce aux informations apportées par le public, des
erreurs peuvent être corrigées et la décision être améliorée ;
il y a alors peut-être un partage de pouvoir qui est le stade
suprême de la participation des citoyens à la décision. C’est la
thèse fonctionnelle ou utilitaire.»
POURQUOI UNE CONCERTATION SUR LES RISQUES
INDUSTRIELS ?
L’association du public en amont des décisions, aux tables de
discussions ou d’échanges d’informations, s’est développée
en France et en Europe depuis plusieurs années sur des
thématiques économiques et sociales, et plus récemment sur
les aspects de l’aménagement du territoire.
Les premières manifestations de cette concertation en
matière de risques industriels ont été observées dès les
années 1970 en France, par la mise en place des Commissions
Locales d’Information (CLI), autour des sites nucléaires.
Ces commissions ont été créées à l’initiative des conseils
généraux à la suite de recommandations d’une circulaire du
Premier ministre du 15 décembre 1981.

Les CLIC : Comités Locaux d’Information
et de Concertation
L’évènement initiateur de l’élargissement de la démarche
aux risques industriels a été l’accident d’AZF en septembre
2001. Les conséquences sociales de cette catastrophe ont été
telles qu’elles ont motivé l’élaboration d’une loi aujourd’hui
majeure : la loi « Bachelot-Narquin » sur la prévention des

COMPOSITION DES CLIC
Le CLIC est un organe collégial de 30 personnes au maximum,
réparties entre 5 collèges et nommées par le préfet pendant
une période trois ans (renouvelables)33:

risques technologiques et naturels et la réparation des
dommages (loi n°2003-699 du 30 juillet 200332).
CHAMP D’APPLICATION DES CLIC
La loi Bachelot a instauré le principe de participation
et d’information du public dans le domaine des risques
industriels. Principe affirmé dès l’article 2 : « Le préfet crée un
comité local d’information et de concertation sur les risques
pour tout bassin industriel comprenant une ou plusieurs
installations figurant sur la liste prévue au IV de l’article L.
515-8. »

Le collège « Administration » comporte :
> le préfet,
> Le SDIS (Service Départemental d’Incendie et
de Secours)
> Le SIACED-PC (Service Interministériel de
Défense et de Protection Civile)
> Les DREAL
> DRE, ou DDE
> La DDTEFP (Direction Départementale du
Travail, de l’Emploi, et de la Formation Professionnelle)

Zoom sur l’article L515-8 du code de l’environnement
« I. - Lorsqu’une demande d’autorisation concerne une
installation classée à implanter sur un site nouveau
et susceptible de créer, par danger d’explosion ou
d’émanation de produits nocifs, des risques très
importants pour la santé ou la sécurité des populations
voisines et pour l’environnement, des servitudes d’utilité
publique peuvent être instituées concernant l’utilisation
du sol ainsi que l’exécution de travaux soumis au permis
de construire.
Les dispositions ci-dessus sont également applicables
à raison des risques supplémentaires créés par une
installation nouvelle sur un site existant ou par la
modification d’une installation existante, nécessitant la
délivrance d’une nouvelle autorisation.
…
IV. - Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis du Conseil
supérieur des installations classées, fixe la liste des
catégories, et éventuellement les seuils de capacité, des
installations dans le voisinage desquelles ces servitudes
peuvent être instituées. »

Le collège « Collectivités Territoriales » comporte :
> Les collectivités territoriales concernées ou les
EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale)
Le collège « Exploitant » comporte :
> L’exploitant de l’installation soumise à
servitude d’utilité publique (SEVESO seuil « haut »)
> Eventuellement, les autorités gestionnaires des
ouvrages d’infrastructures routières, ferroviaires, portuaires,
ou encore de navigation intérieure
> Les chambres de commerce et d’industries, CCI
le collège « Riverains » comporte :
> Les associations de protection de la nature et
de l’environnement locales
> Les associations de riverains habitant dans le
périmètre
> Des personnalités qualifiées

La question est alors : « Quelles sont ces installations » ?
Ce sont les SEVESO AS.

le collège « salariés » comporte :
> Les représentants du CHSCT interentreprises,
ou au moins un représentant du Comité
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de
Travail de chaque établissement
> A défaut, les délégués du personnel de/des
établissements

Le premier but poursuivi est de favoriser l’acceptation sociale
des entreprises qui présentent un risque immédiat, ou même
des nuisances, pour les populations vivant ou travaillant à
proximité, en leur faisant prendre conscience des enjeux,
qu’ils soient positifs ou négatifs. Cette démarche contribue
ainsi à une meilleure gestion des risques, sous l’angle de
leur prévention et de leur maîtrise. C’est également une
opportunité pour faire évoluer et converger les pratiques
administratives, associatives, industrielles, politiques,
syndicales et territoriales.
Cependant, « concertation » ne rime pas à l’heure actuelle
avec « décision », cette dernière étant encore une prérogative
exclusive du préfet, et donc de l’Etat. En effet, l’objet des CLIC
est bien plus d’informer et de sensibiliser les populations à la
réalité des dangers présents près de chez eux, pour mieux les
impliquer dans la démarche de prévention et de maîtrise des
risques, que de leur permettre d’avoir un pouvoir décisionnel
en la matière. En un mot, il s’agit de favoriser la cohabitation
des habitants et de l’industrie.

Quelles sont les règles de représentation pour les
associations ?
Les acteurs locaux, riverains et salariés, doivent avoir une
représentation effective. Les autres collèges peuvent avoir
une représentation indirecte, par mandat, pour conserver
le caractère le plus opérationnel possible aux débats sur la
prévention. Chaque membre peut mandater un autre membre
pour le remplacer en cas d’empêchement (2 mandats au
maximum).
A noter que les associations qui souhaitent « inviter » des
personnalités qualifiées en vue d’éclairer les débats, de
défendre des argumentaires favorables...peuvent le faire, sous
réserve d’acceptation par le président.

Il faut cependant noter que ce n’est pas une innovation
absolue. Depuis plusieurs années en effet, la loi impose aux
exploitant d’usines SEVESO de diffuser des informations vers
les populations environnantes ; les premiers S3PI ont été créés
dans les années 1970 (Basse Seine), les autres dans les années
1990. L’instauration des CLIC n’est donc pas une nouveauté
en tant que telle, mais elle vient renforcer l’évolution de la
participation des citoyens.
En particulier, le CLIC est :
- associé à l’élaboration du plan de prévention des
risques technologiques (PPRT) et émet un avis sur le
projet de plan, en application de l’article L. 515-22 du
code de l’environnement. Cet avis est débattu en séance
et approuvé à la majorité des membres présents ou
représentés ;
- informé par l’exploitant des éléments contenus dans le
bilan annuel (actions menées en matière de prévention
des risques, bilan du système de gestion de la sécurité,
compte-rendus d’incidents et/ou d’accidents survenus
pendant l’année…) ;
- informé le plus en amont possible par l’exploitant des
projets de modification ou d’extension des installations
visées à l’article 1er ;
- destinataire des rapports d’analyse critique réalisée en
application de l’article 3 (6°) du décret du 21 septembre
1977 susvisé relatif à l’analyse critique d’éléments du
dossier d’autorisation ;
- destinataire des plans d’urgence et informé des
exercices relatifs à ces plans ;
- en capacité d’émettre des observations sur les
documents réalisés par l’exploitant et les pouvoirs publics
en vue d’informer les citoyens sur les risques auxquels ils
sont exposés ;
- habilité à demander des informations sur les accidents
dont les conséquences sont perceptibles à l’extérieur du
site ;

33 : Source : décret d’application et de création des CLIC n° 2005 – 82 du 1er février 2005, lien : http://aida.ineris.fr/textes/decrets/text2359.htm

32 :  Texte intégral : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000604335&dateTexte=
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LES RAISONS D’ÊTRE DES CLIC
Le CLIC est d’abord créé pour faire office de cadre d’échange
et d’information entre les différents représentants des
collèges énoncés sur les actions menées par les exploitants
des installations classées, sous le contrôle des pouvoirs
publics, en vue de prévenir les risques d’accidents majeurs
que peuvent présenter les installations.
Il permet ainsi une amélioration de la concertation et de
l’information sur le fonctionnement des installations AS et de
tout projet d’installation AS nouvelle.
Les CLIC participent donc à une réflexion sur les diverses
actions de réduction des dangers tendant à la maîtrise des
risques, entreprises par les différents acteurs, dans un but
de coordination et afin de souligner les pistes d’amélioration
possibles dans ce domaine.
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A cet effet, les exploitants et les pouvoirs publics sont tenus
d’y présenter leur stratégie et leurs résultats en matière de
sécurité, en sensibilisant notamment les membres du CLIC de
leurs possibilités d’action et de leur rôle de relais d’information.
Il convient également que le comité développe un climat de
confiance, crée un réseau de personnes ressources, utile dans
les situations consécutives aux incidents ou accidents, en vue
d’être un lieu de débat.
Comme le CLIC doit entre autres se prononcer favorablement,
ou pas, sur les mesures de prévention des risques, il lui est
possible de demander aux collectivités locales compétentes
en matière d’urbanisme de lui faire connaître les évolutions
prévues de l’urbanisation (ou les projets d’aménagement
autour des sites SEVESO), afin de mieux appréhender
l’efficacité des mesures. Par ailleurs, l’avis formulé par le CLIC
n’est pas aussi « formaté » que dans le sens où on l’entend
traditionnellement. C’est-à-dire qu’il ne doit pas forcément
être « favorable » ou « défavorable », il peut au contraire
refléter les divergences de point de vue de manière assez
détaillée.
Le comité décide de la forme que prendront les documents
d’information sur les conclusions des débats (presse locale,
bulletin d’information municipal ou industriel, site internet de
la DREAL ou du S3PI lorsque celui-ci existe ou tout autre site
utilisé par le CLIC). Sur ce sujet, la marge de manœuvre est
relativement importante.
IMPORTANT
le CLIC n’a pas vocation à se substituer à l’exploitant
ou aux pouvoirs publics qui ont obligation d’informer
préventivement la population sur les risques et les
réflexes qu’il faut avoir en cas d’accident (en diffusant
des fiches d’informations, précisant les procédures
d’alertes…). Le CLIC vient se rajouter au processus
d’information des populations !

LES FONDEMENTS JURIDIQUES DES CLIC
Les textes de référence concernant les CLIC sont
essentiellement le décret du 1er février 2005 portant création
des CLIC, et sa circulaire d’interprétation du 26 avril 2005 :
- décret du 1er Février 2005 :
http://aida.ineris.fr/textes/decrets/text2359.htm
- circulaire du 26 avril 2005 :
http://aida.ineris.fr/textes/circulaires/text4404.htm

EN RÉSUMÉ
- Le CLIC est créé par le préfet pour une usine SEVESO
AS (seuil haut), mais il peut concerner plusieurs
établissements à la fois.
- La personne chargée de le créer est LE PREFET dans tous
les cas de figure où :
> Il y a, pour un établissement, au moins
une installation SEVESO soumise à servitude d’utilité
publique
>ET que le périmètre, la distance jusqu’où
vont se produire les effets d’une explosion, d’un
incendie… (rappel : déterminés dans l’étude de dangers)
englobe une habitation ou un lieu de travail permanent
situé à l’extérieur du périmètre du site.
L’étendue du territoire « d’intervention » du CLIC est
déterminé par les enjeux que présente l’établissement en
question. Ce périmètre est au moins celui de l’exposition
aux risques contenu dans le PPRT, et, indirectement, dans
l’étude de dangers (mais il peut aller au-delà).

Zoom sur la circulaire du 26 avril 2005, en application
du décret du 1er février 2005 portant création des
CLIC : « Le décret n° 2005-82 du 1er février 2005 encadrant
la mise en place des comités locaux d’information et de
concertation (CLIC), prévue par la loi du 30 juillet 2003 a
été publié au Journal officiel du 4 février 2005.
Je vous invite donc à mettre en place, sans plus attendre
et en tout état de cause avant le 31 décembre 2005, les
comités locaux d’information et de concertation sur
l’ensemble des établissements classés SEVESO AS définis
par l’article 1er du décret n° 2005-82 du 1er février 2005.
Vous trouverez en annexe des instructions relatives à
cette mise en place. » …

LE RÔLE, OU LES OBLIGATIONS DE L’EXPLOITANT DANS
LE CADRE DES CLIC
Tous les ans, l’exploitant industriel doit transmettre son
bilan annuel. Ce bilan est un catalogue, un exposé des
actions menées et/ou des évènements subis au sein de
l’établissement. On peut dire que dans ce cadre l’exploitant
« soutient » ses travaux dans le domaine de la maîtrise et de la
prévention des risques au sein de son usine. Il s’exprime donc
sur :
- Les actions qu’il a menées en vue de prévenir les risques
identifiés, et leur coût.
- Un bilan, ou compte rendu, des évènements rencontrés
dans l’usine, ce qui englobe tous les problèmes, du simple
incident à l’accident grave, et un bilan des exercices d’alerte
menés en interne (nombre, cible, et analyse critique en vue
de les améliorer).
- Il doit communiquer les résultats de la mise à l’épreuve
de son Système de Gestion de la Sécurité (SGS), et des
actions correctives qu’il a, le cas échéant, mises en place,
comme les formations.
- Il peut également être amené à présenter son programme
pluriannuel d’objectifs concernant la réduction des risques à
la source, s’il en a dressé un.
- Un inventaire des décisions administratives individuelles
dont l’installation a été destinataire depuis sa « mise en
route ».
- Les actions de communication et d’information mises en
œuvre à destination du public durant l’année.

Domaine de compétence
Le CLIC a vocation à rappeler les préoccupations de la
population et ses demandes en matière d’information. Il
peut se saisir de toute question ayant trait à la sécurité d’une
installation AS, impliquant les populations riveraines car il
doit contribuer :
- à l’amélioration de la concertation et de l’information sur
le fonctionnement des installations AS et de tout projet
d’installation AS nouvelle ;
- à la réflexion sur les diverses actions de réduction des
dangers tendant à la maîtrise des risques entreprises par les
différents acteurs, dans un but de coordination et afin de
souligner les pistes d’amélioration possibles dans ce domaine.
Dans ce cadre, il pourra s’intéresser aux activités à risques
connexes des installations concernées (autres installations
classées, transport ou stockage temporaire de matières
dangereuses dans les ports et gares de triage, etc.).
Pour avoir l’intégralité du texte : http://aida.ineris.fr/textes/
circulaires/text4404.htm

DOMAINES D’INTERVENTION DES CLIC
Intervention des CLIC en matière d’urbanisation :
Dans ce domaine, les prérogatives appartiennent aux
collectivités territoriales. A ce titre, elles sont chargées
d’informer les membres du CLIC de tous les projets de
modification ayant une incidence sur l’aménagement des
espaces situés à proximité des installations SEVESO.
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Plus particulièrement, le CLIC intervient dans la procédure
PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques), sur
lequel il est consulté et doit formuler un avis.
Intervention des CLIC par rapport à la « vie » des
installations SEVESO :
Le comité, en vertu de la loi, est tenu informé des projets de
l’exploitant visant à modifier l’usine ou augmenter sa taille
ou sa capacité de production. Cette modification doit être
substantielle. En ce qui concerne l’approche « dangers »,
les membres du CLIC doivent avoir accès aux études de
dangers (y compris, plus largement, l’analyse critique portant
sur des éléments du dossier d’autorisation) élaborées par
l’exploitant, dans la limite des informations susceptibles de
contenir ou dévoiler des secrets de fabrication, de procédés
industriels, ou qui pourraient, si elles étaient mal utilisées, être
dangereuses pour l’ordre public (construction de bombes
artisanales par exemple). Rappel : le CLIC est informé des
éléments concernant la sécurité (plans d’urgence et rapports
d’exercices).
Intervention des CLIC en matière d’information des
populations :
Remarque préliminaire : le CLIC n’a pas vocation à se substituer
à l’exploitant et aux pouvoirs publics tant sur l’information «
réglementaire » du public sur les risques industriels majeurs que
sur les déclarations réglementaires des accidents et incidents
survenus, auprès de l’inspection.
La circulation est ici à double sens : le CLIC doit d’une
part « faire remonter » les attentes, inquiétudes ou
questionnements des populations auprès des services
de l’Etat et de l’industriel, et d’autre part le comité est
vecteur des informations dispensées par l’exploitant et les
administrations envers les riverains. C’est en ce sens que
l’on considère que le CLIC favorise la « cohabitation » entre
industrie et populations.
Relayer l’attente des populations est un rôle important. Le
CLIC doit ainsi être « porteur » d’une nouvelle définition
du monde industriel, ou du moins faire comprendre aux
exploitants que l’acceptation sociale, l’image de l’industrie
est conditionnée par des paramètres extérieurs à la seule
fabrication de produits. En effet, l’insertion des usines
dans leur environnement, leur capacité à ne pas nuire, ne
pas polluer… deviennent progressivement des exigences
importantes de la part des citoyens. On parle donc ici de
force de proposition, en ce sens que le CLIC se doit d’être à
la fois témoin et porte parole des mutations sociales sur ces
questions.
Le CLIC doit également informer et solliciter les populations :
informer les habitants des procédures d’enquête publique
que compte mener la collectivité locale, des conséquences
extérieures d’un accident, des mesures définies par l’industriel
pour éviter les pollutions et risques explosifs, incendies…
Enfin, comme dorénavant « établissement » doit s’entendre
comme l’ensemble des infrastructures du site, et notamment
les quais de débarquement, le CLIC est en mesure de
questionner l’exploitant sur toutes ces activités à risques
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connexes (transport, ou stockage temporaire de matières
dangereuses : gare de triage, ports...). En effet, dans le but
de favoriser une gestion globale entre les risques liés à
l’existence d’installations fixes et ceux qui pourraient provenir
du transport des matières dangereuses, la loi « Bachelot »
a institué de nouvelles obligations de prévention pour
les exploitants des principaux nœuds de transport. Les
installations concernées sont les gares de triage, les ports, les
centres de transit de marchandises…c’est-à-dire l’ensemble
des infrastructures annexes aux installations principales.
LE FONCTIONNEMENT STRICTO SENSU DES CLIC
Quand le CLIC se réunit-il ?
La règle est que le CLIC doit se réunir au moins une fois par an,
l’exception est une réunion exceptionnelle sur convocation
de son président, ou à la demande motivée de la majorité de
ses membres (suite à un évènement accidentel par exemple).
Dans tous les cas, le processus doit être coordonné avec les
services de la préfecture sur les aspects matériels.
Combien de temps avant la tenue du comité ses
membres reçoivent-ils les dossiers ?
En temps normal (c’est-à-dire en dehors des cas où le CLIC
est convoqué en urgence, suite à un accident par exemple),
la convocation et les documents de séance sont transmis
quatorze jours calendaires avant la date à laquelle se réunit
le comité.
Le CLIC a-t-il le droit de demander des tierces expertises ?
Lorsque le CLIC estime que les études apportées par
l’exploitant, ou tout autre dossier sur lequel il doit se
prononcer (PPRT par exemple), nécessiteraient une tierce
expertise pour éclairer les débats, il peut saisir un tiers expert
en formulant une demande motivée.
Quel est le poids décisionnel du CLIC ?
Le CLIC a vocation à émettre des avis sur les projets ou les
actions menées, on ne peut donc pas parler de participation
décisionnelle (« Le CLIC donne un avis sur les mesures de
prévention des risques engendrés par les installations »,
circulaire du 26 avril 2005).
En termes d’information des populations, quel est le
support utilisé, quel est le contenu de l’information ?
Le CLIC doit pouvoir diffuser l’ensemble des débats
contradictoires ayant lieu en son sein. Les moyens sont
librement déterminés par le comité lui-même (presse
locale, bulletin d’information municipal ou industriel, sites
Internet…).
Quelles sont les interactions entre S3PI et CLIC ?
Les S3PI (Secrétariat Permanent pour la Prévention des
Pollutions Industrielles), créés bien avant les CLIC, et déjà
en place dans certains bassins industriels importants, ont
effectivement des attributions qui se recoupent avec celles
détenues par les CLIC (information, concertation autour
d’objectifs de réduction des pollutions). La question se pose
donc de savoir qui fait quoi dans cet « enchevêtrement » de
compétences.

Concernant les ICPE, dans quel cas, ou pour quels types
d’industrie, le CODERST intervient-il ? A quelle étape de la
procédure le CODERST intervient-il ?
Le CODERST doit intervenir pour toutes les ICPE soumises à
autorisation.
Dans cette procédure en effet, l’exploitant doit obtenir un
arrêté d’autorisation d’exploiter, qui est toujours délivré par le
préfet, après le déroulement d’une procédure administrative
assez lourde :
- Etape 1 : constitution du dossier de demande d’autorisation
par l’exploitant, comportant une étude d’impacts et de
dangers.
- Etape 2 : instruction du dossier par les services de l’état
concernés.
- Etape 3 : enquête publique
- Etape 4 : consultation des élus concernés
- Etape 5 : avis du CODERST
- Etape 6 : délivrance de l’arrêté d’autorisation

Les S3PI ont pour rôle de coordonner ainsi les différents CLIC,
auxquels il doit apporter un appui en permettant l’échange
d’expériences entre eux, en mutualisant les informations
émanant des CLIC qui sont sur son territoire. En effet, les S3PI
sont souvent crées à une échelle interdépartementale, leur
territoire peut donc englober plusieurs CLIC.
EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DES CLIC :
L’ÉTUDE DE FNE
9 ans après AZF, 7 ans après la loi votée pour que cela ne se
reproduise « plus jamais, ni ici, ni ailleurs », qu’en est-il ? C’est
à cette question qu’a voulu répondre le réseau « Risques
Industriels » de France Nature Environnement, tout au moins
sur l’aspect de l’implication des citoyens dans la politique de
prévention du risque.
Tirant les leçons de la catastrophe du 21 septembre
2001, la loi « Bachelot » de 2003 fixait un objectif :
mettre en place, et de manière efficace, les comités
locaux d’information et de concertation autour des sites
SEVESO afin d’associer, d’impliquer les populations dans
la gestion du risque. Un bilan s’imposait, il est aujourd’hui
disponible en ligne :
h t t p : / / w w w. f n e. a s s o. f r / f r / t h e m e s / q u e s t i o n .
html?View=entry&EntryID=255

Le CODERST est habilité à examiner toute question relative à
la santé publique liée à l’environnement et peut être associé
à tout plan ou programme d’action dans ses domaines de
compétence.
LES RÈGLES DE COMPOSITION DES CODERST
Le CODERST est présidé par le préfet. Il comprend, par ordre
de croissance :

Les Conseils Départementaux de
l’Environnement et des Risques Sanitaires
et Technologiques (CODERST)

Entité représentée

Les CODERST sont la nouvelle appellation des CDH (Conseil
Départemental d’Hygiène), depuis le décret du 7 juin 2006
(article 19) 34. Son but est de participer à l’élaboration, à la
mise en œuvre et au suivi des politiques publiques dans le
domaine de la protection de l’environnement, la gestion
durable des ressources naturelles et de la prévention
des risques sanitaires et technologiques, au niveau du
département.

Nombre de
représentants

Services de l’Etat

7

Collectivités Territoriales

5

Associations agrées de :
- de pêche et de protection de
l’environnement
- consommateurs
Membres de professions ayant leur
activité dans le domaine de
compétence du CODERST

La principale fonction du CODERST est d’être consulté
pour avis sur les projets d’actes réglementaires et
individuels en matière :
- d’installations classées ;
- de déchets ;
- de protection de la qualité de l’air et de l’atmosphère ;
- de police de l’eau et des milieux aquatiques ;
- de police administrive spéciale liée à l’eau ;
- d’eaux destinées à la consommation humaine ;
- d’eaux minérales naturelles ;
- d’eaux de piscines et de baignades ;
- de risques sanitaires liés à l’habitat...

9 réparties à
parts égales

Experts dans le même domaine
Personnalités qualifiées, dont au moins
un médecin

4

Les membres sont élus pour une durée de trois ans, par arrêté
préfectoral. Ce mandat est renouvelable.
POUVOIRS DU CODERST
Remarques préliminaires :
Les dossiers présentés au CODERST ne concernent pas
uniquement les industries. Le passage devant le CODERST
est la dernière partie de la procédure décisionnelle avant
la décision du préfet, en particulier en ce qui concerne les
demandes d’autorisation pour les ICPE. Il en va de même
lorsque le préfet édicte un arrêté complémentaire.

Juridiquement, le CODERST n’a pas de pouvoir
décisionnel sur les dossiers qu’il est amené à examiner.
Le préfet, in fine, est toujours et sans exception l’autorité
décisionnaire. Ce pouvoir se manifeste par l’édiction d’un
arrêté préfectoral contenant des prescriptions techniques
opposables à l’exploitant. Néanmoins, l’usage veut que le
préfet suive largement les avis des CODERST, dans la mesure
où ces comités existent précisément pour éclairer les services
préfectoraux sur les aspects techniques ou sociologiques que
ceux-ci ne maîtrisent pas. Le CODERST en effet est avant
tout un organe de concertation et de conseil pour la prise
de décision du préfet sur les dossiers ICPE.
Règles de vote :
En préambule, il faut préciser que le CODERST ne se réunit
que si la moitié au moins de ses membres sont effectivement
présents.
Les avis ne sont adoptés qu’à la majorité des voix des
membres présents. S’il y a partage égal des voix, celle du
président l’emporte pour départager les membres.
COMMENT SE DÉROULE UN CODERST ?
La première étape est la réception, par courrier, de la
convocation, de l’ordre du jour et des pièces nécessaires à
l’analyse des dossiers dont les projets d’arrêtés préfectoraux.
Cette communication des dossiers doit, en tout état de cause,
être assurée au moins 8 jours avant la tenue du CODERST, afin
de permettre aux différents membres de consulter et analyser
en profondeur les éléments du dossier.
Vient ensuite la tenue même du comité, qui constitue une
suite d’exposés des inspecteurs et de l’exploitant.
Suite à cette réunion, et comme il s’agit de l’ultime passage
devant un comité, avant la prise de décision, le préfet
transmet à l’exploitant un courrier faisant état de l’avis du
CODERST, ainsi que le projet d’arrêté préfectoral. Après
le délai de 15 jours laissé à l’entreprise pour formuler ses
observations (principe du contradictoire), le préfet matérialise
définitivement sa décision par l’édiction de l’arrêté. L’absence
de réponse de l’entreprise dans ce délai est considérée
comme une validation de la proposition.
Chaque dossier est alors étudié en trois phases, selon
un « protocole » bien établi :
1 - les services chargés d’instruire les dossiers (DREAL)
dressent un rapport de synthèse dont ils développent
les tenants et aboutissants devant les membres présents
qui peuvent demander des précisions, explications…
En général, l’exploitant n’est pas présent dans la pièce, il
attend dans le couloir.
2 – L’exploitant ou le représentant de l’entreprise en
question se joint alors au CODERST. Il peut de lui même
formuler des observations sur le projet d’arrêté. C’est à ce
stade que les membres du CODERST, et notamment les
représentants associatifs, doivent poser toute question
qu’ils estiment utile.
3 – Après avoir discuté avec les membres du CODERST,
avoir répondu à leurs questions, le représentant de
l’exploitation se retire pour laisser le CODERST se
prononcer à huis-clos sur le dossier (il émet son avis).

34 :  Texte intégral : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000639701&dateTexte=
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Un des personnages clés au niveau des CODERST reste
l’inspecteur chargé d’instruire le dossier. C’est en effet lui qui
rédige une proposition d’arrêté à destination du préfet, en
fonction des éléments qui lui seront présentés. Il est donc la
personne privilégiée à qui vous devez faire remonter les
attentes, demandes, inquiétudes le cas échéant. C’est lui qui
dressera une synthèse de l’instruction, et propose l’arrêté au
préfet qui le suit dans la majeure partie des cas. Il est
l’interlocuteur privilégié du préfet qui, pour ce genre de
dossiers, n’a qu’un regard éloigné, partiel. Il s’appuie donc sur
les compétences des inspecteurs, sur leur connaissance des
acteurs locaux…Il convient donc de sensibiliser les
inspecteurs aux attentes particulières des populations, car
c’est lui qui peut faire levier au niveau de l’exploitant et du
préfet.
Une association peut-elle contester le projet d’arrêté, une
fois le CODERST passé ?
Oui, toute personne « tiers », donc les associations, peut, dans
un délai de 4 ans après publication de l’arrêté, présenter un
recours motivé des inconvénients ou dangers présentés par
l’installation en activité.

Les CLI (Commissions Locales
d’Information) : La concertation dans le
monde nucléaire
Chargées d’une mission d’information dans le domaine
nucléaire, les CLI ont été créées par une circulaire : la
circulaire du 15 décembre 1981, dite circulaire « Mauroy »35.
Le texte précise qu’autour de chaque « grand équipement
énergétique », les procédures d‘information doivent être
notifiées envers les populations et les élus. Cette affirmation se
traduit par la mise en place d’une commission d’information,
« lorsque sa création correspond aux souhaits des élus et
populations concernées ».
LES CLI, OUI, MAIS POUR QUELLES INSTALLATIONS ?
Les équipements concernés sont les centrales. Ce terme
englobe les centrales électriques, thermiques, classiques ou
nucléaires, d’une puissance supérieure à 1000 MW. Le champ
d’application s’étend également aux usines de retraitement
des combustibles irradiés, les grands barrages, les stockages
souterrains de gaz. Il existe également des cas particuliers,
où d’autres types d’ouvrages soulèvent des difficultés
particulières à l’occasion de leur construction ou exploitation.
Leur mise en place est-elle systématique ?
Non, la circulaire précise que la création « n’a pas à
être imposée », mais que cela reste « particulièrement
souhaitable ». L’initiative revient à un ou plusieurs Conseils
Généraux si différents départements sont concernés. Par
ailleurs, cette mise en place doit se faire « en lien » avec le

Ile de France : Vallée de Seine
Midi Pyrénées : Agglomération Toulousaine
Nord Pas de Calais : Côte d’Opale-Flandres, Artois, HainautCambrésis-Douaisis
Pays de Loire : Estuaire de la Loire
Provence-Alpes Côte d’Azur : Fos-Berre
Rhône Alpes : SPIRAL, CIRIMI, SPY Grenoblois
Guyane Martinique Guadeloupe : Guyane

parlementaire et les élus de communes ou regroupement
de communes36 le cas échant. S’inscrivant dans la logique
d’associer les populations et acteurs locaux, y compris les
associations de protection de l’environnement, la CLI doit
permettre un dialogue entre ces interlocuteurs. La circulaire
préconise une association qui soit le plus en amont possible,
puisqu’elle encourage la tenue des CLI « avant la décision de
construction de l’ouvrage ». Cette association doit en quelque
sorte perdurer, puisque le premier ministre préconise que la
CLI intervienne également au moment du déroulement et de
l’analyse de l’étude, également au moment des procédures
de choix, « puis aux questions liées à la construction et
ultérieurement au fonctionnement ».

A noter : L’actuelle mise en place du S3Pi du Sud de Grenoble
De façon schématique, les réunions des diverses commissions
qui les composent (eau, information, air…) permettent
de suivre régulièrement l’évolution du « parc industriel »
concerné, de réfléchir sur les perspectives politiques à
développer pour réduire l’impact des pollutions chroniques,
bref, d’assurer une veille aussi permanente que possible sur
l’état environnemental du territoire.

QUELS SONT LES ACTEURS QUI LA COMPOSENT ?
La structure de la CLI est assez souple, elle permet d’associer
un nombre important d’acteurs, dès lors qu’ils sont
directement concernés par l’équipement en question. A
titre d’exemple, lorsque l’équipement est en bordure de
limite administrative (département par exemple), la CLI doit
pouvoir accueillir les élus et acteurs du département voisin.
La circulaire « Mauroy » précise par ailleurs que les élus locaux
doivent pouvoir disposer au minimum de la moitié des sièges,
et qu’il « paraît primordial que le parlementaire, les maires et
les conseillers généraux les plus concernés par l’équipement
y siègent ».
De plus, l’ouverture doit être étendue aux organisations
syndicales des milieux agricoles et industriels, et aux
associations agréées de protection de l’environnement.
Enfin, comme pour les CLIC et les CODERST, il est possible
d’associer à la CLI des « personnalités qualifiées » notamment
universitaires, en fonction de leurs compétences.

QUI COMPOSE LES S3PI ?
Très récemment, le décret n° 2008-829 du 22 août 2008,
publié au JO du 24 août, est venu modifier le Code de
l’environnement en inscrivant dans celui-ci une nouvelle
organisation : les S3PI.
Les préfets ont désormais la possibilité de créer ces S3PI. Leur
zone de compétence est définie par arrêté préfectoral ou
inter-préfectoral. Ils interviennent notamment sur la question
des transports de matières dangereuses.
L’objectif, énoncé par le nouvel art. D. 125-36, est de favoriser
les actions tendant à maîtriser les pollutions et nuisances
de toutes natures et à prévenir les risques technologiques
majeurs des installations classées visées à l’article L. 511-1 du
code de l’environnement.
Ce sont donc des lieux privilégiés pour faire vivre un débat
et des échanges, véhiculer l’information et favoriser la
participation des citoyens.

Les Secrétariats Permanents pour la
Prévention des Pollutions Industrielles
(S3PI ou SPPPI)

Les CLIC sont une source d’information en direction des
populations des bassins d’emplois concernés (au moyen de
réunions, plaquettes, etc.) ; la force des S3PI réside dans leur
capacité à mener des actions conduisant à une réduction
effective des risques et des nuisances d’origine industrielle.
RÔLE DES S3PI PAR RAPPORT AUX CLIC
La création des S3PI est antérieure à celle des CLIC. Le S3PI
constitue principalement une base de réflexion et d’études
sur des sujets transversaux et génériques liés à la prévention
des pollutions et des risques industriels intéressant plusieurs
CLIC à une échelle interdépartementale voire interrégionale.
Se pose alors la question de l’enchevêtrement des
compétences respectives des deux structures. Les S3PI
ayant une emprise territoriale plus large que les CLIC, les
premiers ont pour rôle de coordonner l’action des différents
CLIC également présents. Par ailleurs, la commission
« Risques » d’un S3PI peut, à la demande du Préfet, assurer la
mission du CLIC.
De plus, le S3PI appuie l’action des CLIC implantés dans sa
zone géographique de compétence en :
- favorisant les échanges d’expériences ;
- favorisant la capitalisation des informations en provenance
des CLIC ;
- transférant au CLIC les éléments ou références indispensables
pour éclairer chaque question.
Le S3PI peut également prendre en charge le secrétariat du
CLIC.
Le président du S3PI peut inviter le président du CLIC à
présenter les travaux de son comité devant le S3PI.

La composition des S3PI est définie par arrêté préfectoral.
En font partie, des représentants des services de l’Etat,
des collectivités territoriales, d’entreprises ou organismes
à caractère industriel ou d’associations de protection de
l’environnement et de personnalités qualifiées ainsi que des
personnes physiques travaillant ou résidant dans la zone
(article D. 125-35). Sa structure est, d’une manière générale,
beaucoup plus souple que celle du CLIC.
Toutes ces règles pourront être trouvées dans une section
6 insérée au chapitre V du titre II du livre Ier du Code de
l’environnement.
D’une manière synthétique, les S3PI se distinguent des
CLIC par leur couverture géographique qui est différente.
Leurs collèges de représentants et leurs buts fondamentaux
d’information et de concertation s’avèrent, à l’inverse,
identiques. Là où des CLIC existent, les S3PI peuvent donc
constituer une base de réflexion et d’études sur des sujets
intéressant plusieurs comités locaux à une échelle plus large
que le bassin industriel.

Organes collégiaux en charge de définir les orientations des
politiques locales en matière de prévention des pollutions
et des risques industriels, les S3PI sont au nombre de 16
en France. Le principal critère de leur mise en place est la
« densité industrielle » d’un territoire, ou plus simplement,
une concentration importante d’industries. Ils n’ont donc
pas vocation à être créés n’importe où. Le premier secrétariat
permanent a été mis en place en 1972 sur l’étang de Berre,
le second en 1978 en Basse Seine. Leur succès a conduit
à la multiplication d’instances similaires partout où la
configuration du tissu industriel les rendait nécessaires. Leur
dénomination peut être variable.
Les S3PI actuels sont implantés :
Alsace : agglomération strasbourgeoise-Kehl,
Aquitaine : Presqu’île d’Ambès, Estuaire de l’Adour, Lacq
Haute Normandie : Basse Seine

35 :  Texte intégral : http://www.essonne.fr/fileadmin/Environnement/risques_majeurs/circulaireMAUROY.pdf
36 : Communauté de communes, d’agglomération, ou communauté urbaine.
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LA VIE DES ICPE

Contexte réglementaire en matière
de risques industriels : la vie des
ICPE
ATTENTION : RÉFORME EN COURS
Un
nouveau
régime
intermédiaire
dit
de
« L’enregistrement (E) », situé entre le régime de
déclaration et de l’autorisation, se met progressivement
en place. A l’heure où nous rédigeons ce document, les
contours de la réforme ne sont pas clairement définis, et
encore moins son champ d’application. FNE procèdera
donc ultérieurement à une mise à jour de ce document.
Néanmoins, il convient de préciser que FNE s’est toujours
très vivement opposée à cette réforme, en ce qu’elle
consiste essentiellement à diminuer la « contrainte »
environnementale au nom de la relance économique :
disparition des études d’impact et de dangers, suppression
pure et simple de l’enquête publique, contrôle confié au
privé, etc. L’évaluation environnementale et la prévention
ont été sacrifiées au nom de l’accélération des procédures.
Ce dispositif d’enregistrement a été réfléchi pour un
déclassement de l’essentiel des installations classées
soumises à autorisation et nullement pensé pour un
reclassement de certaines installations classées relevant
actuellement de la déclaration vers le nouveau régime
intermédiaire.
Pour l’essentiel, le régime d’enregistrement ne vise qu’à
satisfaire des revendications anciennes et récurrentes
d’exploitants, sans que le législateur ne l’accompagne
d’une amélioration de la participation et de l’information
des tiers et des élus. Cette réforme sans aucune
contrepartie aggrave donc encore la rupture de l’équilibre
entre les droits des exploitants et les droits des tiers.
Pour plus d’informations sur le régime d’enregistrement
et la position de FNE : http://www.fne.asso.fr/fr/themes/
question.html?View=entry&EntryID=190
Il est évident que chaque type d’activité industrielle engendre
des impacts différents sur l’environnement, la santé et la
sécurité. Un abattoir comporte peu de risque d’explosion. En
revanche il peut présenter un risque relativement important
de pollution des milieux. Sous la dénomination « installations
classées », on trouve aussi bien des industries « historiques »,

Au-delà de ces exemples précis, quelles sont, en fonction
du stade de l’exploitation, les obligations imputables à
l’exploitant, ou plus simplement dit : « Qu’est-il tenu, de par la
loi, de faire avant, pendant et après l’exploitation ? »

ou anciennes (sidérurgie, métallurgie, chimie organique…),
que des industries plus récentes (biotechnologies, semiconducteurs,...).
Cette notion des ICPE est également hétérogène en
termes de dimensionnement ou de configuration ; on
peut y trouver des activités comportant des unités très
volumineuses (raffineries, sidérurgies, cimenteries, centrales
thermiques,...), ainsi que des activités réparties en un grand
nombre de petits ateliers, comme un « mitage » (distribution
de carburants, pressings,...). Si le secteur industriel est le
plus représenté, l’agriculture avec les élevages intensifs
(porcs, volailles, salmonicultures,...) et les services publics
exploités directement par les collectivités locales ou par
d’autres exploitants (décharges et usines d’incinération
d’ordures ménagères, chaufferies) font également partie des
installations classées.
Pour « ranger » ces installations classées dans tel ou tel
régime administratif (déclaration/autorisation), les autorités
de contrôle de ces sites se basent sur la nomenclature ICPE.
Cette nomenclature définit des seuils (quantités de produits
ou nature d’activité) à partir desquels l’entreprise est soumise
à tel ou tel régime.
Les installations classées industrielles et agricoles susceptibles
de générer des nuisances relèvent donc actuellement de
deux régimes en fonction de leurs impacts réels (pollution)
ou potentiels (risques). Le régime le plus contraignant prévoit
une autorisation préalable au fonctionnement (L. 512-1 à L.
512-7 du code de l’environnement). Il concerne les 54 000
établissements présentant les impacts les plus forts. 450.000
établissements sont eux soumis à une simple déclaration
d’activité.

IMPORTANT : LA NATURE OU LA PORTEE DES
OBLIGATIONS EST CONDITIONNEE PAR LA NATURE
MEME DE L’EXPLOITATION.
Coexistent donc deux régimes différents :
• Le régime de la déclaration (au sein duquel il y a le
régime de déclaration « simple » et la déclaration avec
contrôle périodique)
• Le régime de l’autorisation (au sein duquel il y a les
autorisations, les « SEVESO seuil haut » avec servitudes
d’utilité publique, et les « SEVESO seuil bas »).

w

Le parc industriel français comptait, au 30 juillet
2007, environ 500 000 établissements soumis à la
réglementation ICPE (en fonction de leur activité, de
la nature et de la quantité de produits stockés ou mis
en œuvre), répartis en 450 000 installations soumises à
déclaration, et 54 OOO sous le régime de l’autorisation
(source : chiffres de l’inspection des installations classées,
bilan 2006). Dans cette dernière catégorie, on dénombre
19 150 élevages, 7 000 installations couvertes par la
directive IPPC (Prévention et Réduction Intégrées de la
Pollution de 1996), 5 100 carrières, 1204 couvertes par la
directive SEVESO (risque majeur) dont 657 seuil haut, et
547 seuil bas.

Les installations qui relèvent
de la simple déclaration37 (D et DC)
AVANT SA MISE EN SERVICE
Lorsque l’activité ou l’installation présente des risques peu
importants pour la santé et/ou l’environnement, une simple
déclaration en préfecture suffit. La réalisation de cette
déclaration incombe à l’exploitant. C’est un dossier technique
et administratif qui désigne le lieu sur lequel l’installation va
être implantée, la nature et le volume des activités qui vont
s’y dérouler. Plus précisément, on y trouve également des
plans et informations sur les conditions de l’utilisation de
l’installation, comme les modes d’épuration et d’évacuation
des effluents, des rejets de toute nature, l’élimination des
déchets produits…La déclaration prévoit également les
dispositions qui seront mises en œuvre en cas de sinistre.
Lorsque les services préfectoraux reçoivent le dossier,
ils analysent sa régularité sur la forme. Si le dossier est
régulier, le préfet en donne récépissé et communique à
l’exploitant une copie des prescriptions qui vont s’appliquer
à l’établissement, c’est-à-dire les contraintes auxquelles il va
devoir se conformer lors de son fonctionnement. L’exploitant
doit alors mettre en service son installation en respectant les
prescriptions applicables.
Si au contraire la déclaration est irrégulière, le préfet demande
à l’exploitant de régulariser son dossier38.
Le maire de la commune d’implantation reçoit une copie
du dossier et des prescriptions applicables à l’installation.
Une copie du récépissé est affichée à la mairie pendant un
mois avec mention de la possibilité de consulter le texte des
prescriptions générales.
POUR TOUT PROJET RELEVANT DU REGIME DE DECLARATION,
VOUS POUVEZ DONC CONSULTER UN EXEMPLAIRE DU
DOSSIER EN MAIRIE.

CORRESPONDANCE EFFETS OU CONSÉQUENCES D’UNE INSTALLATION
RÉGIME APPLIQUÉ
Caractère du risque

Catégorie d’ICPE

Catégorie SEVESO

Nuisance ou risque relativement
important

Déclaration (D)

NON
NON

Nuisance ou risque moyen

Enregistrement (E)

Nuisance ou risque important

Autorisation (A)

NON

Risque Important

Autorisation (A)

SEVESO seuil BAS

Risque Majeur

Autorisation avec servitude (AS)

SEVESO seuil HAUT

L’ÉMERGENCE DU RISQUE INDUSTRIEL DANS LA SOCIÉTÉ CONTEMPORAINE

37 : Article 25 et suivants du décret du 21 Septembre 1977 (codifié à l’article R 512-47 et s. du code de l’environnement).
38 : Les éléments relatifs aux secrets de fabrication peuvent légalement être exclus de la publicité.
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Pour aller plus loin :
En application de l’article 25 du décret du 21
septembre 1977 (codifié à l’article R.512-47 du code de
l’environnement), l’exploitant doit déposer à la préfecture
un dossier en trois exemplaires qui comprend les pièces
suivantes :
1 - s’il s’agit d’une personne physique, ses noms, prénoms
et domicile et, s’il s’agit d’une personne morale sa
dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique,
l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du
signataire de la déclaration ;
2 - l’emplacement sur lequel l’installation doit être
réalisée ;
3 - la nature et le volume des activités que l’exploitant
se propose d’exercer ainsi que la ou les rubriques de la
nomenclature dans lesquelles l’installation doit être
classée;
4 - l’exploitant doit produire un plan de situation
du cadastre dans un rayon de 100 mètres et un
plan d’ensemble à l’échelle de 1/200e au minimum,
accompagné de légendes et au besoin de descriptions
permettant de se rendre compte des dispositions
matérielles de l’installation et indiquant l’affectation,
jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions
et terrains avoisinants ainsi que les points d’eau, les
canaux, cours d’eau et égouts. Le mode et les conditions
d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux
résiduaires et des émanations de toute nature, ainsi que
d’élimination des déchets et résidus de l’exploitation
seront précisés. La déclaration mentionne en outre les
dispositions prévues en cas de sinistre. L’échelle peut avec
l’accord du préfet, être réduite au 1/1 000e.
Si le projet nécessite un permis de construire, le dossier
de déclaration doit être déposé en même temps que le
dépôt du permis.
Art. 26. - Si le préfet estime que l’installation projetée
n’est pas comprise dans la nomenclature des installations
classées ou relève du régime de l’autorisation, il en avise
l’intéressé.

PENDANT L’EXPLOITATION
En ce qui concerne les prescriptions imposées initialement à
une exploitation soumise à déclaration, celles-ci sont issues
de prescriptions générales fixées par catégorie d’installation
(sur la base d’arrêtés types ou d’arrêtés ministériels).
L’exploitant doit pleinement y satisfaire. A défaut, il s’expose à
des sanctions administratives.
L’exploitant peut, au cours de l’activité, souhaiter s’étendre,
prendre en charge un autre type d’activité, stocker des
substances particulières… D’une manière générale, la
règle est que toute modification de nature à entraîner
un changement notable dans le mode d’utilisation de
l’installation ou à son voisinage doit être portée à la
connaissance du préfet avant sa réalisation, que cette

modification soit réalisée dans le cadre des rubriques de la
nomenclature pour lesquelles l’établissement est classé, ou
qu’elle rende applicables de nouvelles rubriques. L’exploitant
doit alors informer l’administration, en vue de demander, par
exemple, une modification des prescriptions initialement
imposées à travers l’arrêté préfectoral.

l’accident,
• évaluer les impacts sur les personnes et l’environnement,
• décrire les mesures prises ou envisagées pour éviter un
accident ou un incident similaire et pour en supprimer les
effets à moyen ou à long terme.
Des évaluations et mises en œuvre de remèdes peuvent
également être demandées à l’initiative du préfet, par arrêté,
pour répondre aux conséquences d’un accident.
Enfin, si l’exploitation est, suite à un accident, un incendie
ou une explosion, mise hors d’usage partiellement ou
totalement, le préfet peut imposer une nouvelle déclaration
ou autorisation avant le redémarrage.

L’exploitant doit donc impérativement informer le
préfet de tout projet de modification, transformation,
ou agrandissement de l’installation. Pourquoi ? Parce que
ces modifications peuvent générer de nouveaux risques, ou
augmenter ceux déjà existants, auxquels il faudra répondre
par des prescriptions préventives.

Les contrôles périodiques par des organismes agréés
C’est une procédure propre aux installations soumises à
déclaration. Les installations concernées sont identifiées dans
la nomenclature par l’appellation « DC », le « C » désignant le
contrôle.
Le décret 2006-435 du 13 avril 2006 (codifié aux articles R.
512-56 et s.) a fixé les grandes modalités de cette procédure,
notamment la périodicité quinquennale de ces contrôles.
Le décret 2006-678 du 8 juin 2006 a défini les activités
concernées par ces contrôles40.

A ce stade, le préfet a plusieurs choix : il peut simplement
prendre acte de ce changement, ou édicter des prescriptions
complémentaires après avis de l’inspection des installations
classées et du CODERST39. De plus, si des modifications dans
une installation soumise à déclaration rendent applicables
de nouvelles rubriques comportant le classement sous le
régime de l’autorisation, autrement dit, si la modification fait
« basculer » l’exploitation dans un régime d’autorisation, le
préfet estimera qu’une nouvelle autorisation est nécessaire.
L’exploitant devra alors déposer un dossier de demande
d’autorisation. Dans ce cas de figure, le préfet statue par
arrêté, après avoir recueilli là aussi les avis de l’inspection des
installations classées et du CODERST.

Cas de demande de modification importante des
conditions d’exploitation
Lorsqu’un exploitant soumis au régime de déclaration
souhaite modifier de façon notable son installation, il
peut, du fait de cette modification, « basculer » dans le
régime d’autorisation (voir ci-dessus). Lors de la procédure
d’autorisation, d’extension, ou de modifications importantes
d’installations, l’enquête publique est un moyen intéressant
pour s’informer et faire part de vos préoccupations. Toute
personne intéressée (riverain, habitant, association,...) doit
être très vigilante au contenu du dossier d’enquête publique
et ne jamais hésiter à critiquer les projets qui ne prennent pas
en compte le milieu naturel récepteur en écrivant dans les
registres d’enquête.

Le renforcement des prescriptions
La DREAL (Direction Régionale de l’Environnement,
Aménagement et Logement) a pour mission, entre autres, de
faire des contrôles sur place, dans l’usine. L’exploitant est tenu
de garantir l’accès des inspecteurs aux différentes parties de
l’installation, et aux documents techniques ou administratifs
nécessaires. L’inspecteur émet alors un rapport de visite
comportant des observations, remarques à destination de
l’exploitant et de l’administration. Le préfet peut alors, sur
la base de ces rapports techniques, après avis du CODERST,
modifier les prescriptions initiales au travers d’un arrêté
complémentaire (exemple : le préfet impose un renforcement
des normes de rejets dans l’air…).
En cas de survenue d’accident, l’exploitant doit :
• informer dans les plus brefs délais l’inspection des
installations classées,
• faire un rapport sur les circonstances et les causes de

En cas de nuisances occasionnelles, observations de
pollution des rivières, de l’air…
Lorsque le public ou des associations ont à se plaindre de
risques, de nuisances ou de pollutions générés par une
installation qui ne fonctionne pas correctement, les plaignants
doivent en premier lieu contacter l’exploitant, ce qui permet
de résoudre bon nombre de problèmes ponctuels. Ceux-ci
sont en effet bien conscients des répercussions que peuvent
occasionner des nuisances ou pollutions en termes d’image.
Dans tous les cas, si vous souhaitez obtenir une information
particulière sur un site installé près de chez vous, il vous faut
consulter la DREAL locale41 en complément (voir plus loin).
Enfin, il est toujours possible de porter plainte auprès du
procureur de la République en cas de non respect des règles

A LA FIN DE L’EXPLOITATION
La cessation d’une installation soumise à déclaration est
là aussi cadrée par plusieurs obligations à la charge de
l’exploitant. Il doit notamment informer le préfet de sa
décision de stopper son activité, et ceci dans le mois qui
précède l’arrêt définitif de l’activité.
Cette information a pour effet d’ « acter » la décision,
c’est-à-dire qu’à compter de ce moment, l’exploitant doit
programmer, dans un calendrier précis et opposable, les
opérations d’arrêt définitif. L’exploitant doit également
fournir, en ce qui concerne le stade ultérieur, un dossier de
remise en état du site, avec les mesures qu’il prévoit de mettre
en œuvre. Ce dossier n’a cependant pas la même importance,
ou portée, que celui qui s’applique aux installations soumises
à autorisation, notamment en ce qui concerne les pièces à
fournir.
Lorsqu’une installation classée est mise à l’arrêt définitif,
l’exploitant doit remettre le site concerné dans un état
garantissant qu’aucune atteinte aux intérêts protégés par la
réglementation des installations classées ne soit portée après
le démantèlement43.
Qu’est ce que cela signifie concrètement ?
Par cette obligation, la loi entend toutes les opérations
qui visent à retirer les éléments ou substances qui
peuvent représenter un risque pour la santé publique
ou la préservation de l’environnement. Cela peut aller de
l’évacuation des produits dangereux présents sur le site,
l’évacuation et l’élimination des déchets, le démontage ou
démantèlement des infrastructures, jusqu’à des opérations
de dépollution des sols, de réaménagements paysagers…
Y a-t-il un contrôle de la correcte remise en état ?
Il y a, sur ce point précis, une différence de régime entre les
installations soumises à déclaration, et celles soumises à
autorisation. Le contrôle par les inspecteurs est appelé visite
de récolement. Cette procédure consiste pour un inspecteur
à se rendre sur place. Pour information, en 2004, il y a eu…26
visites de récolement au total sur l’année entière pour les
installations soumises à déclaration. Cette visite de contrôle
n’est pas obligatoire.

41 : Retrouvez les contacts DREAL près de chez vous :  http://www.drire.gouv.fr/
42 : Voir un exemple : http://www.sarthe.pref.gouv.fr/actualiteftp/FormulairereclamationICPE.pdf
43 : Ces intérêts défendus sont la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature et de
l’environnement, la conservation des sites et des monuments.

39 : Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques.
40 : Vous pouvez les consulter, en annexe du décret en suivant le lien suivant : http://aida.ineris.fr/textes/decrets/text2528.htm
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de fonctionnement (contenues dans l’arrêté préfectoral) de
l’exploitation. A cet effet, il est par ailleurs possible de remplir
des formulaires de plainte sur les sites des préfectures42.

52

L’ÉMERGENCE DU RISQUE INDUSTRIEL DANS LA SOCIÉTÉ CONTEMPORAINE

53

Pour les installations qui relèvent de
l’autorisation (A)
AVANT LA MISE EN SERVICE :
LA PROCÉDURE D’AUTORISATION
Différente de la procédure de déclaration, la procédure de
l’autorisation, plus longue, plus complète et plus complexe,
peut se dérouler sur plusieurs mois et fait appel à une
pluralité d’acteurs.
Là encore, l’exploitant est au centre du dispositif. C’est lui
qui présente le dossier de demande, qui est principalement
composé de deux documents incontournables : l’étude
d’impact et l’étude de dangers.
L’exploitant est amené, tout au long du déroulement de la
procédure d’enquête publique, à répondre aux questions
qui peuvent être posées par le commissaire enquêteur. Il
donne son avis lors de l’examen du dossier par la commission
départementale compétente (CODERST ou commission
départementale des carrières) et est consulté sur le projet
de prescriptions qui lui seront imposées lors de la mise en
activité.
Zoom sur : le dossier d’autorisation
Que contient ce dossier ? Principalement, l’exploitant est
dans l’obligation de fournir une lettre de demande, des
pièces annexes, et notamment l’étude d’impact et l’étude de
dangers.
La lettre de demande, signée, fournit les renseignements
suivants :
> L’identité du demandeur
• Si la personne qui souhaite développer l’activité projetée
est une personne physique, la lettre mentionne ses nom,
prénom, domicile, …
• Si, au contraire, il s’agit d’une personne morale, indiquer : sa
dénomination ou raison sociale, la forme juridique, l’adresse
du siège social, le nom, prénom et qualité du signataire de la
demande, ainsi que les n° SIRET et APE de l’installation.
• Dans tous les cas, l’exploitant doit indiquer le nom et le
numéro de téléphone de la personne en charge du dossier.
> La localisation de l’installation
La lettre de demande doit situer géographiquement le futur
site de l’exploitation : le département, la commune, le lieu-dit,
l’adresse détaillée dans les agglomérations, le numéro des
parcelles cadastrales hors - agglomération.
> La nature et le volume des activités
L’exploitant doit fournir toutes les précisions utiles sur la
nature des activités projetées, et sur leur volume.
Il doit également préciser la ou les rubrique(s) de la
nomenclature dans laquelle l’activité s’intègre.
> Les procédés de fabrication
Ces informations sont essentielles pour correctement

appréhender les risques encourus ou les nuisances
occasionnées par la future exploitation.
L’exploitant doit donc donner tous les renseignements
nécessaires sur les procédés de fabrication, les matières qui
seront utilisées, directement et indirectement (maintenance
ou entretien) dans ce procédé, et les produits qui seront
fabriqués.
Une limite à cette obligation : pour les informations qui
seraient relatives aux différents secrets de fabrication,
l’exploitant a le droit de les transmettre sous pli séparé en un
seul exemplaire. Ces données ne seront donc pas accessibles
par tous. A vrai dire, seuls les inspecteurs des installations
classées y auront accès, dans la mesure où leurs fonctions
leur interdisent de divulguer ce genre d’informations, selon le
modèle du secret médical pour les médecins.

• L’étude d’impact de l’installation sur son environnement
est un élément essentiel du dossier de demande
d’autorisation. De manière synthétique, cette étude doit
analyser l’impact du projet sur l’environnement. Son contenu
doit être en relation avec l’importance des travaux projetés
et avec leurs incidences prévisibles sur l’environnement et
particulièrement sur les milieux aquatiques. Elle porte sur
l’ensemble des installations ou équipements exploités ou
projetés qui, du fait de leur proximité ou connexité avec
l’installation soumise à autorisation, sont de nature à en
modifier les inconvénients. Les aspects liés à la santé se
situent donc à ce niveau.
Pour plus d’infos : voir la fiche « étude d’impact ».

Synthèse des différentes étapes
de la procédure d’autorisation

• L’étude de dangers qui expose les dangers que peut
présenter l’installation en cas d’accident et justifie en parallèle
les mesures propres à en réduire la probabilité d’occurrence
(prévention des risques) et les effets (protection contre les
risques). Son contenu doit être en relation avec l’importance
des dangers de l’installation et des conséquences prévisibles
d’un sinistre sur l’environnement en général et le cas échéant
sur les milieux aquatiques. Elle doit porter sur l’ensemble des
installations ou équipements exploités ou projetés qui, par
leur proximité ou leur connexité avec l’installation soumise à
autorisation, sont de nature à en modifier les dangers.
Pour plus d’infos : voir la fiche « étude de dangers ».

Les capacités techniques et financières
L’exploitant a la charge d’apporter toutes les informations
utiles permettant aux autorités d’appréhender sa capacité
technique et financière à mener à bien l’exploitation de
l’installation.
Si l’installation nécessite des constructions, l’exploitant doit
apporter la justification du dépôt de demande de permis
de construire et justifier d’une demande d’autorisation de
défrichement si nécessaire.
Pour les installations soumises à l’obligation de servitude
d’utilité publique, en vue de garantir la surveillance du site
et le maintien en sécurité de l’installation, les interventions
éventuelles en cas d’accident avant ou après fermeture, et la
remise en état après fermeture… la demande doit préciser les
modalités de garanties financières exigées par l’article L516-1
du code de l’Environnement.

• La notice de conformité de l’installation projetée aux
obligations législatives et réglementaires relatives à l’hygiène
et à la sécurité du personnel.

REMARQUE IMPORTANTE
Les études et documents annexés à la lettre de demande
doivent porter également sur l’ensemble des installations
ou équipements exploités ou en projet d’exploitation, et
qui par leur proximité ou leur connexité avec l’installation
soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les
dangers ou inconvénients.
Pour certains cas particuliers, et lorsque l’importance
particulière des dangers ou inconvénients de l’installation
le justifie, le préfet peut, à tout moment de la procédure,
exiger la production d’une analyse critique de certains
éléments du dossier par un organisme expert validé par
l’administration. Ce « complément d’enquête » est à la
charge de l’exploitant.

Précision : ces modalités ne sont pas destinées à couvrir les
indemnisations dues par l’exploitant aux tiers victimes de
pollution ou d’accident imputable à l’installation.
2 - Les pièces annexes, éléments centraux du dossier pour
l’appréhension et la prévention des risques
• La carte au 1/25 000e sur laquelle est précisé l’emplacement
de l’installation projetée.
• Le plan à l’échelle 1/2 500e au minimum de l’installation
et de ses abords à une distance au moins égale au dixième
du rayon d’affichage indiqué dans la nomenclature pour
la rubrique correspondant à l’installation et en tout cas
supérieur à 100 mètres. Ce plan devra indiquer tous les
bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer,
les voies publiques, les points d’eau, canaux ou cours d’eau…
• Le plan d’ensemble à l’échelle 1/200e au minimum qui
indique le détail des dispositions projetées de l’installation,
ainsi que, jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, l’affectation
des constructions et terrains avoisinants…
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La « naissance administrative » d’une ICPE : l’arrêté
préfectoral d’autorisation
A l’issue de la procédure décrite dans le schéma ci-dessus, le
préfet délivre une autorisation d’exploiter. L’acte administratif
qui matérialise cette décision est l’arrêté préfectoral
d’autorisation. A travers cet acte, le préfet va déterminer
les conditions dans lesquelles va se dérouler la poursuite de
l’activité. On parle alors de prescriptions de fonctionnement.
Les prescriptions de fonctionnement sont l’ensemble
des dispositions, édictées par le préfet au moment de
l’autorisation d’une ICPE, que l’exploitant devra respecter afin
de protéger les intérêts visés aux articles L 511-144 et L 211145 du code de l’environnement. Les principales prescriptions
sont contenues dans l’arrêté du 2 février 1998.
Ces prescriptions de fonctionnement portent notamment
sur les modalités de fonctionnement et d’exploitation de
l’installation, sur les moyens d’intervention dont dispose
l’exploitant en cas de sinistre, les moyens d’analyse et de
contrôle des rejets (atmosphériques, aqueux…).
Bien que le préfet impose des performances à atteindre (au
travers des seuils limites de rejets notamment), l’exploitant
conserve la plupart du temps le choix des moyens à mettre en
œuvre. La limite à ce principe concerne les ICPE couvertes par
la directive IPPC de 1996 (directive 96-61-CE 24 septembre
1996) : lorsque deux solutions techniques équivalentes
existent, le préfet favorisera le mode de construction et de
fonctionnement le plus économique et le moins impactant,
en fonction des recommandations des agents techniques
de l’inspection des installations. C’est le principe de mise en
œuvre des meilleures techniques disponibles (MTD) dans des
conditions économiquement acceptables.
Se pose ici une question de fond : l’appréciation des éléments
économiques ou financiers de l’exploitant par ces agents, suppose
que ces derniers aient la formation économique adéquate et le
temps nécessaire. Est-ce vraiment le cas ? Si les agents ne sont
pas en mesure d’évaluer la capacité d’investissement, ou le
caractère « économiquement acceptable » d’un investissement,
comment inciter un industriel à se conformer à la loi ? Autrement
dit, qui détermine l’acceptabilité de l’investissement ?
Qui définit les prescriptions ?
Le préfet est-il lié par des textes ?
Il y a, en matière de prescriptions applicables, une sousdistinction à opérer.
D’une part, un cadre juridique « préétabli » conditionne la
nature et la portée des prescriptions édictées par le préfet.
Ces prescriptions s’imposent de plein droit aux installations
nouvelles et existantes. Celles-ci sont donc issues de la
réglementation nationale, contenues dans divers arrêtés
ministériels. Il s’agit, en fait, de la traduction règlementaire
de l’article L 512-5 du code de l’environnement, qui fixe les

mesures propres « à prévenir et à réduire les risques d’accident
ou de pollution de toute nature susceptibles d’intervenir
ainsi que les conditions d’insertion dans l’environnement
de l’installation et de remise en état du site après arrêt de
l’exploitation ».
Exemple concret : l’arrêté du 2 février 1998 rassemble toutes
les valeurs limites d’émission en matière de pollution de l’air
et de l’eau pour toutes les ICPE soumises à autorisation. Ce
sont donc des valeurs minimales qui servent de base pour
l’élaboration des arrêtés préfectoraux d’autorisation. Cet
arrêté est quasi systématiquement cité dans les visas des
arrêtés préfectoraux de prescriptions. Il contient également
des dispositions concernant les prélèvements et les
consommations en eau, la prévention des risques46…

DURANT
L’EXPLOITATION
DES
INSTALLATIONS
SOUMISES À AUTORISATION
Plusieurs évènements peuvent affecter la vie de l’exploitation,
à l’initiative de l’administration, ou de l’exploitant. D’une part,
l’exploitant se voit imposer, tout au long du fonctionnement
de son installation, un certain nombre d’obligations
complémentaires auxquelles il doit satisfaire sous peine de
se voir appliquer des sanctions de nature administrative ou
pénale. D’autre part, le préfet peut modifier les prescriptions
initiales imposées à l’exploitant, du fait de modifications
apportées par l’exploitant à l’installation elle-même, ou
encore à cause de la survenue d’un accident. Enfin, les services
de l’inspection des installations classées peuvent dresser
des procès verbaux pour non-respect des prescriptions de
fonctionnement, qui peuvent déboucher sur des poursuites
judiciaires.

Il y a, d’autre part, la décision du préfet, qui décline des
prescriptions en fonction des particularités locales, des
caractéristiques de l’installation elle-même, des enjeux
environnementaux
du
territoire
d’implantation…
Concrètement, il s’agit d’un document individuel élaboré par
l’inspection des installations classées à l’issue de la procédure
d’autorisation (voir schéma ci-dessus). C’est en effet
l’inspection des installations classées qui est, en raison de
ses compétences techniques, la plus à même d’appréhender
les impacts qui découleront de l’activité projetée. Les
propositions de l’inspection doivent se fonder d’une part
sur le respect de la sensibilité de l’environnement et, d’autre
part, sur les performances correspondant aux meilleures
techniques disponibles économiquement acceptables.
Elle procède donc à un examen technique du dossier de
demande d’autorisation, et tire ses conclusions au travers
du projet d’arrêté préfectoral qui est présenté par la suite au
CODERST, puis « entériné » par le préfet47.

Le renforcement des prescriptions par l’administration
ou l’arrêté complémentaire
Au cours de la vie d’une ICPE, les inspecteurs des installations
classées se rendent au sein des exploitations, opèrent des
contrôles sur place et sur pièces. C’est une procédure de
surveillance qui permet à l’administration technique, la
DREAL, d’évaluer et de suivre la maîtrise des risques au
sein des exploitations. Les inspecteurs, suite à un contrôle,
dressent un rapport qui peut motiver un besoin de renforcer
les prescriptions, en vue de limiter les impacts (rejets), ou de
renforcer la maîtrise du risque au sein d’une exploitation. Le
schéma inverse existe également, les inspecteurs peuvent
proposer d’atténuer les prescriptions initiales, si, par exemple,
elles ne sont plus adaptées à la situation.
Ce rapport est donc transmis à l’autorité préfectorale qui en
prend acte et peut suivre à tout moment les recommandations
de la DREAL. Le préfet édicte alors un arrêté complémentaire,
après avis du CODERST, qui a pour effet de modifier les
prescriptions initiales. Ce sont en fait un certain nombre
d’obligations de modifier le matériel, de réaliser des études
sur certains impacts, d’investir dans des équipements qui
permettent de prévenir un risque (d’explosion par exemple),
ou de se doter d’équipements de protection (barrières de
protection comme des doubles parois sur une citerne pour
résister aux effets de surpression, l’installations d’évents
d’explosions…), ou encore, le préfet va pouvoir imposer à une
installation existante de renforcer les niveaux de rejet dans le
milieu naturel.

De manière générale, l’arrêté d’autorisation fixe des
prescriptions relatives aux :
• conditions d’aménagement et d’exploitation de
l’installation,
• conditions d’exploitation de l’installation en période
de démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrêt
momentané,
• moyens d’analyses et de mesures nécessaires au
contrôle de l’installation et à la surveillance de ses effets
sur l’environnement,
• les mesures d’urgence qui incombent à l’exploitant,
• les obligations en matière d’information et d’alerte des
personnes susceptibles d’être affectées par un accident
(dangers encourus, mesures de sécurité et comportement
à adopter),
• l’état dans lequel le site devra être remis en état lors
de l’arrêt définitif de l’installation pour les installations
classées implantées sur des sites nouveaux.
…

Les incidents et accidents
Lorsqu’un accident ou un incident survient sur son installation,
l’exploitant doit remplir deux obligations importantes :
• Il doit, d’une part, en informer l’inspection des installations
classées dans les meilleurs délais.
• Il doit, en parallèle, dresser un rapport complet. Ce rapport
doit faire état de l’ensemble des circonstances et causes
de l’accident, des impacts engendrés sur les personnes et
l’environnement. Par ailleurs, l’exploitant doit développer les
mesures qu’il a mis en œuvre ou qu’il envisage de mettre en
œuvre pour éviter un même type d’accident, et celles prévues
pour en pallier les effets sur le moyen-long terme (opérations
de dépollution, barrages filtrants…).
Enfin, si l’installation a été endommagée par l’accident (cas
d’incendie ou d’explosion), que ce dommage empêche la
reprise immédiate de l’activité, le préfet peut subordonner
le redémarrage au dépôt d’une nouvelle déclaration ou
demande d’autorisation.
Dans tous les cas, lorsque des personnes sont témoins d’une
pollution ou d’un incident (observation de fumées, bruits,
odeurs, sirènes), il est important de contacter l’exploitant
pour savoir quelle est son origine.

45 : Ce sont « La préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides », « La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de
provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il
s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales »…
46 : Pour aller plus loin, consultez le texte intégral en suivant le lien : http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.2269
47 : Pour aller plus loin, consultez le texte en vigueur, à savoir le décret du 12 octobre 2007 n° 2007-1467. A la sous section 3 : « Autorisation et
prescriptions », suivez le lien http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.273

44: Ce sont les « dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques,
soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments,
ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. »
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Les modifications, par l’exploitant, des conditions
d’exploitation
L’exploitant est dans l’obligation, tout au long de l’activité
du site, de tenir le préfet informé de toute modification,
transformation ou extension entraînant des inconvénients ou
des dangers nouveaux, et ce, avant la réalisation des travaux.
Généralement, le terme « modification » englobe toutes les
modifications qui peuvent entraîner un changement notable
dans le mode d’utilisation de l’installation ou à son voisinage,
que cette modification soit réalisée dans le cadre des
rubriques de la nomenclature pour lesquelles l’établissement
est classé, ou qu’elle rende applicables de nouvelles rubriques.
Il revient au préfet d’estimer la portée de ces modifications
et de juger s’il y a lieu, pour l’exploitant, de déposer une
nouvelle demande d’autorisation, selon le même modèle que
décrit précédemment. Dans ce cas en effet, la procédure doit
porter sur la totalité de l’installation, et pas seulement sur la
modification envisagée.
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Le bilan de fonctionnement
Certains exploitants ont pour obligation, au cours de la vie
de leur installation (tous les dix ans48), de présenter au préfet
un bilan de fonctionnement49. Normalement, la liste des
exploitations concernées est fixée limitativement par arrêté
ministériel50, mais il y a des cas où des préfets, au regard de
situations particulières de certaines installations, ont élargi le
champ d’application de cet arrêté.
De plus, le préfet peut prescrire un bilan de manière
anticipée à la suite d’une pollution accidentelle, d’une
modification de l’impact de l’installation sur l’environnement,
ou en cas de changements substantiels dans les meilleures
techniques disponibles permettant une réduction
significative des émissions sans imposer des coûts excessifs.
Par ailleurs, lorsque l’arrêté d’autorisation concerne plusieurs
installations classées au sein d’un même site, et qu’au moins
l’une d’entre elle est soumise à l’obligation d’un bilan de
fonctionnement, ce bilan intéresse l’ensemble des ICPE
visées par l’autorisation. Ce document permet au préfet de
réexaminer et, si nécessaire, d’actualiser les conditions de
l’autorisation délivrée à l’exploitant51.
Si l’exploitant ne remplit pas son obligation de dresser et
transmettre un bilan de fonctionnement, le préfet est en
mesure d’imposer à l’exploitant des sanctions de nature
administrative.
La déclaration des émissions polluantes
l’iREP : Le Registre Français des Emissions Polluantes
L’exploitant d’ICPE doit, chaque année, dresser un bilan
des émissions polluantes générées par son installation52.
L’exploitant déclare donc au préfet, pour chaque année civile,
la masse annuelle des émissions de polluants. La masse émise
est la masse du polluant considérée émise ou rejetée hors
du périmètre de l’installation, pendant l’année considérée,
de manière chronique ou accidentelle, canalisée ou diffuse,
pour chaque installation ou pour plusieurs installations
sur un même site géographique exploitées par un même
exploitant53. Ces informations alimentent le registre national
des émissions polluantes, consultable en ligne54. C’est
un instrument intéressant pour connaître la situation des
émissions dans les sites à proximité de chez soi :

Qui est concerné par cette obligation de déclaration
annuelle55 ?

Il est donc possible de saisir le nom d’un établissement
présent près de chez soi, pour obtenir des informations sur ses
émissions. Il est également possible de recenser les industries
rejetant tel type de polluant, générant tel type de déchet, ou
de connaître le « parc industriel » de votre territoire en faisant
une recherche cartographique.
Ceci permet de poser des questions éclairées et de
participer à des discussions concernant la réduction de ces
émissions, en connaissance de cause. Les sociétés peuvent
par ailleurs consulter les résultats de leurs concurrents
en matière de pollution, et renforcer leurs propres efforts
pour améliorer leur performance environnementale et la
démontrer au public. Dans le même esprit, il est intéressant,
pour le citoyen, de comparer les bilans d’industries œuvrant
dans la même branche d’activité pour mieux démontrer que
de meilleures performances existent. Il est assez facile de
naviguer sur le site, le mode de fonctionnement est assez
simple (saisie de critères prédéfinis), mais les données sont
relativement incomplètes pour certains polluants, ou certains
établissements.

Portée de la déclaration

Les installations dont la
masse annuelle de rejets
dans l’air ou dans l’eau,
chroniques ou accidentels,
canalisés ou diffus, d’un
polluant mentionné en annexe II ou III de l’arrêté du
31 janvier 2008 dépasse le
seuil indiqué (entre autres
GES 56 COV1).

Le volume de polluant
rejeté sur une année civile.

Les installations de
combustion de puissance
thermique supérieure à
20 MW.

Les rejets annuels dans
l’atmosphère des polluants
suivants : oxydes d’azote,
protoxyde d’azote, oxydes
de soufre, dioxyde de
carbone, méthane et poussières totales, quelle que
soit la masse rejetée.

Les installations d’incinération de déchets non dangereux de capacité supérieure
à 3 tonnes par heure et les
installations d’incinération
de déchets dangereux de
capacité supérieure à 10
tonnes par jour.

Les rejets annuels dans
l’atmosphère des polluants
suivants : oxydes d’azote,
oxydes de soufre, composés organiques volatils
non méthaniques (COV),
acide chlorhydrique, acide
fluorhydrique, arsenic,
cadmium, chrome, cuivre,
manganèse, mercure,
nickel, plomb et dioxines et
furanes, quelle que soit la
masse rejetée.

Les installations produisant
ou utilisant en quantité
supérieure à 10 tonnes par
an une substance toxique
ou cancérigène listée de
l’arrêté du 31 janvier 2008

Les émissions de cette
substance dans l’air, l’eau,
les sols et les déchets éliminés à l’extérieur de l’ICPE
autorisée.

Le contrôle des conditions d’exploitation et les sanctions
applicables à l’exploitant
Tout au long de la période d’exploitation, l’ICPE est sujette à
contrôles. Le contrôle, portant essentiellement sur le respect
effectif des prescriptions des arrêtés préfectoraux, peut être
mené par plusieurs personnes, issues d’organismes différents,
et dans des contextes différents. Les personnes amenées
à réaliser un contrôle sont en premier lieu les inspecteurs
des installations classées, qui ont une mission de police
environnementale auprès des établissements industriels
et agricoles. Ce sont pour l’essentiel des personnels de
la DREAL, de la DDSV (Direction départementale des
services vétérinaires), et du STIIC (service technique
interdépartemental d’inspection des installations classées).
Les contrôles peuvent être de deux natures : soit l’exploitant
est prévenu à l’avance (48 heures) par courrier de la tenue
du contrôle, soit le contrôle est inopiné, sans que l’exploitant
ait été informé de la visite d’un inspecteur. Le contrôle peut
porter sur tout ou partie de l’installation (atelier spécifique
ou établissement en entier). Les inspecteurs des installations
classées ont un pouvoir large en la matière. Ils peuvent
notamment opérer des visites à tout moment, sans avoir à
en référer au préalable au procureur. Ils peuvent se rendre

52 : Cette obligation est posée par l’arrêté du 24 décembre 2002 modifié fixant les règles générales de déclaration annuelle des émissions polluantes
applicables aux exploitants des installations classées soumises à autorisation : http://aida.ineris.fr/textes/arretes/text3381.htm
53 : Pour aller plus loin, consulter un exemple de formulaire de déclaration : https://www.declarationpollution.ecologie.gouv.fr/gerep/
54 : Consultable en ligne au lien suivant : http://www.pollutionsindustrielles.ecologie.gouv.fr/IREP/index.php
55 : Issu des articles 3, 4 et 5 de l’arrêté du 24 décembre 2002
56 : GES : Gaz à Effet de Serre ; COV : Composés Organiques Volatils
57 : Consultable au lien suivant :http://eper.ec.europa.eu/eper/
58 :  Version consultable au lien suivant : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:192:0036:0043:FR:PDF
59 : Cette obligation est valable tout au long de la vie de l’exploitation, et même au-delà lors de la remise en état, qui peut s’accompagner d’une
obligation de surveillance après l’arrêt définitif de l’exploitation.
60 : Exemples de paramètres susceptibles de donner lieu à des prescriptions d’auto-surveillance : le débit, la température, le pH, l’oxygène dissout,
la turbidité, le carbone organique total (COT), les métaux, hydrocarbures, gaz à effets de serre, etc.

48 : Précisions : Pour les installations autorisées après le 1er janvier 2000 (en application du décret de modification du 20 mars 2000), le premier bilan
de fonctionnement de l’installation est présenté au préfet au plus tard dix ans après la date de l’arrêté d’autorisation initial. Il est ensuite présenté
au moins tous les dix ans.
49 : Décret du 21 septembre 1977, article 17-2, modifié par le décret du 20 mars 2000, article 5
50 : Arrêté en date du 17 juillet 2000 pris pour l’application de l’article 17-2 du décret du 21 septembre 1977
51 : Pour toute information relative au bilan de fonctionnement, consulter l’arrêté de 2006 relatif au bilan de fonctionnement : http://www.ineris.fr/
aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.1781
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Catégorie d’installation

Le registre au niveau européen : l’EPER57
EPER, équivalent de l’iREP à l’échelle européenne, est donc
le registre européen des émissions de polluants. Le principe
de la déclaration annuelle des émissions polluantes pour les
pays membres a été établi par une décision de la Commission
du 17 juillet 200058. En vertu de cette décision EPER, les États
membres doivent donc produire un rapport tous les trois
ans sur les émissions des établissements industriels dans
l’atmosphère et dans les eaux. Ce rapport couvre 50 polluants
qui doivent être déclarés en cas de dépassement des valeurs
seuils indiquées à l’annexe A1 de la décision EPER :

58
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dans chaque partie du site, dans les différents ateliers, vérifier
les équipements, opérer des prélèvements, mesures…Les
inspecteurs peuvent se rendre sur les lieux sans recueillir
au préalable l’accord de l’exploitant. L’idée générale est
donc que les inspecteurs des installations classées ont des
pouvoirs étendus, et sont par ailleurs protégés dans le cadre
de cette procédure. Le fait de s’opposer aux visites constitue
en effet un délit, le délit d’entrave, qui est puni de peines
d’emprisonnement et d’amendes pouvant aller jusqu’à plus
de 15 000 euros.
Vient ensuite l’exploitant, qui est le seul responsable de son
installation depuis sa création jusqu’à sa mise à l’arrêt ou
son transfert. A ce titre, il doit lui-même définir et mettre en
place une politique interne de surveillance, accompagnée
des moyens humains et financiers suffisants pour démontrer
qu’il est en permanence en totale conformité avec les
prescriptions techniques auxquelles il est soumis59, c’est à
dire que ses émissions polluantes sont en dessous des seuils
limites imposés par la préfecture60. Il a la charge de la preuve
en ce qui concerne le respect des prescriptions préfectorales.
Rappelons ici que l’exploitant est soumis à une obligation
de résultat et qu’il conserve donc le choix dans les moyens à
mettre en œuvre.
La politique de contrôle opérée par l’industriel dans ce cadre
(par opposition aux contrôles inopinés effectués par la DREAL)
est l’ « auto-surveillance61 », qui repose essentiellement sur
un rapport de confiance, ou la bonne foi de l’exploitant.
Néanmoins, l’exploitant peut toujours, sous sa responsabilité,
faire sous traiter à un tiers prestataire toute ou partie de ses
activités de contrôle et surveillance, mais ce procédé ne
peut en aucun cas le dégager de sa responsabilité face au
fonctionnement de son installation. Un autre cadre dans
lequel un prestataire extérieur peut être sollicité pour des
contrôles est celui où l’inspection des installations classées
missionne un laboratoire pour réaliser des prélèvements et
des analyses en un ou plusieurs points précis de l’installation.
L’exploitant conserve ici l’obligation d’assumer la charge
financière des opérations. Ces contrôles n’ont pas pour effet
d’annuler l’obligation d’auto-surveillance.

de « laisser une chance » à l’exploitant, qui bénéficie d’un
délai pour se plier aux exigences du préfet. Autrement dit, le
simple constat du manquement ne suffit pas à imposer une
sanction administrative, il faut que l’exploitant ait été informé
de son manquement aux obligations, et qu’il ait eu le temps
de rectifier le tir : c’est la procédure de Mise En Demeure.
Si à l’expiration du délai fixé pour l’exécution, l’exploitant n’y
a pas répondu, le préfet peut, après avoir donné à l’intéressé
l’occasion de présenter ses observations, prononcer une
ou plusieurs sanctions administratives, qui ont des degrés
divers. La mise en demeure est un arrêté préfectoral indiquant
les considérations de fait et de droit fondant la décision. C’est
une étape obligatoire et incontournable avant le prononcé de
sanction. Forme d’ultimatum, elle doit fixer le délai de mise en
conformité (qui ne doit pas être supérieur à trois mois, sauf
circonstances exceptionnelles). Ce délai doit être suffisant
pour permettre la réalisation des mesures ou travaux de mise
en conformité nécessaires.

ZOOM SUR : LES OBLIGATIONS DE L’EXPLOITANT
FACE À SON PERSONNEL
L’exploitant doit s’assurer tout au long de la poursuite
de l’activité que le personnel possède les qualifications
nécessaires à la bonne maîtrise des risques. Cet aspect
est fondamental, car la plupart des incidents et accidents
industriels sont dus à des actes de malveillance,
d’inattention, de défaut de formation…bref, le risque
dépend énormément de facteurs humains. Ainsi, une
formation particulière doit être assurée pour le personnel
affecté à la conduite ou à la surveillance des installations
susceptibles, en cas de dysfonctionnement, de porter
atteinte à la sécurité des personnes et de l’environnement.
Ceci s’applique encore plus aux personnels extérieurs,
sous-traitants ou intérimaires, qui sont amenés à
intervenir dans l’usine. L’exploitant doit leur fournir
une formation adaptée sur les produits manipulés, les
comportements à adopter en cas de défaillance du
système… L’exploitant doit donc mettre en place des
moyens d’évaluation, des indicateurs lui permettant de
s’assurer que le personnel est suffisamment qualifié pour
intervenir sur des ateliers « sensibles », manipuler des
substances « instables »…
En CLIC ou en CODERST, il peut donc être intéressant de
questionner l’exploitant sur ces points précis.

Concrètement :
Quand l’inspecteur constate sur place que l’exploitant
n’observe pas les conditions qui lui sont imposées, il
propose au préfet de notifier à l’exploitant un arrêté de
mise en demeure. A l’issue de ce délai, si le non respect
des prescriptions perdure, le préfet peut mettre en place
plusieurs « degrés » de sanctions :
- remettre à un comptable public une somme
correspondant aux travaux à réaliser, qui sera restituée
au fur et à mesure de la réalisation des travaux ;
- faire procéder d’office à l’exécution des travaux, aux
frais de l’exploitant (peu utilisée pour des raisons de
faisabilité) ;
- suspendre, après avis du CODERST, le fonctionnement
de l’installation jusqu’à l’exécution des mesures imposées.

Dans tous les cas, l’ensemble de ces résultats, dès lors
qu’ils sont transmis à la DREAL, sont consultables par toute
personne, sur simple demande auprès de l’inspection des
installations classées. Il faut néanmoins qu’ils aient été
transmis à l’administration pour tomber dans le domaine
public, et donc être consultables par les tiers.
Les sanctions applicables à un exploitant
Elles sont de deux natures : administratives et/ou pénales.
Elles sont indépendantes l’une de l’autre, mais elles peuvent
être déclenchées simultanément. L’exploitant répond
directement des questions de responsabilité, que celle-ci
soit civile (pour dommage causé à tiers), administrative (non
respect des prescriptions de fonctionnement après une mise
en demeure), ou pénale (mise en service sans autorisation).
On entend par « exploitant » la personne physique ou morale
directement désignée comme tel dans l’arrêté préfectoral
d’autorisation et, pour les ICPE soumises à simple déclaration,
dans le récépissé de déclaration. Cette responsabilité est, par
ailleurs, assez large.
• Les sanctions administratives dans la réglementation ICPE :
Le principe en la matière est que l’autorité administrative
en charge du contrôle des installations classées a le pouvoir
de sanctionner les exploitants qui ne respectent pas les
conditions imposées par le préfet, à savoir les seuils limites
de rejets62. Ceci dit, il y a une procédure prévue qui permet

• Les sanctions pénales : les articles L. 514-9 et suivants du
code de l’environnement.
Comme il a été précisé ci-dessus, ce sont les inspecteurs des
installations classées qui dressent les procès-verbaux, et les
transmettent ensuite au procureur et au préfet. Dans tous

Il y a donc des infractions « traditionnelles », de droit
commun, qui peuvent être commises dans le cadre du
fonctionnement d’une installation classée :
Lorsqu’une explosion se produit sur un site, et que des
personnes sont touchées comme ce fut le cas pour AZF, il y
a caractérisation de l’infraction d’« homicide involontaire63 »
ou « blessures involontaires »64. Il s’agit ici en effet d’une
infraction non-intentionnelle. Ceci est également valable
en cas de dissémination de substances toxiques portant
atteinte à l’intégrité physique de riverains. La responsabilité
pénale d’un exploitant peut également être engagée
pour détérioration de biens, comme c’est le cas lorsqu’une
explosion endommage les maisons riveraines65.
Autre cas : la mise en danger d’autrui régie par l’article 2231 du code pénal. Cette infraction est caractérisée lors de
l’emploi de substances identifiées comme dangereuses, sans
mise en place de précautions nécessaires, notamment si cette
absence de précautions a engendré une contamination d’un
point de captage d’eau potable66. Il y a aussi des cas plus
rares comme le fait d’entraver l’intervention des secours.
Le scénario serait celui d’un incendie qui se propage dans
une usine et dont le personnel s’oppose à l’intervention des
pompiers67.
Parallèlement à ces infractions de droit commun, il existe un
panel d’infractions propres à la réglementation ICPE.
Le fait de poursuivre l’exploitation d’une ICPE sans
l’autorisation délivrée par le préfet constitue un délit et est
sanctionné d’une amende de 75 000 euros au maximum,
et d’un an d’emprisonnement. Cette peine passe à 150 000
euros et à deux ans d’emprisonnement en cas de récidive68.
Le non-respect d’une mise en demeure de se conformer aux
prescriptions techniques peut entraîner la mise en cause

63 : Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3 du code pénal, par maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide
involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende (article 221-6 du code pénal).
64 : Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail
pendant plus de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende. (article 222-19 du code pénal)
65 : La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une explosion ou d’un incendie
provoqués par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est punie d’un an d’emprisonnement
et de 15000 euros d’amende. En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par
la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 30000 euros d’amende (article 322-5 du code pénal).
66 : Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou blessures de nature à entraîner une mutilation ou un infirmité permanente
par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an
d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.
67 : Le fait d’entraver volontairement l’arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre
présentant un danger pour la sécurité des personnes est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100.000 euros d’amende (article 223-5 du code
pénal).
68 : Article L.514-9 du code de l’environnement (Loi n° 85-661 du 3 juillet 1985) « Quiconque exploite une installation sans l’autorisation requise sera
puni d’une peine d’emprisonnement de 2 mois à 1 an et d’une amende de 300 à 75 000 euros, ou de l’une de ces deux peines. »

61 : Prescrite par l’arrêté du 2 février 1998
62 : En règle générale, les règlementations environnementales mentionnent les personnes habilitées à constater les infractions qu’elles caractérisent. Ce sont des personnes amenées à opérer des constats par procès-verbal. Les autorités qui détiennent un pouvoir de police judiciaire sont
donc compétentes et habilitées à poursuivre des investigations en matière environnementale, à constater des manquements à la réglementation,
des faits de pollutions…
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les cas, bien que la responsabilité de la personne morale soit
la responsabilité de la société en tant qu’entité juridique, la
responsabilité pénale est assumée par le dirigeant de cette
dernière. L’exploitant peut voir sa responsabilité engagée
dans deux cas de figure distincts : en vertu du droit commun
(ou du droit applicable à tout individu), et a contrario, en
vertu de lois spéciales, en l’occurrence la législation des ICPE.
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Voici un tableau synthétique et récapitulatif des principales infractions propres à la réglementation ICPE
(N.B. : Ce tableau n’est pas exhaustif ) :
SITUATIONS DE FAITS
(correspondent aux infractions)

AMENDES

PEINES D’EMPRISONNEMENT

L’exploitation en activité est soumise
au régime de la déclaration mais l’exploitant n’a rien déclaré au préfet.

Jusqu’à 1500 EUROS
Art R.514-4-al 1 C env.
Contravention de 5ème classe
Réf L. 512-8 C.env.

NON

L’exploitation en activité est soumise
au régime de l’autorisation mais
l’exploitant n’a pas dressé de dossier
de demande et/ou n’a rien transmis
au préfet.

Jusqu’à 75 000 EUROS
Art L 514-9 C.env.

Jusqu’à un an de prison
+interdiction éventuelle de l’utilisation de
l’installation+remise en état des lieux

Le préfet a fixé des prescriptions
(limites de rejets de métaux dans l’air
par exemple), et l’exploitant ne les
respecte pas.

Jusqu’à 1500 EUROS
Art R.514-4-al 3 C.env.

NON

L’exploitant agrandit son installation,
modifie des structures, installe des
équipements nouveaux sans en
avertir ou en informer le préfet.

Jusqu’à 1500 EUROS
R514-4-al5 C.env.

NON

L’activité cesse définitivement et
l’information n’a pas été transmise au
préfet par l’exploitant.

Jusqu’à 1500 EUROS
R514-4-7°
Ref R512-76-I C.env.

NON

Il y a eu récemment un incident (la
rivière a été polluée ; des fumées
se sont dégagées de l’usine et des
habitants ont été incommodés…), et
la préfecture, ou l’inspection, n’en a
pas été informée par l’exploitant.

Jusqu’à 1500 EUROS
R 514-4-9° C.env.

NON

L’exploitation a cessé, et le site n’a
pas été démantelé, ou pas remis en
état…

Jusqu’à 1500 EUROS
R514-4-7 C.env.

NON

L’exploitant a gêné ou empêché les
visites des inspecteurs dans son usine

Jusqu’à 15 000 euros
L514-12 C.env.

Jusqu’à un an

L’exploitant n’a pas répondu à la mise
en demeure dans les temps, il ne respecte pas les prescriptions édictées
dans l’arrêté.

Jusqu’à 75 000 EUROS
L514-11-II C.env.

Jusqu’à six mois

L’exploitant ne répond pas à une
mesure de :
fermeture,
suppression ou de suspension
administrative
à une mesure judiciaire d’interdiction
d’exploiter,
mise en demeure de procéder à la
mise à l’arrêt définitif

Jusqu’à 150 000 EUROS
L514-11-I C.env.

Jusqu’à 2 ans
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de la responsabilité pénale, à savoir une amende pouvant
aller jusqu’à 75 000 euros et une peine d’emprisonnement
maximum de 6 mois. Par ailleurs, comme il a été dit plus haut,
le fait de s’opposer aux investigations des inspecteurs des
installations classées constitue un délit qui est puni de 75 000
euros d’amende et de peine d’emprisonnement pouvant aller
jusqu’à un an.
Par ailleurs, le législateur a prévu des peines complémentaires
(Article L. 521-21 du code de l’environnement pour les
personnes physiques) pour renforcer le cadre des sanctions
encourues :
• Fermeture temporaire ou définitive de l’installation en
cause ;
• Confiscation des objets ayant été utilisés lors de la
commission de l’infraction ;
• Interdiction temporaire ou définitive d’exercer l’activité qui
a causé la pollution ;
• Obligation de remise en état des lieux endommagés ;
• Affichage ou diffusion dans la presse locale de la décision
de condamnation.
Précisions sur la responsabilité de la personne
morale/personne physique
Les personnes physiques sont l’ensemble des individus
titulaires de droits et d’obligations devant la loi. Il s’agit
donc des êtres humains, détenteurs de la personnalité
juridique. La personne morale, quant à elle, est une
entité dotée de la personnalité juridique et qui peut,
à ce titre, conclure des contrats, être propriétaire de
biens, mais aussi devoir répondre de faits engageant sa
responsabilité, civile ou pénale. En ce qui nous concerne,
il s’agit de la société exploitant l’installation en cause.
Il peut paraître délicat de savoir qui de l’exploitant, personne
physique, ou de l’exploitation, personne morale, doit
répondre de pollutions. Surtout que jusqu’en 1994, seules les
personnes physiques pouvaient avoir à répondre devant un
tribunal pénal pour cause d’atteinte à l’environnement. Les
sanctions pénales étaient donc prononcées à l’encontre du
dirigeant.
Mais depuis 1994, et en vertu de l’article 121-2 du code
pénal : « les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont
responsables pénalement dans les cadres prévus par la loi des
infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou
leur représentant. »
Les conditions pour mettre en œuvre la responsabilité d’une
société sont la réalisation de l’infraction et le but poursuivi.
L’infraction : Pour cette condition, trois éléments doivent
être pris en compte : légal (l’infraction est prévue et inscrite
dans la loi, il y a donc violation de la loi), intentionnel
(intention de commettre l’infraction) et matériel (l’existence
d’un dommage).
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La commission de cette infraction pour le compte de
la personnalité morale : avoir enfreint la loi dans le but
d’enrichir la personnalité morale. Les poursuites engagées
contre la personnalité morale n’ont pas pour effet d’effacer
la responsabilité personnelle du dirigeant puisque « la
responsabilité des personnes morales n’exclut pas celle des
personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits ».
Ainsi, les responsabilités se cumulent.
Des peines spécifiques sont donc prévues pour les
personnes morales :
• L’amende, qui peut au maximum être cinq fois supérieure
à celle prévue dans le code pénal pour les personnes
physiques ;
• Le placement sous surveillance judiciaire pendant cinq ans
maximum ;
• La fermeture temporaire (maximum de cinq ans) ou
définitive de l’établissement ;
• La confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée
à commettre l’infraction, ou qui est le produit de l’infraction.
Comme il a été dit ci-dessus, les responsabilités peuvent
se cumuler (du dirigeant et de l’entreprise) :
• Responsabilité de l’entreprise en tant qu’auteur principal de
l’infraction ;
• Responsabilité du dirigeant en qualité de complice ;
Les cas de responsabilité civile non contractuelle
Ce paragraphe s’attache à décrire les cas où la responsabilité
civile de l’industriel est engagée, en dehors de l’exécution
d’un contrat, pour les dommages crées par l’activité.
Le principe général est que toute personne doit répondre
des dommages qu’elle génère. En matière d’environnement,
la responsabilité de l’industriel peut être engagée sur trois
fondements principaux : pour faute, pour la garde, et pour
trouble anormal de voisinage.
> Pour faute : la faute est caractérisée dès lors que l’industriel
n’a pas respecté les prescriptions de l’arrêté préfectoral, et
notamment les valeurs limites de rejets auxquelles il est
soumis, et que cette situation génère une pollution. Un
riverain victime de la pollution peut donc obtenir réparation
du préjudice subit en invoquant la faute. Remarque : en
matière de pollution, il est parfois très difficile de caractériser
la faute, ou plutôt la personne à qui elle est imputable
(pollutions diffuses, sources d’émissions multiples…).
> Pour garde (ou « garde de la chose ») : L’exploitant est
responsable de tous les rejets et les déchets résultant de
son exploitation, il en a la garde, et la loi précise bien que
chacun est responsable des choses qu’il a sous sa garde.
C’est un mécanisme de responsabilité plus favorable pour les
victimes, dans la mesure où il n’y a pas, dans ce cas de figure, à
démontrer la faute de l’industriel. Ici, la preuve à apporter est
celle du préjudice (relativement aisé) et le lien entre celui-ci et
l’activité de l’usine.
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> Pour trouble anormal de voisinage : En règle générale,
les individus peuvent créer des nuisances qui ne sont pas
« condamnables », c’est-à-dire que la loi tolère une certaine
marge pour les gènes que l’on peut occasionner. Ce principe
vaut aussi pour une exploitation industrielle : l’industriel doit
dédommager pour les inconvénients que son exploitation
génère dès lors qu’ils dépassent les inconvénients normaux
liés à la vie en collectivité.
Qu’est-ce qu’un trouble normal ? Un trouble anormal ? C’est le
juge qui le détermine, au cas pas cas. Des situations valables
sur un territoire peuvent ne pas l’être sur un autre territoire
et inversement.

ILLUSTRATIONS PRATIQUES : EXEMPLE DE CONDAMNATIONS CONTENTIEUSES
Tribunal de police du Havre- audience du 26 mars 2007
L’exploitant a procédé à des rejets aqueux non conformes aux valeurs limites imposées par l’arrêté préfectoral.
Amende contraventionnelle de 700 euros
Tribunal de police de Haguenau du 18 AVRIL 2002
Non respect des prescriptions techniques
A mis en décharge, abandonné, enfoui des déchets sur le site : bois, matières plastiques, ferrailles, tissus, matelas, éléments de sièges, isolant pour toiture, caoutchouc
800 euros d’amende
Cour d’Appel d’Orléans le 27 septembre 2005, SYNTHRON
Poursuivi pour poursuite de l’exploitation d’une ICPE non conformée à la mise en demeure + exploitation non conforme
d’une ICPE

ZOOM SUR : LE PRINCIPE DE L’ANTÉRIORITÉ,
OU DE LA PRÉ-OCCUPATION
La pré-occupation découle des règles de voisinage. L’idée
est la suivante : aujourd’hui, il est possible de se plaindre
des nuisances occasionnées par ses voisins, dès lors
qu’elles sont exagérées. C’est l’idée de trouble « anormal »
de voisinage.
La pré-occupation est une exception à ce principe de
ne pas subir les nuisances excessives de ses voisins.
On considère que si vous êtes arrivés (si vous vous êtes
installés) alors que l’usine existait déjà, vous avez décidé
de vivre sur ce territoire en toute connaissance de
cause, et que vous ne pouvez pas vous en plaindre par
la suite (activités agricoles, industrielles, artisanales ou
commerciales).
Vous ne pouvez donc pas demander un droit à réparation,
sauf si :
- l’exploitation est non-conforme à la réglementation
en vigueur : le demandeur (le riverain) doit
fournir la preuve de cette non-conformité,
- si l’installation est étendue de manière à entraîner une
augmentation des nuisances,
- et, suite à une décision de la Cour Européenne des Droits
de l’Homme de 1994, si les nuisances sont si importantes
que la maison devient inhabitable (l’article 8-1 de la
Convention Européenne des Droits de l’Homme relatif
au respect de la vie privée et familiale peut en effet être
invoqué).

Les faits :
Cette société exploite une usine de chimie fine sur une superficie de 16ha dans le Loire et Cher, classée « SEVESO II ».
3 arrêtés de mise en demeure et PV sur 17 infractions de non conformités
Le directeur d’usine et la société sont poursuivis pour délit de poursuite de l’exploitation d’une ICPE non conforme à la
mise en demeure. La DREAL a constaté de nombreuses fois des « situations anormales », de nombreux PV sont dressés,
des Arrêtés de mise en demeure, d’urgence et de suspension d’activité. De nombreux accidents sont à déplorer.
Condamnation :
pour poursuite de l’exploitation d’une ICPE non conforme à la mise en demeure :
3 mois de prison avec sursis
Amende de 10 000 euros
pour exploitation non conforme d’une ICPE
3 mois de prison avec sursis
2 amendes contraventionnelles de 1500 euros + Publication du jugement dans Le Monde et l’Usine Nouvelle
CA Rennes – le 22 janvier 2007- M. Bailleul et co / S° Doux Elevage
Exploitation non autorisée d’une installation classée pour la protection de l’environnement + poursuite de l’exploitation
d’une ICPE non conformée à la mise en demeure.
La société exploitait une ICPE sous le régime de la déclaration mais en fait relevait de l’autorisation, poulailler déclaré pour
un maximum de 18000 poulets.
Dans les faits la société a plusieurs fois dépassé les seuils de 20000 poulets.
La société est condamnée à une amende de 30000 euros.
Tribunal d’Instance de Thionville le 22 décembre 2006 –s° Lorraine Traitement Métaux Color
Installations de métallisation, de traitement de surface et d’application de peinture.
Non respect de l’AP d’autorisation.
Les eaux potentiellement polluées ne transitent pas par le débourbeur-déshuileur.
Les mesures d’auto-surveillance des rejets aqueux ne sont pas effectuées.
Les stockages de déchets susceptibles de contenir des produits polluants ne sont pas réalisés sur des aires étanches et
aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement.
3000 euros de Dommages et intérêts.

L’information des populations
Ce paragraphe ne traitera pour l’essentiel que de l’information
dite « à chaud », qui faite suite à un incident et/ou accident.
L’information liée à la concertation, opérée au travers
notamment des CLIC (Comités Locaux d’Information et de
Concertation), sera traitée dans la partie « Les différentes
instances de concertation et de décision ». Un point est
néanmoins nécessaire sur l’information préventive des
populations.

CA DOUAI-20 septembre 2006-raffinerie
Absence de déclaration dans les meilleurs délais à la DREAL, des accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement défectueux de l’ICPE.
Pas pris les mesures de rejet de dioxyde de souffre dans l’environnement à l’exutoire des rejets atmosphériques.
Il y a eu un incident dans la raffinerie à cause du déréglage d’une unité de désulfuration et d’un apport en souffre liquide
dans un incinérateur, qui provoque une montée de pression.
Les rejets sont de 921 microgramme/m3 d’air, or la procédure d’alerte de la population est déclenchée lorsque le seuil
dépasse 600. 1 mois avec sursis et 12000 euros.

L’information dite « A chaud » :
L’information « à chaud » concerne les usines SEVESO seuil
haut ou « installations AS ». Cette information va au-delà de
la seule obligation de déclaration des émissions polluantes
(voir ci-dessus). Cette démarche permet aux citoyens
d’être davantage au « contact » de la culture de la sécurité
industrielle. Ce mouvement, encore une fois, fait suite à la
catastrophe AZF de Toulouse et a été inscrit directement
dans la loi « Bachelot » de 2003. L’information doit traiter du
déroulement de l’incident, de ses circonstances à ses effets
sur la santé et l’environnement. Enfin, le côté intéressant est
que cette communication doit intégrer les mesures mises en
place par l’exploitant.
L’intérêt de l’information n’est valable que si celle-ci est
comprise par les personnes à qui elle est destinée. C’est
pourquoi un indice a été mis en place. Il « traduit » le discours
technique qui n’est souvent pas compréhensible par tous. Cet
indice, dénommé « matières dangereuses relâchées », vise à
répondre au souhait de la société de se référer à des repères
simples face à la diversité et à la complexité des incidents
et accidents. Il intègre ainsi dans un échelonnement variant
de 1 à 6 les quantités croissantes de matières dangereuses
relâchées dans l’incident et leurs propriétés dangereuses
telles que prises en compte par les seuils de cette directive.
Attention : cet indice n’est pas pour autant directement
représentatif de la gravité des conséquences, différées ou
non, de l’événement ! En effet, celles-ci dépendent non
seulement des matières relâchées, mais également d’autres
éléments comme l’exposition des personnes (voies et
taux d’exposition), ainsi que des mesures de protection et
d’intervention mises en œuvre.
Cette démarche n’est pas une obligation, elle dépend de la
volonté de l’entreprise de communiquer sur ses activités, ou
non. On ne peut donc pas opposer cette disposition à un
industriel qui ne souhaite pas s’expliquer sur un dégagement
de fumée inhabituel, une pollution de rivière…A ce sujet, un
retour d’expérience opéré sur l’année 2005 tend à démontrer
que sur 243 incidents portés à la connaissance des DREAL, 12
ont fait l’objet de communications à la presse. La démarche
n’est donc pas aboutie, il convient donc de rappeler cette
incitation législative à un exploitant qui refuse de donner des
éléments sur un incident69.
L’information préventive
Ce processus d’information préventive découle de l’article L.
125-2 du CE70. Ce texte a instauré le droit pour les citoyens
à être informés des risques majeurs auxquels ils sont soumis
sur tout ou partie du territoire, ainsi que sur les mesures de
sauvegarde qui les concernent71.
Le préfet est responsable de la mise en œuvre de cette
information au travers de deux documents d’information : Les

69 : Une circulaire en date du 1er décembre 2006 traitant de ce sujet insiste d’ailleurs sur la nécessité de renforcer cette démarche et d’inciter plus
fortement les exploitants à y prendre part. http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/navigation/2.250.190.28.8.2781/4/2.250.190.28.6.15
70 : CE : Code de l’’Environnement
71 : Article L125.2 du Code de l’environnement
72 : Source : prim.net
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dossiers départementaux des risques majeurs (DDRM) qui,
pour chaque territoire départemental, précisent les risques
dans chaque commune et les mesures de sauvegarde à
même d’y faire face ; et les dossiers communaux synthétiques
(DCS) qui ont le même esprit mais à l’échelle de la commune
(avec une carte communale notamment) et non plus du
département.
En complément, les dossiers d’information communaux sur les
risques majeurs (DICRIM), établis par le maire, comprennent
les mesures supplémentaires prises par l’élu local en vertu de
ses pouvoirs de police. Ils peuvent être accompagnés d’une
campagne d’affichage et/ou une campagne d’information.
Le plus souvent, il est possible de demander au maire de
procéder à ce type d’affichage dans les établissements
accueillant plus de 50 personnes, les immeubles comprenant
plus de 15 logements, les campings…
Exemple de fiche d’information72 :

Le cas des accidents technologiques majeurs : de l’alerte
de la population à la diffusion des consignes de sécurité.

Les consignes : un certain nombre de consignes générales
à suivre « avant, pendant et après une alerte » ont été
définies (prévoir des équipements type lampe de poche,
radio avec piles, trousse premiers secours…), mais aussi
s’informer en mairie des risques et attitudes à adopter, du PPI
(Plan Particulier d’Intervention) ; évacuer ou au contraire se
confiner, ne pas circuler en voiture. Elles sont complétées par
des consignes spécifiques à chaque risque.
Concernant les installations SEVESO, des dispositions
particulières leur sont applicables notamment en ce qui
concerne l’obligation d’information (voir plus bas).

Comment reconnaître un signal d’alerte ?
Existe-t-il un signal type ?
La réponse est oui. Le signal national d’alerte consiste en trois
émissions successives d’une minute chacune et séparées par
des intervalles de cinq secondes (voir schéma ci-dessous). Ces
alertes sont connues de tous, dans la mesure où les services
de secours font des essais tous les premiers mercredi de
chaque mois à midi. Le signal est diffusé par tous les moyens
disponibles, notamment par le réseau national d’alerte et
les équipements des collectivités territoriales. Il est relayé
dans les établissements recevant du public et les grands
immeubles collectifs (sirènes d’alarme interne).
Les messages d’alerte contiennent également des
informations relatives à l’étendue du phénomène (tout ou
partie du territoire national), précisent les comportements à
adopter et ceux à éviter. Ils sont diffusés par les radios et les
télévisions locales et/ou nationales. Le signal de fin d’alerte
consiste en une émission continue d’une durée de trente
secondes d’un son à fréquence fixe.
La fin de l’alerte est annoncée sous la forme de messages
diffusés par les services de radiodiffusion sonore et de
télévision, dans les mêmes conditions que pour la diffusion
des messages d’alerte.

LA FIN DE VIE D’UNE INSTALLATION SOUMISE À
AUTORISATION ET LA REMISE EN ÉTAT DU SITE
En guise de rappel préliminaire, la cessation de l’activité d’une
ICPE soumise à autorisation n’est pas uniquement le fait d’une
décision de l’exploitant. L’autorisation délivrée par le préfet
n’est en effet plus valable dès lors que l’installation classée n’a
pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n’a pas
été exploitée durant deux années consécutives (sauf le cas
de force majeure). L’autorité administrative considère donc
que l’activité a cessé, c’est une forme de cessation tacite (ou
implicite).
D’une manière générale, suite aux problèmes juridiques,
techniques ou encore économiques soulevés par le cas de
l’usine METALEUROP en 2003 (faillite de l’exploitant qui n’avait
aucun moyen financier à débloquer pour dépolluer le site,
abandon du site), la réglementation ICPE sur les conditions
de cessation d’activité se durcit. Le point principal mis en
place par la loi du 30 juillet 2003 (Bachelot) est de faciliter
l’instauration de garanties financières pour assurer la remise
en état du site (article L.516-1 c. env). Le texte de référence est
le décret d’application en date du 13 septembre 200573 (voir
encadré ci-dessous).

Schéma du signal d’alerte :

Quelles sont les obligations nouvelles
de l’exploitant lorsqu’il cesse l’activité?
Celles-ci placent l’usage futur du site au centre du dispositif
en imposant à l’exploitant :
Signal national d’alerte :

• Dès la cessation d’activité, la mise en sécurité du site (art. 11
du décret) ;
• Dans un second temps, lorsque des terrains susceptibles
d’être affectés à un nouvel usage sont libérés, la mise en
œuvre de mesures de réhabilitation dont l’objectif est de
rendre compatible l’état du site et l’usage futur prévu (art. 11
du décret).

Son : la courbe illustre ici le fait que le son est « modulé »

L’exploitant doit, dans tous les cas, notifier au préfet la date

de cet arrêt au moins trois mois avant qu’il ne se produise,
délai qui était auparavant d’un mois74 . En dehors de cette
formalité administrative, l’exploitant doit avant tout placer le
site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts
mentionnés à l’article L511-1 du code de l’environnement,
c’est-à-dire le mettre en sécurité75.
Le principe général est que l’industriel remet le site dans un
état propre à permettre un usage identique au dernier usage
opéré, c’est-à-dire la poursuite d’une activité industrielle.
L’exception76 est que le préfet peut décider d’aller plus loin.
Il faut alors que l’un au moins des deux critères suivants soit
rempli :
• Les usages constatés autour du site rendent incompatible le
maintien d’une activité industrielle (concrètement, les zones
d’habitations se sont fortement rapprochées de l’usine, au
point que les habitants sont exposés à un risque important) ;
• Le Plan Local d’Urbanisme prévoit un usage différent que
celui d’activité industrielle.
Dans la pratique : l’usage futur est défini par l’exploitant, qui
va le plus souvent proposer un usage industriel. Néanmoins,
depuis la loi du 30 juillet 2003, cette définition de l’usage futur
fait l’objet d’une concertation entre l’industriel et le maire ou
le président d’EPCI compétent en matière d’urbanisme. A ce
stade, un jeu d’acteurs se met en place où chacun va défendre
son intérêt (usage industriel pour l’exploitant, de manière à
avoir moins de travaux de réhabilitation à opérer, autre usage
pour les élus si la situation le justifie). Les modalités de la
concertation sont fixées dans l’article R. 512-75 du code de
l’environnement, où c’est l’exploitant qui mène le jeu.
Les acteurs, une fois l’usage déterminé, disposent de
délais pour formuler des observations (comme souligner
l’incompatibilité manifeste). Comme il peut se passer plusieurs
mois entre la notification et la mise en œuvre des travaux de
réhabilitation, le législateur a mis en place l’obligation de mise
en sécurité des sites, de manière à ce que des sites ne soient
pas « abandonnés » pendant plusieurs mois.
Comme c’est l’exploitant qui détermine l’usage futur du site (ce
à quoi le site sera utilisé après démantèlement de l’installation :
usage industriel, d’habitation…), il doit transmettre les
plans du site, les études et rapports communiqués à
l’administration sur la situation environnementale et sur les
usages successifs du site, ainsi que ses propositions sur le type
d’usage futur du site qu’il envisage de considérer, au maire ou
au président de l’EPCI77 compétent en matière d’urbanisme
et au propriétaire du terrain de l’installation. Le préfet reçoit
également une copie de ses propositions. Le maire ou le
président d’EPCI ont alors trois mois pour se prononcer. En
l’absence d’observations dans ce délai, leur avis est réputé
favorable. Enfin, par arrêté pris après avis de la commission

Signal national de fin d’alerte :

75 : Rappel : ce sont « des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques,
soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des
éléments du patrimoine archéologique. »
76 : Depuis le décret du 13 septembre 2005 (décret d’application de la loi du 30 juillet 2003)
77 : Etablissement Public de Coopération Intercommunale (communauté de communes, d’agglomération, urbaine)

73 : Pour consulter le texte, suivez le lien : http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.885  et sa circulaire d’interprétation du 18 octobre 2005 : http://aida.ineris.fr/textes/circulaires/text4420.htm
74 : Ce délai est porté à six mois pour les installations de stockage de déchets et les carrières.
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départementale compétente, le préfet peut quand il veut
imposer à l’exploitant de procéder à la remise en état du site.
Sur la question de la sécurisation du site
Lorsque l’exploitant notifie au préfet l’arrêt de l’activité, il
doit préciser les mesures prises ou prévues pour s’assurer,
dès l’arrêt de l’exploitation, que le site sera complètement
sécurisé (état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts
mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement).
A quoi cela correspond ?
Ce sont, par exemple, l’ensemble des mesures et dispositions
prises par l’exploitant pour évacuer et/ou éliminer les
produits dangereux, et (pour les installations autres que les
installations de stockage de déchets) les déchets présents sur
le site. Il doit encore mettre en place un système permettant
d’empêcher l’accès au site, supprimer définitivement tout
risque d’incendie ou d’explosion. La sécurité s’entend
aussi dans les effets que produit l’installation arrêtée sur
l’environnement. L’exploitant doit donc mettre en place un
programme complet de surveillance du site après sa mise à
l’arrêt.

rattacher à la notion d’ICPE soumise à autorisation. C’est un
régime renforcé qui répond à la présence d’un risque plus
important. Le terme « SEVESO » renvoie aux directives78 qui
ont instauré cette appellation. La directive SEVESO 2 parle
« d’établissements » et non plus « d’installations », c’est à dire
qu’on ne se réfère plus à une annexe listant des procédés
et des activités et qu’on ne fait plus de distinction entre
stockage et mise en œuvre dans un procédé de substances
dangereuses. Quel qu’en soit l’usage, c’est la présence dans
l’établissement d’une substance dangereuse visée dans les
annexes de la directive, en quantité supérieure aux seuils,
qui détermine si on est soumis ou non. En outre, afin de
tenir compte du risque global de l’établissement, une règle
de calcul dite règle de cumul est définie pour cumuler les
substances dangereuses présentes dans l’établissement.

CORRESPONDANCE EFFETS OU CONSÉQUENCES D’UNE INSTALLATION
RÉGIME APPLIQUÉ
Catégorie d’ICPE

Catégorie SEVESO

Déclaration (D)

NON

Nuisance ou risque moyen

Enregistrement (E)

NON

Nuisance ou risque important

Autorisation (A)

NON

Risque Important

Autorisation (A)

SEVESO seuil BAS

Risque Majeur

Autorisation avec servitude (AS)

SEVESO seuil HAUT

instaurant le régime « SEVESO » : la directive « SEVESO 1 » de
198279, remplacée par celle de 1996 dite « SEVESO 280 », ellemême reprise en droit français par l’arrêté ministériel du 10
mai 200081 relatif à la prévention des accidents majeurs.
LA DIRECTIVE SEVESO 1 DU 24 JUIN 1982
Le terme « SEVESO » fait référence à un évènement majeur de
l’histoire des risques technologiques : l’accident d’une usine
dans la ville de SEVESO, le 10 juillet 1976, en banlieue de Milan
en Italie, où un nuage contenant de la dioxine s’échappe
du réacteur d’une usine chimique. C’est un des premiers
accidents industriels significatifs du XXe siècle, avec un bilan
lourd : 193 personnes, soit 0,6 % des habitants de la zone
concernée, ont été atteintes de chloracné, essentiellement
des enfants, 3 300 animaux domestiques morts intoxiqués,
près de 70 000 têtes de bétail abattues.
Cet accident a fait émerger la conscience du risque industriel
en Europe et a donc débouché sur la mise en œuvre d’une
directive visant à fixer un régime contraignant garantissant la
maîtrise des risques technologiques au sein de l’union.
La directive vise dans un premier temps à mobiliser les
Etats et les entreprises pour identifier les risques associés à
certaines activités industrielles dangereuses. Le but poursuivi
est bien sûr de prendre les mesures nécessaires pour y faire
face. Par la suite, et de manière empirique, cette directive
a été améliorée, c’est-à-dire renforcée, en tenant compte
des retours d’expérience suite aux accidents survenus
ultérieurement82. Les améliorations ont notamment porté sur
l’extension du champ d’application, c’est-à-dire les catégories
d’installations qui devront satisfaire aux exigences de la
directive. L’ensemble de ces renforcements sont contenus
dans la directive SEVESO 2.

En résumé :
La fin de vie d’une ICPE : 3 phases principales
Cas particulier des installations mises en place APRES le
1er Mars 2006 (en vertu du décret du 13 septembre 2005)
Lors de l’arrêt définitif d’une installation autorisée après
le 1er Mars 2006, sur un nouveau site, les conditions
de remise en état sont fixées directement par l’arrêté
d’autorisation. La détermination de l’usage futur est
arrêtée après un processus de concertation avec le maire
ou le président de l’établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d’urbanisme et, s’il ne
s’agit pas de l’exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel
l’installation est située. L’exploitant a la charge de notifier
au préfet et aux personnes consultées la constitution d’un
accord ou d’un désaccord sur le ou les types d’usage futur du
site. Le but poursuivi ici est de placer les débats en amont,
avant les dégradations.

Le régime SEVESO
Que veut dire le terme « SEVESO » ? Quelle différence avec
le régime de l’autorisation ?
En langage courant, lorsque l’on dit d’un site qu’il est
classé « Seveso », cela signifie qu’il est « Seveso seuil haut «.
Pour la détermination du classement Seveso, des seuils,
complémentaires de la réglementation ICPE, sont définis.
L’appellation SEVESO est donc un régime particulier qui est à

Caractère du risque
Nuisance ou risque relativement
important

LA DIRECTIVE SEVESO 2 DU 9 DÉCEMBRE 1996
La directive n° 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996
relative à la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs
impliquant des substances dangereuses est publiée au
Journal Officiel des Communautés Européennes du 14 janvier
1997. Elle remplace la directive n° 82/501/CEE du 24 juin 1982
depuis le 3 février 1999.
En introduisant de nouvelles mesures, la directive SEVESO
2 recentre la politique des risques sur la prévention. Elle
impose notamment aux exploitants de mettre en place un

>> Cf. tableau récapitulatif page suivante
Au niveau juridique, il y a donc eu deux directives successives

78 : Directive n°82/501/CE du Conseil du 24 juin 1982 dite « SEVESO » ; et Directive européenne n° 96/82/CE «Seveso 2» du 9 décembre 1996, texte
intégral : http://aida.ineris.fr/textes/directives/text0487.htm
79 : Directive n°82/501/CE du Conseil du 24 juin 1982 dite « SEVESO »
80 : Directive européenne n° 96/82/CE «Seveso 2» du 9 décembre 1996.
81 : Consultez le texte intégral en suivant le lien : http://aida.ineris.fr/textes/arretes/text3044.htm , et sa circulaire d’interprétation du même jour :
http://aida.ineris.fr/textes/circulaires/text4079.htm
82 : Notamment suite à l’accident de Bâle en 1986
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Système de Gestion de la Sécurité (SGS), pour mieux prévenir
en interne les dysfonctionnements des installations (aspects
organisationnels, procédures, formation du personnel,
équipements…), éviter ou réduire au mieux les défaillances
humaines (mauvais comportements, faute de négligence,
d’imprudence, d’inattention…). Cette politique interne doit
être proportionnelle à l’importance des risques inhérents à la
poursuite de l’activité. En termes clairs, l’étude de dangers est
élaborée en fonction des conclusions de l’analyse de risques.
L’autre grand volet introduit est celui de la participation et de
l’information du public, qui devient un outil au service de la
prévention et de la maîtrise des risques.
ZOOM SUR : L’ÉTAT DE L’APPLICATION DE LA
DIRECTIVE SEVESO 2
En France, 593 sites français sont concernés par la
directive Seveso II. Tous les établissements concernés
sont dotés de plans d’opération interne (POI), premier
maillon en cas d’accident, pris en main par les chefs de
chaque site industriel dangereux. Les PPI (Plan Particulier
d’Intervention), eux, concernent les alentours du site,
et se divisent en deux phases: la partie opérationnelle,
relative à l’intervention extérieure des secours, et la partie
administrative, qui concerne directement la population
riveraine. Bien que 495 de ces établissements à risque
soient dotés d’un PPI, 98 n’ont toujours pas achevé leur
élaboration ! Pourtant, en 2007, 11 années s’étaient
écoulées depuis l’adoption de la directive. La Commission
européenne a ainsi rappelé à l’ordre l’Etat français au mois
de janvier 2008.

IMPORTANT !
L’arrêté ministériel du 10 mai 2000 et sa circulaire
d’application du même jour prévoient les dispositions
organisationnelles à mettre en œuvre en matière de
prévention des accidents majeurs par les exploitants
(Système de Gestion de la Sécurité). Il peut être
intéressant de se pencher sur les obligations contenues
dans ces textes et de questionner l’exploitant sur ce qu’il
a mis en place au sein de son entreprise pour y répondre.
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En deux mots :
La directive SEVESO 2 constitue le cadre d’action rénové de la
réglementation des ICPE. Elle conduit d’une part à poursuivre
les actions déjà engagées, et d’autre part à renforcer deux
points majeurs :
- chaque établissement devra mettre en place une « politique
de prévention des accidents majeurs «. Le contrôle de son
application devra s’opérer, pour les établissements « seuil
haut », par un « Système de Gestion de la Sécurité (SGS) »
proportionnel aux risques présentés par l’installation ;
- pour les « autorités compétentes », il va s’agir de planifier
l’inspection systématique des dispositions techniques et
organisationnelles mises en place pour parer aux accidents
majeurs.
ZOOM SUR : LA QUESTION DU FACTEUR HUMAIN
ET DE SES DÉFAILLANCES COMME SOURCE
IMPORTANTE DE RISQUE.
Les défaillances humaines, que l’on peut rattacher sous
les vocables « fautes de négligence, d’imprudence,
d’inattention, ou encore défaut de mise en œuvre des
procédures… », ont été à l’origine de près de la moitié des
accidents répertoriés entre 1992 et 2002, selon le BARPI
(Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industrielles).
La notion de « sécurité industrielle » renvoie donc à deux
aspects très importants :
- la fiabilité des procédés et mesures de prévention
techniques,
mais également de l’organisation de
l’entreprise pour maîtriser les risques.
L’inspection des installations classées se saisit de ce
problème. La directive SEVESO 2 impose la mise en
place de système de gestion de la sécurité (ce sont en
général les mesures de management développées en
interne pour répondre à ces problèmes de défaillances
humaines). Dans l’appréhension des risques présentés
par l’usine, matérialisée par l’étude de dangers, il est très
difficile de « scénariser » des accidents qui auraient pour
cause le facteur humain.
Cette composante est en effet difficile à intégrer dans
l’analyse des risques, dans la mesure où on ne peut
maîtriser l’état de fatigue ou « psychologique » des
employés. L’approche et les connaissances acquises sur
la fiabilité des équipements et procédés ne sont pas
transposables à un comportement humain qui est, par
définition, quasi impossible à modéliser ou à anticiper.
C’est une des grandes « zones d’ombre » de la maîtrise
des risques technologiques. Les inspections réalisées par
les DREAL portent donc de plus en plus sur les mesures
organisationnelles de sûreté (depuis 2002). Le référentiel
d’inspection comprend le système de gestion de la
sécurité défini et mis en place par l’exploitant, les textes
réglementaires applicables (arrêté ministériel SEVESO II
du 10 mai 2000, arrêtés préfectoraux…).

Outre l’aptitude au poste occupé, les différents opérateurs
et intervenants sur site, y compris le personnel intérimaire
ou sous-traitant, doivent recevoir une formation sur les
risques inhérents à l’installation, la conduite à tenir en
cas d’incident, ou d’accident, et sur la mise en œuvre des
moyens d’intervention.

La directive SEVESO 2 inscrit ce concept dans le droit
communautaire, et concerne tous les établissements
SEVESO, seuil haut comme seuil bas.
> Par rapport à l’information du public :
La loi du 22 juillet 1987 a clairement inscrit le droit à
l’information du public dans le corpus juridique français :
« les citoyens ont un droit à l’information sur les risques
majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones
du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les
concernent ».
La directive SEVESO 2 a étendu le champ de l’information
et de la participation du public : accès au rapport de
sécurité, possibilité de s’exprimer sur l’implantation
d’une nouvelle usine, accès à l’inventaire des substances
dangereuses stockées et utilisées dans l’usine… Par
ailleurs, le public est associé dans la définition des plans
d’urgence (Plan Particulier d’Intervention).

ENCORE UNE FOIS, IL EST IMPORTANT DE QUESTIONNER
LES DREAL ET LES EXPLOITANTS SUR LES MESURES MISES
EN PLACE EN INTERNE POUR REPONDRE A CE PROBLEME
MAJEUR.

Enfin, pour les documents de cette nature mais appliqués
à l’entreprise, les Plans d’Organisation Interne, ils sont
élaborés en concertation avec les représentants du
personnel. Sur « l’information à chaud des accidents qui
surviennent dans les usines SEVESO », voir plus bas…

ZOOM SUR : LES ÉVOLUTIONS APPORTÉES PAR LA
DIRECTIVE SEVESO 2

> Par rapport aux plans d’urgence :
Ceux-ci (Plan d’Organisation Interne et Plan Particulier
d’Intervention), doivent également être révisés tous les
trois ans.

> Par rapport à l’étude de dangers :
Rappel : l’étude de dangers (EDD) est le document
central, la clé de voûte qui conditionne les politiques de
prévention et de maîtrise des risques à l’échelle d’un site
SEVESO.
Ces EDD, pour ce qui concerne les établissements
soumis à la directive SEVESO 2, doivent dorénavant
être réactualisées tous les 5 ans. La directive pose
aussi pour obligation de tenir compte des scénarios
dits « de dominos », c’est-à-dire les incidences d’une
installation classée sur les autres ICPE environnantes
(l’explosion de l’usine A entraîne l’incendie de l’usine B,
qui lui-même fait naître un embrasement de l’usine C,
etc.). Les établissements proches doivent donc opérer
une coopération pour mutualiser leurs informations
(plans d’urgence, rapports de sécurité…). Le but est de
déterminer tous les scénarios d’accident, même les plus
« majorants ».

A noter :
Des amendements récents ont été apportés à cette directive
suite à des retours d’expérience sur différents accidents et à la
prise en compte de nouvelles études sur le comportement ou
la toxicité de certaines substances dangereuses :
• Nouvelle directive (2003/105/CE) modifiant la directive
96/82/CE (SEVESO 2), publiée au Journal Officiel de l’Union
européenne le 31 décembre 2003.
Vous pouvez consulter la carte nationale des établissements
SEVESO : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/
pdf/seveso_2009_carte.pdf

> Par rapport à la maîtrise de l’urbanisation autour
des sites à risque :
Quelle est l’idée ? La maîtrise de l’urbanisation a pour but
d’une part de renforcer la protection des personnes vivant
près de ces usines (par des mesures de remplacementrenforcement des vitrages par exemple), et d’autre part
d’éviter que davantage de foyers s’installent à proximité
(en interdisant toute construction nouvelle par exemple).
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ZOOM SUR : « L’INFORMATION À CHAUD » LORS DE
LA SURVENUE D’UN ACCIDENT NOTABLE DANS LES
USINES SEVESO
Le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du
Développement Durable et de la Mer (MEEDDM), en vue
de renforcer la démarche d’information et de favoriser
l’émergence d’une « culture du risque » en France, a
incité les industriels à communiquer vers les riverains et
le public en général dès lors que survient un accident
relativement important dans leur usine SEVESO. Cette
démarche n’est pas réglementaire, elle va au-delà des
obligations contenues dans la loi du 30 juillet 2003
(notamment la déclaration obligatoire des accidents et
incidents), on ne peut donc pas imposer cette obligation
à un industriel.
Les éléments communiqués doivent pouvoir donner
des indications sur :
• le déroulement de l’incident, ses circonstances et
conséquences, ;
• les mesures prises par l’exploitant .
Cette communication est essentiellement destinée
aux riverains, aux salariés, aux élus, aux collectivités
territoriales, aux associations et à la presse locale. Toute
la question repose sur la compréhension d’informations
souvent très techniques. Au-delà de l’information des
populations, l’enjeu est de garantir la compréhension des
éléments. Afin de faciliter cette compréhension par tous,
l’indice « matières dangereuses relâchées » de l’échelle
européenne des accidents est utilisé pour apporter
une référence simplifiée sur les dangers et quantités de
matières impliquées. C’est donc un indicateur visant à
apprécier, par tous, l’ampleur de l’évènement.
Le MEEDM poursuit ici un double objectif : informer,
dans un premier temps, pour mieux sensibiliser ensuite
la population sur les réalités et les difficultés de la
prévention des risques industriels, afin qu’elle puisse ellemême participer à la gestion des risques auxquels elle
est exposée, notamment au travers des CLIC, CODERST
et PPRT.
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AGIR

Agir avec FNE en matière de risques Comment défendre une politique
industriels, c’est quoi ?
ambitieuse de prévention des risques

Les principales modifications apportées portent sur :
Les produits et les activités
De nouveaux produits ont été rajoutés à la liste des substances
dangereuses et certains seuils ont été abaissés et le champ
d’application étendu à certaines activités : fabrication et
stockage d’explosifs, installation d’élimination des déchets
dangereux, installations nucléaires présentant des risques
d’origine chimique.
L’approche globale du site
La législation ne vise plus seulement une installation
particulière au sein d’une usine, mais la totalité de l’usine
(y compris les équipements et activités connexes telles que
les zones de déchargement), dès lors que l’une au moins
des installations est soumise au classement Seveso. L’usine
est dorénavant un site, un tout indissociable. L’activité de
stockage des substances dangereuses n’est plus à distinguer
de celle de leur mise en œuvre dans les procédés industriels.
Le texte exclut toutefois explicitement les pipelines, les ports
et les gares de triage.
La réglementation institue à présent deux seuils
de classement, qui entraînent quelques différences
réglementaires en fonction de la nature des substances
produites ou stockées et de leur quantité : le « seuil haut » et
le « seuil bas ».

Notre document « Impacts Industriels » a pour objectif de
constituer une aide, un vade-mecum aussi bien pour le
militant associatif que pour le riverain, pleinement concerné,
qui siègent dans les instances consacrées aux risques
industriels ; il est important de leur donner les clés selon FNE
pour être opérationnels et efficaces dans ces réunions.
Plan du chapitre :

Comment défendre une politique
ambitieuse de prévention des risques
industriels ?
Comment participer aux enquêtes
publiques
Siéger à un CLIC, à un S3PI, au
CODERST (ex CDH)
Comment participer à l’élaboration des
PPRT ?
Réagir en cas d’incident/accident :
auprès des autorités, des medias, le cas
échéant en justice...
Et maintenant ?

Les SEVESO et la notion de réduction du
risque à la source
Cette notion de réduction du risque à la source doit s’entendre
comme un moyen au service de la politique de prévention
et de maîtrise des risques technologiques. Comme il a été
dit auparavant, la directive SEVESO a impulsé une approche
nouvelle en la matière, en introduisant les études de
dangers (définition des scénarios, identification des risques,
élaboration de mesures de prévention-protection). On peut
ainsi parler de réduction du risque à la source qui, une fois
identifié, va faire l’objet de mesures en vue d’en réduire au
maximum la survenance. C’est en ce sens que l’on parle de
réduction à la source : on va travailler directement sur les
causes de réalisation des évènements, afin d’éviter qu’ils ne
surviennent.
Cet outil a été par la suite « couplé » avec un autre : la
maîtrise de l’urbanisation autour de ces sites SEVESO. La loi
du 30 juillet 2003 a instauré cette mécanique novatrice qui
agit à la fois sur le bâti, c’est-à-dire l’ensemble des maisons,
établissements…qui sont déjà présents sur le territoire, et
sur le futur en réglementant strictement, à la lumière de la
définition des risques et de leurs zones d’effets, les possibilités
de construction en allant jusqu’à les interdire pour ne pas
augmenter la part de population exposée aux risques.
Pour ce faire, les riverains et les élus doivent être informés le
plus en amont possible par les exploitants des perspectives
d’évolution des risques. C’est là qu’interviennent les CLIC,
Comités Locaux d’Information et de Concertation, prévus par
la loi de 2003.
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Nous tenons ici à remercier tout particulièrement Madame
José Cambou, pilote du réseau santé-environnement
de FNE, Vice Présidente de Midi Pyrénées Nature
Environnement, qui nous a fait part de toute son expérience
en matière de représentation publique et de concertation.
Les développements qui suivent sont pour partie issus du
« Guide à destination des associations de Midi Pyrénées »,
dont Madame Cambou a supervisé la rédaction, et dont la
première édition date de 2002.
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industriels?

L’ACTION ASSOCIATIVE ET CITOYENNE EST LÉGITIME
Le lien entre le principe de l’information et de la participation
des citoyens et l’environnement est fort. L’action citoyenne
et associative est légitime, ainsi qu’en témoigne la charte de
l’environnement et le Code de l’Environnement :
Charte de l’environnement
Art. 2. – « Toute personne a le devoir de prendre part à la
préservation et à l’amélioration de l’environnement. »
Art.7. - « Toute personne a le droit, dans les conditions
et limites définies par la loi, d’accéder aux informations
relatives à l’environnement (…) et de participer à
l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence
sur l’environnement ».
Code de l’Environnement, article L110-2 (extrait)
« Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de
contribuer à la protection de l’environnement. »
« Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes
leurs activités, se conformer aux mêmes exigences »
Conformément à ces deux extraits de textes majeurs de
notre arsenal juridique, tout individu a la légitimité pour
« défendre une politique ambitieuse de prévention des
risques industriels ».
Ce principe est également confirmé par le droit international,
et plus précisément la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 :
Article 1er : « Afin de contribuer à protéger le droit de chacun,
dans les générations présentes et futures, de vivre dans un
environnement propre à assurer sa santé et son bien être,
chaque partie garantit les droits d’accès à l’information sur
l’environnement, de participation du public au processus
décisionnel et d’accès à la justice en matière d’environnement
(…) ».
L’IMPORTANCE DU TRAVAIL EN RÉSEAU ET D’UNE
ORGANISATION EFFICACE
Pour que ce devoir puisse s’exercer en pratique, les citoyens
doivent, directement ou par leurs groupements, être en
mesure de participer aux concertations, voire d’influer sur les
décisions pouvant impacter leur environnement.
Dans la pratique et pour rester pragmatique, l’expérience
montre que l’efficacité d’un groupe est généralement plus
forte que celle d’un individu et un industriel peu respectueux
de l’environnement ou un préfet seront plus prompts à
recevoir les plaintes d’un groupe ou d’une association que
celle d’un particulier.
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La fédération France Nature Environnement, FNE, rassemble
l’essentiel des associations de protection de la nature et de
l’environnement (APNE), basées sur un fonctionnement
démocratique fondé sur la loi de 1901 ; elle est représentative
car présente sur tout le territoire français et légitime car riche
de son expérience fondée sur 40 ans d’existence, d’expertise,
d’animation du débat public, et de participation citoyenne
à toute activité positive en vue de protéger la nature et
l’homme.
C’est en s’organisant, en s’associant, en travaillant en réseau,
en échangeant des informations entre membres confrontés
à des types de problèmes répétitifs, permanents et
transposables liés au fonctionnement des ICPE, en diffusant
l’expérience acquise sur le terrain que les citoyens peuvent
envisager de défendre une politique ambitieuse en vue de
prévenir les risques industriels.
L’organisation pyramidale de FNE, de l’échelon national au
plus local, et l’échange permanent d’information de haut
en bas et de bas en haut permettent de tendre à construire
cette politique ambitieuse à laquelle nous aspirons : du
vécu des incidents ou accidents sur le terrain, aux actions
juridiques et contentieuses, du lobbying auprès des élus,
parlementaires nationaux et européens, aux interventions
dans les instances et colloques internationaux, c’est ainsi que
nous pouvons espérer construire cette politique ambitieuse.
A côté de cette coopération verticale, il faut toujours garder
à l’esprit la nécessité de l’approche horizontale : les sujets
d’environnement industriel sont éminemment transversaux,
englobant des problématiques air, mais aussi eau, déchets,
énergie…Il est donc intéressant d’identifier des contacts,
associatifs ou autres, spécialisés sur l’ensemble de ces aspects
et de les solliciter afin d’obtenir une vision qui soit la plus
globale possible. La structuration de FNE favorise cette
coopération horizontale et nous ne pouvons qu’en constater
les bénéfices. Ce schéma doit donc être transposé, y compris
à l’échelon local, dans les territoires où la collaboration
entre associations généralistes et associations plus pointues
(naturalistes, ornithologistes, risques industriels...) se révèle
d’une grande efficacité.
La représentation et la présence de FNE sur tout le territoire
font que, historiquement et logiquement, nos associations
membres ont été souvent désignées par les préfets pour
siéger dans les instances officielles concernant les risques
industriels.
D’autres ONG se préoccupent aussi de ces questions mais
sans la même représentativité sur le terrain. Elles ont parfois
une expertise qui peut être importante.
Enfin, localement, il peut y avoir une association constituée
autour d’un site, proche d’une association de riverains,
parfaitement légitime, mais isolée et de ce fait manquant
d’expertise (sauf cas particulier de membres très qualifiés).

qui devraient exister n’ont pas encore à ce jour toutes
été créées (ainsi qu’en témoigne l’étude FNE sur les CLIC,
consultable sur le site www.fne.asso.fr) ; et quand elles
sont créées, elles ne se réunissent pas forcément ou pas avec
la fréquence souhaitable et surtout elles n’ont pas les moyens
matériels pour fonctionner. Dans tous les cas de figure, leur
création est prévue par la loi et de ce fait s’impose au préfet
dès lors que les critères de mise en place sont réunis. Si un
CLIC fait défaut sur vos territoires alors qu’il devrait être
mis en place, il faut demander sa création directement
à la préfecture, par une lettre recommandé avec accusé
de réception. En parallèle, si le préfet tarde à vous répondre
ou semble opposé, il ne faut pas hésiter à en informer la
Direction Générale de la Pollution et des Risques du Ministère,
qui a la charge de veiller à la correcte exécution des politiques
publiques, en l’occurrence de la loi Bachelot du 30 juillet 2003.

LA PARTICIPATION AUX COMMISSIONS OFFICIELLES
Le maître-mot, le fil conducteur qui guide les actions de la
fédération France Nature Environnement (FNE) et toutes les
Associations de Protection de la Nature et de l’Environnement
(APNE) qui la composent, c’est la PREVENTION !
Si la Nature peut se laisser assez facilement observer, ses
espaces, ses milieux, sa faune, sa flore, en revanche les
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
(ICPE) et les procédés qu’elles mettent en œuvre sont
généralement d’une approche malaisée : il est impossible de
pénétrer légalement dans une ICPE de manière inopinée et
de saisir et observer ce qui s’y passe, le seul à pouvoir le faire
étant l’inspecteur des installations classées. D’autant que la
plupart des pollutions sont d’autant plus insidieuses qu’elles
sont invisibles. Et quand on peut observer un phénomène,
c’est qu’il y a eu incident ou accident : un déversement
d’hydrocarbures dans une rivière par exemple.

On peut déplorer que ces instances soient organisées par la
loi de telle manière qu’en cas de vote et en cas de problème
environnemental, les sièges réservés à la société civile ne
permettent pas d’orienter les décisions dans un sens qui serait
favorable à la protection des intérêts de la population et des
milieux.
Le principe du fonctionnement en collège comme dans les
S3PI semble généralement apprécié des militants associatifs.
Il reste aux CLIC à devenir de vrais espaces de concertation.

Une manière accessible, si l’on peut dire, aux APNE,
d’appréhender les risques industriels et d’avoir une action
sur eux, est de participer aux commissions institutionnelles
et officielles les concernant : CODERST, CLIC, CLIS, S3PI, etc.
ou officieuses, diverses et variées créées au bon vouloir de
l’administration, des élus ou des industriels.
La qualité des informations qu’on peut y trouver et recueillir
dépend de l’honnêteté, de l’éthique et de la volonté de
transparence des différents intervenants et en particulier
de ceux qui possèdent l’information la plus proche et
immédiate :les exploitants des ICPE.

Il s’agit donc   de faire évoluer les textes de manière
à ce que les poids des différents   collèges soient plus
équilibrés.
Nous sommes là au cœur des questions de gouvernance :
comment notre société gère-t-elle les intérêts parfois
contradictoires en jeu ?  
Néanmoins, les associations ont un grand pouvoir : celui de
la parole.
En effet, nous n’avons à défendre que ce qui nous paraît
être l’intérêt général et donc notre rôle est de convaincre
l’assemblée où nous siégeons avec de bons arguments.
Il s’agit donc d’user de la parole de la manière la plus
pertinente.
Les industriels défendent leur entreprise et leur bilan, pour
certains, leur rapport social et environnemental RSE (dont
les contenus peuvent surprendre : il ne suffit pas de belles
phrases sur du papier glacé pour se prévaloir de belles
avancées environnementales ou sanitaires) ; la DRIRE protège
l’environnement du mieux qu’elle peut mais elle a aussi dans
ses missions le développement industriel de notre pays, le
préfet défend l’ordre public et recherche « une mer calme »,
pas de vague ! , et les élus, la sauvegarde de l’emploi, le
maintien ou l’augmentation des ressources fiscales (taxes
professionnelles payées par les exploitants) et une image
positive de leur commune.
Ainsi, malgré ces objectifs qui peuvent paraître généralement
contradictoires, le lien qui unit les intervenants est bien
entendu l’amélioration du fonctionnement des ICPE et la

En principe, ces instances devraient être des lieux d’échange
d’information, de dialogue, de concertation voire de décision.
L’expérience des CODERST (anciennement CDH) n’autorise
pas à affirmer qu’ils sont un espace idéal de concertation,
même si une certaine concertation y a lieu parfois.
L’efficacité de l’action des associatifs dans ces réunions
dépend de plusieurs facteurs :
- l’expertise que nous pouvons avoir ou acquérir petit à petit ;
- la qualité de nos prestations dans les réunions, notre
comportement, notre charisme, notre sens pédagogique ;
- notre capacité à faire diffuser nos connaissances et nos
analyses auprès du public, des riverains, des salariés, des élus,
des professionnels, des enseignants, toute la société civile ;
- notre capacité à mobiliser la presse sur le sujet;
Pour diffuser cette culture industrielle et du risque il est
besoin de moyens matériels et humains, sans lesquels
il est assez illusoire de faire fonctionner longtemps nos
associations. Il est important de souligner que cette efficacité
ne peut s’obtenir qu’à force de travail, de persévérance et
d’une volonté sans faille.
Un premier point à souligner est que les commissions
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diminution des risques d’accidents.
L’analyse que l’on peut faire de ces réunions institutionnelles
montre que les associations sont les seules qui y siègent
bénévolement. A ce titre, elles devraient bénéficier, comme
cela s’est produit certaines années, d’une indemnisation
pour chacune de ces réunions, indemnisation couvrant le
coût du déplacement et une partie des frais qu’entraîne cette
participation.
Enfin, soulignons que la RGPP, qui va scinder les DRIRE, en
rapprochant le soutien à l’industrie du développement des
entreprises (DIRECTE) et le contrôle des installations classées
de l’environnement (DREAL) nous paraît une bonne mesure.
L’OUVERTURE DES ASSOCIATIONS VERS LE PUBLIC ET
LES ÉCHANGES
Dans la mesure où les associations, enfin reconnues à leur
juste valeur, auraient les moyens humains et matériels
minimum, il est très important qu’elles puissent diffuser
leurs connaissances, leur vision, et leur expertise vers le
public afin de diffuser enfin le plus largement possible une
véritable culture industrielle. L’organisation de réunions
publiques, la possibilité de publier des articles dans les
bulletins municipaux et la presse locale seraient des moyens
intéressants pour y contribuer. La plupart des habitants
sont dans l’ignorance totale du milieu industriel dans lequel
ils vivent. Cette lacune est grave et préjudiciable à une
gouvernance souhaitable de l’intérêt partagé pour la chose
publique. Pour une association, il ne faut jamais sous estimer
l’importance des médias. Une bonne action médiatique peut
suffire à débloquer politiquement un dossier lorsque les voies
« institutionnelles » ne permettent pas d’aboutir.

Comment participer aux enquêtes
publiques ?
C’est la loi Bouchardeau qui définit l’enquête publique (article
2) et tente une harmonisation des procédures qui se sont
diversifiées avec le temps.
“ L’enquête publique est une procédure dont l’objet est d’informer
le public et de recueillir, préalablement à certaines décisions
ou à certaines opérations, ses appréciations, suggestions et
contre-propositions, afin de permettre à l’autorité compétente
de disposer de tous les éléments nécessaires à son information ”.
Toute transformation importante d’une ICPE ou toute
nouvelle installation soumise au régime de l’autorisation (A,
AS) doit donner lieu à une enquête publique. Celle-ci est une
étape importante de la procédure pour que l’ICPE obtienne
l’autorisation préfectorale de fonctionner. Mais l’expérience
montre qu’elle ne donne pas souvent satisfaction car elle
intervient trop tard dans la phase d’élaboration des projets.
De plus elle ne se prononce pas sur l’opportunité des projets,
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contrairement au débat public. La réforme de l’enquête
publique est à l’ordre du jour depuis un certain temps et elle
fait partie des travaux du Grenelle de l’environnement.
On peut espérer que des améliorations importantes vont
intervenir rapidement dans la gouvernance et la concertation
avec le public.

publique, parfois il est intéressant d’obtenir des permanences
les jours de marchés, de foire, … notamment en milieu rural.

QUELQUES CLÉS POUR INTERVENIR EFFICACEMENT
DANS UNE ENQUÊTE PUBLIQUE
Pour en savoir plus :
L’implication des APNE lors des enquêtes publiques (extrait
du document « Guide associatif » diffusé par l’association FNE
Midi-Pyrénées, rédigé par José Cambou, Vice-Présidente de
FNE Midi-Pyrénées)

Aujourd’hui, il est clair qu’il faut ajouter à toutes ces
propositions une demande essentielle : que le dossier
complet déposé dans les mairies soit accessible sur le site
internet de la préfecture ou de la mairie ou des DREAL...
(ceci économisera par ailleurs beaucoup de déplacements,
de papier et permettra sur des sujets techniques de consulter
des experts résidant loin).

Les associations d’environnement s’impliquent de deux
manières lors des enquêtes publiques :
- la citoyenneté,
- la protection de la nature et de l’environnement.
La citoyenneté
L’objectif de l’association est que le public ait connaissance
de l’existence de l’enquête publique, à temps, de ses enjeux,
puisse accéder au dossier, le comprendre et, s’il le souhaite,
rendre un avis.
Les batailles des associatifs se centrent
habituellement sur les thèmes suivants :

donc

- affichage visible et bien positionné (sur le site, sur des points
de passage qui sont à décliner en fonction de l’importance
du projet et de l’environnement géographique et humain, les
solutions ne seront pas les mêmes pour un village rural de 200
personnes et une grande ville).
- lieu de la consultation du dossier d’enquête publique :
utiliser les mairies annexes dans les villes qui en ont. Dans
le cadre où un rayon (en Km) est fixé pour le déroulement
de l’enquête publique, on peut demander à rajouter une ou
deux communes si pour des raisons objectives elles sont très
concernées (habitat très dense en limite du périmètre de la
zone, située sous le vent dominant, …).
- date et heure de consultation du dossier d’enquête publique,
les habitants ne sont pas heureusement que des demandeurs
d’emploi, des rentiers ou des retraités. Il est donc important
d’obtenir des jours et horaires de consultation qui tiennent
compte de cela.
- présence d’un cahier d’observation dans tout lieu où le
dossier d’enquête est consultable, parfois cela n’existait pas,
- date et heure de permanence des commissaires enquêteurs,
c’est comme pour les heures d’accès au dossier d’enquête

alternative.
- Vous pouvez demander à un commissaire enquêteur de
prolonger la durée de l’enquête publique, d’organiser une
réunion publique. Formulez ces demandes, le plus tôt possible,
après l’ouverture de l’enquête publique, en motivant vos
demandes ; c’est en effet l’examen des arguments développés
qui peut le convaincre de répondre favorablement à votre
demande. In fine, c’est le Préfet qui décide, mais la position du
commissaire enquêteur est essentielle.

- prolongation de l’enquête publique,
- réunion publique d’information.

- Vous pouvez demander à rencontrer le commissaire
enquêteur pendant une permanence mais aussi en dehors de
celle-ci, sur rendez-vous. Il a la liberté de rencontrer qui il veut
en dehors des permanences.
- Un autre enjeu est important : la majorité des élus et des
citoyens ne liront que le résumé non technique surtout dans
les gros dossiers. la qualité de ce dossier est primordiale.
Souvent il s’agit plus d’une présentation publicitaire que
d’un véritable résumé. Il peut alors être judicieux de poser les
enjeux importants qui manquent à ce dossier.

La protection de la nature et de l’environnement
Intervenir lors d’une enquête publique c’est agir dans une
phase préventive, cela correspond tout à fait au rôle des APNE.
A noter : L’article 3 de la loi Barnier de 1995 précise que
“ le dossier d’enquête est communicable à leurs frais aux
associations agréées de protection de l’environnement ”.

RÉSULTATS À ATTENDRE
En attendant une amélioration de la procédure d’enquête
publique, on peut affirmer que cette phase est importante,
même dans son état actuel, car le dossier généralement très
important et très épais soumis au public permet si l’on a le
temps et les compétences de se faire une idée précise de
l’ICPE, et de son fonctionnement ; le dossier doit comporter
une étude d’impact, un résumé non – technique et bien sûr
le dossier approfondi.
Si dans le cas d’une installation très importante, une usine
d’incinération par exemple, il est peu probable d’imaginer
de la déplacer, car généralement, le terrain est acquis et des
études préalables ont déjà généré des coûts très importants,
en revanche, il est arrivé que suite à des réactions fortes
du public, des solutions qui étaient présentées comme
incontournables ont cependant été remplacées par des
procédés moins impactants et moins coûteux. Tout le monde
y gagne et le travail associatif peut conduire très positivement
à ce que toute la société fonctionne de manière un peu plus
apaisée.
Les enquêtes publiques peuvent aussi donner lieu à la tenue
de réunions publiques où des arguments peuvent être
échangés et donc faire évoluer la technique vers des solutions
moins polluantes, plus respectueuses de l’environnement et
des humains.
Ne pas oublier le discours de N. Sarkozy du 25 octobre 2007
(discours de conclusion du grenelle) sur la charge de la preuve
et l’importance pour les associations de présenter des projets
alternatifs suffisamment pertinents pour que leur étude
s’impose. Souvent, les associations ne sont pas en mesure de
présenter un projet alternatif d’ensemble, mais elles peuvent
soulever un ou deux aspects sur lequel elles souhaitent une

Rappelons qu’à titre exceptionnel une association peut
participer à une enquête publique pour un projet qui n’est
pas du ressort géographique de sa compétence (celle-ci
est définie dans ses statuts). Dans un tel cas, il est judicieux
d’expliquer dans sa contribution ce qui a prévalu à cette
décision de la part de l’association.
Quelques règles à respecter pour augmenter son
efficacité :
- Si on contribue par écrit, le faire avec pli recommandé et
accusé de réception, cela garantit l’association tant sur le fait
que la contribution parvient bien à l’intéressé que sur la date
d’expédition. De manière générale penser à numéroter les
pages d’un document.
- Penser à présenter succinctement l’association, elle
n’est pas forcément connue du commissaire enquêteur,
certaines données sont importantes et donnent du poids à
l’intervention de l’association, parmi celles-ci citons : date
de création, nombre d’adhérents, objet social, compétence
géographique, association agréée pour la protection de
l’environnement, …
- Ne partez pas d’un a priori : le commissaire enquêteur n’est
pas d’office acquis au projet, ni borné, ni … C’est comme
partout il y en a de très divers mais aussi de très motivés.
Créez avec lui des rapports courtois.
- Vous avez par contre vous accès à des informations qu’il ne
connaît pas forcément et qui ont contribué à fonder votre
analyse, votre position, d’où l’intérêt de les lui communiquer.
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Siéger à un CLIC, à un S3PI,
au CODERST (ex CDH)
Les associations n’ont pas à se substituer aux experts mais à
être des interlocuteurs valables, des partenaires écoutés. Elles
représentent la société civile et agissent pour la sauvegarde
des intérêts des populations, des milieux et aussi des salariés
dont les problèmes ne nous échappent évidemment pas.
FNE pense que le but ultime de la concertation est
l’amélioration de la qualité de la décision.
Vous êtes nommé par un arrêté du préfet et désigné pour
siéger dans une commission, un CLIC ou un CODERST :
Trois points importants :
votre connaissance des dossiers
votre comportement en réunion
votre rôle de médiateur vers le public dont les riverains
VOTRE EXPERTISE
Vous constaterez rapidement que le facteur humain est
déterminant ; le déroulement des réunions est très variable
et dépend des qualités pédagogiques et humaines du ou
des responsables, le président en particulier, et de la volonté
d’une vraie concertation ou au contraire d’entériner le plus
vite possible des décisions préparées à l’avance, ce qui est le
pire des cas.
Les premiers retours que nous avons du fonctionnement des
CLIC sont très variables et pas très satisfaisants.
Sur les ICPE, votre association peut certainement vous
fournir l’information dont elle dispose, toute son expérience
antérieure et l’historique des évènements. Certains de ses
membres ont peut-être déjà siégé et ils peuvent vous donner
des informations utiles. Les associations expérimentées
archivent certainement les documents importants.
Si tel n’est pas le cas, il existe certainement tout un réseau
associatif proche de vous, l’association départementale ou
régionale. Il est donc utile de se rapprocher de celles-ci pour
savoir comment les choses se passent.
Vous devez recevoir les dossiers dans un délai légal un certain
laps de temps avant la réunion pour avoir le temps d’étudier
les dossiers qui seront à l’ordre du jour.
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Plusieurs cas :
- soit les dossiers vous paraissent clairs, complets, et vous
n’avez pas de question de compréhension pour vous les
approprier,
- soit vous avez des problèmes. Vous vous tournez vers vos
collègues, de votre association ou de votre réseau ; vous
pouvez aussi contacter la préfecture ou l’inspecteur de la
DREAL qui généralement prendra le temps de répondre à vos
questions et de vous expliquer les tenants et aboutissants.
Mais bien sûr, il vous donnera sa vision administrative et
technique ; ce sera la sienne, pas forcément la vôtre mais c’est
un élément important pour se faire une première idée.
Si vous êtes riverain d’une ICPE, vous la connaissez
certainement bien. Si au contraire vous n’habitez pas les
lieux, il peut être judicieux de contacter les associations
locales et de mettre sur le site internet de votre association
l’information annonçant la réunion et demander de recueillir
toute information utile. Certaines associations gardent les
articles de presse concernant les installations industrielles et
les incidents et accidents, toutes informations les concernant.
Vous pouvez aussi contacter la mairie.
Les sites internet où vous pouvez trouver de l’information
sont nombreux : exemple, le registre français des émissions
polluantes l’IREP; ce site permet de connaître la situation
des émissions polluantes des sites à l’ordre du jour des
commissions où vous siégez. Ceci permet de poser des
questions éclairées et de participer à des discussions
concernant la réduction de ces émissions en connaissance
de cause.
Autre point : en CLIC ou en CODERST, questionner l’exploitant
sur ses obligations envers le personnel ; assure-t-il
correctement la formation des équipes internes ou de soustraitants. On n’insistera jamais assez sur le fait que le risque
dépend énormément du facteur humain.
Pour connaître les incidents et accidents affectant les ICPE et
particulièrement celles qui vous intéressent, consulter le site
du BARPI, ainsi que les sites BASOL, et BASIAS, pour connaître
l’état de pollution des sols.
Si vous estimez que le dossier est incomplet, il est toujours
possible de demander même en réunion mais encore mieux
avant, des compléments tels, des cartes, des plans, des
photos...
Si vous estimez que le texte n’est pas clair,
compréhensible, vous pouvez contacter son auteur pour vous
faire donner des explications. En résumé avant la réunion, il
est important de recueillir le maximum d’informations sur le
dossier.
Vous pouvez arriver en réunion en ayant une idée déjà précise
de votre position sur le dossier et du vote, s’il y a lieu, que vous
ferez.
Mais en réunion, compte-tenu des échanges avec les

autres intervenants, des discussions parfois animées, votre
appréciation peut évoluer, car vous pouvez être amené à
estimer que les nouveaux éléments dont vous aurez eu
connaissance sont à prendre en compte. Et en ce cas c’est
bien la responsabilité du mandataire associatif, c’est-à-dire
vous, qui s’exerce.
A vous de justifier votre position, le cas échéant. Mais il est à
souhaiter que la personne mandatée mérite et bénéficie de la
confiance de son association.

d’informer puis de former les membres associatifs de manière
synthétique et néanmoins globale, pour leur permettre
d’assumer leur fonction de la manière la plus efficace.
Cette approche demande un travail conséquent, de la
persévérance, du suivi. D’où l’idée de « professionnalisation »
des bénévoles, ce qui ne signifie nullement que ceux-ci vont
toucher une rémunération ni que l’association délègue un
salarié dans les commissions.
Mais pour être efficace à terme, le bénévole doit investir
du temps, de l’énergie et de la matière grise, et souvent
de l’argent (déplacement vers les réunions, photocopies,
timbres...).
Ceci pose un problème de moyens associatifs : pour acquérir
ces compétences, il faut du temps et des moyens financiers
que les associations n’ont pas, d’où l’importance d’une
demande d’indemnisation pour participation à ces réunions.
Les associations ont de plus en plus d’importance, sont de
plus en plus reconnues par les acteurs institutionnels et privés
mais n’ont pas les moyens d’assumer pleinement toutes ces
charges que leur confèrent la loi et la société.

Si vous n’avez pas reçu les dossiers dans un délai qui vous
permet d’en prendre connaissance correctement, vous devez
le faire remarquer, y compris le faire noter au compte-rendu
de la réunion et exiger que ça change. Ce dysfonctionnement
peut être de nature à faire annuler les décisions de la
commission dans un contentieux.
VOTRE COMPORTEMENT
Si maintenant, votre dossier est correctement présenté et
envoyé dans les délais, vous êtes en état, selon vos propres
compétences, de poser des questions et d’obtenir les
réponses précises à vos questions. Vous devez vaincre votre
retenue et ne pas craindre de vous exprimer car ce n’est pas
vous en tant que personne qui êtes là et qui serez jugé ; ce
qui est important c’est la cause que vous défendez et les
personnes que vous représentez. Et en ce sens vous ferez de
votre mieux et on ne pourra vous reprocher de ne pas avoir
été parfait.

AGIR, c’est aussi participer aux actions et renforcer
la pression auprès des pouvoirs publics pour que ces
moyens deviennent à la hauteur des enjeux et des
attentes de la société.
ZOOM SUR : « LA CONCERTATION «
« Sans craindre de proférer une évidence, il convient de
préciser un point de terminologie trop souvent méconnu
: informer et consulter sont deux choses qui, certes,
se complètent mais n’en sont pas moins distinctes.
Malheureusement, certains (administrations, collectivités
locales, établissements publics...) peuvent avoir tendance
à les confondre et à qualifier de consultation ce qui n’est
qu’une information prenant au demeurant trop souvent
la forme d’une opération de communication présentant
un projet sous un jour exagérément avantageux ; or
communiquer n’est pas informer et encore moins
consulter et le public, qui est plus averti et moins naïf que
certains le croient, ne saurait s’en satisfaire. »83

Le cas contraire mais rare peut aussi exister : le bénévole qui
prend la parole d’une manière inefficace et improductive si
bien qu’en quelques instants plus personne ne l’écoute. Il est
préférable de dire peu de choses mais des choses qui soient
fortes et en excluant l’agressivité mais en n’excluant pas
l’humour. Et puis on ne dira jamais assez que ce qui se conçoit
bien s’énonce clairement.
Le relationnel est vraiment important et rapidement des
relations de confiance peuvent s’établir avec certains
intervenants. C’est même tout à fait souhaitable et on
peut apprendre beaucoup de choses et obtenir beaucoup
d’informations de cette façon.
Il est clair que quand on débute dans le « métier » de bénévole
dans le domaine des risques industriels, on n’a pas forcément
l’impression d’être efficace immédiatement ; mais patience,
ça viendra avec le temps, le travail et la persévérance.

Concertation et débat public
« La concertation est une forme de marketing politique et
cette expression n’a rien de péjoratif. Elle est au service du
porteur de projet pour lui permettre de mieux convaincre ses
interlocuteurs du bien fondé de son parti d’aménagement.
L’avis du public est recherché dans le but avant tout d’obtenir
à terme son adhésion au besoin après avoir tenu compte
de ses aspirations. La concertation vise ainsi principalement
l’acceptation sociale du projet et subsidiairement son
amélioration.

Question comportement : plus vous respectez les autres dans
vos propos, plus vous serez respecté.
Ce qui ne signifie pas s’en laisser compter, bien au contraire.
Un problème important dans les CLIC est de ne pas laisser
s’instaurer un dialogue bilatéral entre l’exploitant et la DREAL ;
c’est une vraie question vu la technicité et la complexité des
études de danger.

La Charte de la concertation (publiée en 1996) et
élaborée par un groupe de travail pluridisciplinaire où nous
étions représentés par Lionel Brard, à l’époque Président de
France Nature Environnement, a été très peu mise en œuvre
concrètement. Elle a l’intérêt de préciser en 9 points les
choses incontournables :
- La concertation commence à l’amont du projet,
- La concertation est aussi large que possible,
- La concertation est mise en œuvre par les pouvoirs publics,
- La concertation exige la transparence,
- La concertation favorise la participation,
- La concertation s’organise autour de temps forts,
- La concertation nécessite souvent la présence d’un garant,
- La concertation est financée par le maître d’ouvrage,
- La concertation fait l’objet de bilans.
Les bases de la concertation
Une règle incontournable : donner du temps à la concertation.
Une concertation doit être conçue sur 3 éléments clés :
- Elle doit porter sur une durée et celle-ci doit être adéquate,
- Elle doit porter sur un contenu : une phase d’un projet par
exemple,
- Elle doit fonctionner avec des modalités claires et acceptées.
Elle s’accompagnera de moyens d’animation interne, de
temps de bilan. Elle pourra le plus souvent se dérouler sous
forme de phases.
L’évolution internationale et nationale
Le développement durable, dont l’agenda de Rio constitue
une sorte de bible, a bien pour l’un de ses 4 piliers le fait
d’associer les populations.
La convention d’Aarhus (approuvée le 25 juin 1998) consacre
l’une de ses trois parties à la participation du public au
processus décisionnel.
Michel Prieur en dit notamment « L’utilité fonctionnelle
des procédures envisagées est clairement énoncée dans
le préambule où l’objectif poursuivi est bien de prendre
la meilleure décision et de pouvoir l’appliquer le plus
efficacement en vue de protéger, préserver et améliorer l’état
de l’environnement et d’assurer un développement durable
et écologiquement rationnel. Pour atteindre cet objectif, il
faut démocratiser le processus de prise de décision.»
La France a ratifié la Convention d’Aarhus.

C’est bien pourquoi ce dossier se donne comme objet premier
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Le débat public relève d’une autre philosophie. Il n’appartient
ni aux élus, ni au porteur du projet mais à la société toute
entière au travers du public concerné. Il est l’expression même
de la démocratie, le moyen choisi pour enrichir la société au
travers d’une confrontation organisée et loyale d’idées et
d’arguments soutenus par des informations fiables et de
l’expertise contradictoire.» 84

83 : Extrait de «l’utilité publique aujourd’hui» (rapport du groupe d’étude sur l’amélioration des modalités d’appréciation de l’utilité publique des
grands aménagements et équipements, rédigé sous la direction de Nicole Questiaux, adopté le 25 novembre 1999 par l’Assemblée Générale du
Conseil d’Etat, page 55)
84 : Lionel Brard, Président d’Honneur de France Nature Environnement (extrait du colloque de l’Association des Maires de Grande Villes de France
« Réformer l’enquête d’utilité publique » 22 mars 2000)
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VOTRE RÔLE DE MÉDIATEUR
Le militant associatif, médiateur civil
Le rôle du discours technique dans l’information
Comment se concerter entre population, élus, industriels
et services de l’Etat ?

A partir d’une intervention en réunion publique faite à Fos sur
Mer, sur le thème de l’information et la concertation sur les
risques industriels, voici une liste de questions qui peuvent
vous inspirer pour votre participation aux commissions et le
retour que vous pouvez faire au public et aux citoyens :
Qui participe aux CLIC ?
Qui est le public ?
Qui sont les plus concernés en cas d’accident ?
Le débat public ?
Comment informer le public ?
Qu’est-ce que la concertation ?
Une fois qu’on s’est concerté :
Est-il possible de refuser un projet ?
De faire déménager une installation ?
Le public et les associations ont-ils le droit de se prononcer sur
l’opportunité d’une installation à un endroit donné ?
Qu’est-ce qu’un risque acceptable ?
Quels intérêts prévalent ?
Qui décide ?
Nature et portée des informations que les riverains sont en
mesure et en droit d’attendre ?
Comment placer le curseur entre information et inquiétude ?
Pratique-t-on de la même façon pour une installation nouvelle
et une installation ancienne ?
Si l’on se place dans le cadre d’une installation donnée :
Quel est l’historique des relations entre l’exploitant et les élus,
la population, le monde enseignant, les riverains, les autres
entreprises ?
Comment se composent le voisinage, l’environnement au sens
large ?
Y a-t-il eu déjà des accidents ?
Comment se sont passées les relations dans ce cas ?
L’usine fait-elle des journées portes ouvertes ?
Des réunions d’information sont-elles organisées ? Comment
se passent-elles ?
En cas d’enquêtes publiques, a-t-on eu recours à un médiateur,
un facilitateur ?

ZOOM SUR : « LE DÉBAT PUBLIC«
« C’est le moyen choisi pour enrichir la société au
travers d’une confrontation organisée et loyale d’idées
et d’arguments soutenus par des informations fiables
et de l’expertise contradictoire. (définition Lionel Brard,
président d’honneur de FNE)

Médiateurs ; les bénévoles associatifs peuvent quand ils
en ont les moyens et la possibilité aussi transmettre leurs
compétences et enseigner dans le cadre de formations,
réunions publiques à organiser localement.
Pour FNE, il y a deux maîtres mots :

«Les militants associatifs sont amenés aujourd’hui à
participer à un grand nombre de commissions et groupes
de travail. Les associations sont devenues indispensables et
leurs contributions critiques sont un enrichissement pour la
collectivité.
Elles occupent une position originale, bien différente de celle
des autres participants. Lors de ces réunions, en dehors d’une
participation active, le responsable associatif, étranger à
tout groupe d’intérêts, occupe une place privilégiée pour
observer, au travers de l’expression des uns et des autres,
les motivations et les préoccupations des différents groupes
sociaux.
Ce travail du militant associatif est primordial : il permet de
repérer soit la mauvaise foi, soit le non-respect de l’intérêt
général et donc, en les dénonçant, de contribuer à une
meilleure utilisation des fonds publics. Naturellement, ce
rôle n’est pas réservé au monde associatif. D’autres acteurs
pourraient et devraient, eux aussi, intervenir, par exemple
les élus. Mais rares sont ceux qui s’engagent dans des sujets
réputés techniques.
Motivé par des considérations d’ordre général qui intègrent
une vision sociale de la défense de l’environnement et
des milieux naturels, le militant associatif doit s’investir
à fond dans des dossiers techniques. Il utilise sa liberté
de parole dans une exigence de rigueur et de respect des
autres. Il contribue ainsi à déplacer le centre de gravité
des débats dans de nombreuses instances consultatives et
décisionnelles. Dans tous les domaines, des projets pourront
être améliorés soit abandonnés, des nuisances cachées par
le verbe de ceux qui en sont responsables pourront être
révélées et médiatisées, donc combattues.
En définitive, le rôle du militant associatif est celui d’un
médiateur civil. Ce rôle est certainement celui qui est le
plus utile au fonctionnement de la société : le renforcer c’est
permettre un rééquilibrage des décisions en faveur de la
prise en compte de l’intérêt général.
Le médiateur civil, n’étant donc pas juge et partie, devrait
être caractérisé par la liberté d’expression de l’homme
politique, l’exigence de rigueur du scientifique et avoir
le souci du traitement global et transdisciplinaire des
problèmes. Dans le système de la démocratie représentative,
le groupe des médiateurs civils doit représenter un
quatrième pilier aux côtés du politique, du technocratique et
du socio-économique.» Ce texte de mars 99, est extrait de la
plate-forme de France Nature Environnement, volet « utilité
sociale des associations ».
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La transparence.
Elle seule pourra rétablir un minimum de confiance entre
les riverains et l’exploitant ; rappelons que, dans tous les
sondages, les français ne font aucune confiance dans les
paroles des industriels.
Le public est varié : il peut se trouver des personnes
nouvellement arrivées, des anciens employés de l’usine, des
personnes de culture technique et pas seulement, voire de
langue différente. Comment donner une info qui convienne
à tous ?
Certains seront très inquiets, d’autres totalement indifférents
ou peu réceptifs.
Il est impossible de communiquer avec tous de la même
façon ; d’où la nécessité de trouver un mode d’information
évolutif, à plusieurs niveaux, qui puisse faire en sorte que
s’élèvent parmi la population des sortes de médiateurs, des
relais fiables qui puissent créer autour d’eux de la confiance.
Dans la pratique, les associations sont aptes à faire ce relais
d’information et d’établir le cas échéant cette confiance si
nécessaire, pour peu qu’elles aient les moyens de le faire,
matériels et humains.
Second maître mot, la pédagogie.
Donner une information exacte, précise, réelle, ne trahissant
pas la réalité des phénomènes et adaptée au public considéré.
C’est au donneur d’information de s’adapter et de trouver les
explications et les mots justes.
Pas de vocabulaire « technosnob » de spécialistes et, à
l’inverse, éviter de prendre les gens pour des ignares. Le
public est intelligent et peut comprendre s’il sent qu’on ne
lui raconte pas d’histoire. Si on le trompe, il ne l’oubliera pas.
En cas d’accident, on a le devoir d’informer sur ce qui se
passe, sans affoler mais sans minimiser non plus ; et c’est
effectivement très délicat.
Enfin, ne pas hésiter à répéter, à recommencer ; le public se
renouvelle constamment, et ces notions sont délicates ; donc
redire, recommencer…
Il paraît utile de commencer par expliquer ce qu’est l’usine,
son histoire, que produit-elle, pour qui, pour quoi, quel est
le processus de fabrication, qu’est-ce qui fait que l’usine est
classée à risques, puis le vocabulaire et les notions, distribuer
des documents précis contenant un glossaire…
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Donner des notions sur le rôle et la participation des
différentes instances, DREAL, préfet, élus, d’expliquer tout ce
qu’on fait pour éviter l’accident, diminuer les risques,
En conclusion, on peut dire que FNE estime important de
travailler sur les études de danger et participer à l’élaboration
d’un document simplifié. Car à partir d’un document propice
à davantage d’échanges et de questions peuvent provenir
des améliorations et tout ça peut amener l’exploitant à
approfondir sa réflexion.

Comment participer à l’élaboration
des PPRT ?
Le résumé simplifié, ou non technique, de l’Etude De
Dangers (EDD) : Un document incontournable pour une
meilleure compréhension des enjeux.
Personnes non-spécialistes intéressées par le contenu
des études de dangers (riverains de sites industriels,
membres des CLIC, membres d’associations et membres de
CHSCT, élus locaux…) qui souhaitent comprendre, sinon
les détails techniques, au moins les principes généraux
gouvernant les études de dangers. En particulier, les
personnes participant à des CLIC peuvent être intéressées par
le contenu présenté, qui pourra les aider dans la formulation
du questionnement soulevé par l’étude de dangers. Il s’agit
d’aider à « mieux lire » le résumé non-technique et de
contribuer à renforcer sa qualité et sa fiabilité.
L’acceptabilité ne se décrète pas ; elle se construit (ou
peut se construire) par la concertation
LE CONSTAT SUR LES PPRT
Les PPRT semblent être des outils efficaces et adaptés,
en raison des avancées faites sur les moyens d’analyse,
de l’investissement et du travail collectif réalisés par les
services instructeurs. Le travail en commun, comme
on vient de le voir, entre les DDE et les DREAL est fort
apprécié par les représentants associatifs car cela participe
d’un décloisonnement de l’administration qui est perçu
positivement. En s’impliquant comme elles le font, les
collectivités venant apporter leur pierre à l’édifice.
Sur le papier, les CLIC ont une mission intéressante, mais en
réalité, ce n’est pas toujours aussi facile.
Cependant, les témoignages recueillis sur le terrain font
apparaître une réalité quelque peu différente. Des problèmes
sont soulevés par les représentants associatifs.
Pour les PPRT, ils relèvent une mise en œuvre qui « a traîné les
pieds » (le décret initialement prévu fin 2004 n’a été publié
que le 9 septembre 2005).
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Le témoignage sur le CLIC Côte d’Opale fait apparaître
« une procédure qui semble longue et lente, malgré le
travail de l’administration et des entreprises… les familles
sont impatientes de savoir au plus tôt si un jour ils devront
déménager, quitter leurs communes, à quelles conditions
financières, pour aller où ? Cette incertitude persistante est
liée sans doute au fait que les financements posent problème.
Cette situation est durement ressentie et est propice à
l’apparition de rumeurs généralement non fondées, mais
créant un climat délétère. »
En effet, le défaut de communication ou la mauvaise qualité
de la communication sont vraiment préjudiciables parce que
font naître des suspicions.
Environ 419 PPRT devaient être approuvés pour le 31 juillet
2008. Or actuellement, 43 sont approuvés et 324 PPRT sont
prescrits… on est donc loin du compte !
Concernant la procédure, il ressort des interviews que « la
concertation peut être ressentie comme la présentation
d’un projet déjà établi. Les décisions à prendre se passent
en amont, tout un travail en commun a déjà été fait entre les
services instructeurs concernés, qui le présentent sans que
l’avis des associations n’ait réellement été pris au préalable. Le
reste du processus semble se dérouler mécaniquement, sans
réelle marge de manœuvre (notamment en ce qui concerne
les mesures d’urbanisme). »
La communication est difficile ou quasi inexistante avec les
industriels, mais paradoxalement elle semble bien menée
pour les cas où elle existe. On observe de bonnes relations
avec les services techniques, mais une trop grande technicité
des débats, ce qui empêche une réelle participation des
associations et plus généralement des riverains.
On peut aussi se poser la question de la portée décisionnelle
des associations. La seule exigence de la loi est le vote du
PPRT par le CLIC, ce qui lui confère essentiellement un rôle
de chambre d’enregistrement. C’est un peu le piège du
« marketing social » car les associations ont l’air de servir
de caution à un projet auquel elles ne sont pas vraiment
associées.
Sur le rôle du CLIC dans l’après-PPRT, on peut se demander
quelle place est donnée à la concertation.
Toutes ces questions ne semblent pas vraiment tranchées.
DES PROPOSITIONS CONCERNANT LES PPRT…
- obtenir une participation concrète aux « Comités » PPRT, ou
à défaut, des comptes rendus le plus en amont possible des
progrès de l’élaboration du PPRT ;
- d’avantage de contre-expertises, en particulier pour les
toutes premières études de danger (évolution de la méthode
d’évaluation des risques) ;
- d’une manière générale, passer de l’information participative
à la participation décisionnelle ; les associations veulent
éviter de se voir de fait cautionner des PPRT dans l’élaboration
desquels elles n’auraient pu avoir qu’une influence marginale.
Autrement dit, les associations souhaitent passer d’un rôle de
spectateur à celui d’acteur.

Les études de danger sont généralement structurées de
la façon suivante :
Description des installations et de leur fonctionnement
Description et caractérisation de l’environnement et du
voisinage du site industriel
Présentation du Système de Gestion de la Sécurité
Identification et caractérisation des potentiels de dangers
Réduction des potentiels de dangers
Enseignements tirés du retour d’expérience
(sur des accidents et incidents pertinents)
Analyse de risques
Quantification et hiérarchisation des différents scénarios
accidentels, tenant compte de l’efficacité des mesures de
prévention et de protection
Évolutions et mesures d’amélioration proposées par
l’exploitant
Représentation cartographique
Résumé non-technique de l’étude de dangers

- administratifs,
- élus de tous niveaux (ensuite on peut éventuellement
moduler pour rattacher mieux à leur champ d’expériences et
de compétences),
- spécialistes de l’environnement,
- médias,
- militants des associations de protection de la nature et de
l’environnement,
- adhérents des associations de protection de la nature et de
l’environnement,
- grand public favorable,
- grand public habituellement indifférent,
- détracteurs habituels.

Réagir en cas d’incident/accident :
auprès des medias, des autorités,
le cas échéant en justice...

Des réponses données aux précédentes questions, je vais
choisir, dans un éventail de réponses techniques, la solution
la plus adaptée, pour répondre à la question « comment ? » :
- lettre ouverte,
- communiqué de presse,
- article,
- conférence,
- etc.

L’intérêt notamment de ce classement est de différencier
dans le grand public le type de personne visé. De même,
vous ne vous adresserez pas de la même manière au sein
d’associations à des militants chevronnés et à des adhérents
de base.

QUELQUES RÈGLES SIMPLES MAIS INCONTOURNABLES
EN TERME DE COMMUNICATION85
Avant de communiquer réfléchir… et se poser les bonnes
questions :
Pour quelles raisons je communique ?
Dans quel but ?
Vers qui ?
Comment ?

Nous fonctionnons tous de la même manière, ne pas l’oublier.
Face à un fait notamment qui me dérange, 4 comportements
différents :
- je m’évade pour ne pas faire face,
- je culpabilise au lieu d’agir,
- je m’en prends aux autres,
- je m’attaque au fait et j’y fais face.

Pour quelles raisons l’association, ou moi, voulons-nous
communiquer ? Identifier clairement les raisons qui poussent
à mettre en œuvre une opération de communication est la
première étape. Par exemple : sur ce sujet, les connaissances
sont insuffisamment divulguées.

Avant de communiquer … réfléchir :
- Réfléchir pour agir
- Réfléchir pour répondre à un vrai besoin
- Pour réfléchir correctement aborder un seul sujet à la fois
- Réfléchir sur des faits bruts sans y mêler des émotions, des
utopies, des suppositions, des raisonnements par analogies,
- Rétablir le rapport de causalité souvent perturbé :
acte – conséquence, acte – acteur, et finir acteur – acte –
conséquence – contexte général.

Il est important de définir le but de ma communication. Je
communique pour
- aider les autres,
- faire connaître des informations,
- faire connaître des positions,
- pousser les gens à agir,
….

ECRIRE POUR ÊTRE LU
La phrase de base pour donner une information relative à un
fait doit répondre aux questions suivantes :

Vers qui, je souhaite communiquer. FNE vous propose de
réfléchir à partir d’un classement de groupes différents. Il
n’est pas exhaustif, à vous de le compléter en fonction de vos
activités :
- dirigeants nationaux,

Qui ? Quand ? Où ? Pourquoi ? Comment ?
L’apparence doit être attractive. Privilégier une mise

en page et des caractères dont la perception n’exige qu’un
minimum d’effort. D’où des choix sur la dimension des
caractères, des lignes, des interlignes et des intersignes à
la capacité oculaire courante, et l’identification des signes.
La lettre bâton est beaucoup plus facile à lire (arial, verdana
par exemple) pour l’œil que des lettres avec des épaisseurs
variables et même des pieds. Le message de la phrase en
minuscule est plus vite et mieux compris que le même en
majuscule.
L’art d’écrire
Ce qui fait qu’on lit un article, c’est qu’on a lu son titre. Divers
ingrédients font un bon titre : le choix de mots usuels, le fait
d’être concret, simple, clair. Ne pas oublier que le lecteur
potentiel a a priori peu de temps. La formule concise sera
donc plus efficace. Le jeu de mots peut également être un
bon « produit d’appel » dans un titre.
Un article au-delà de 300 mots sera beaucoup moins lu car
moins attractif. Par ailleurs se souvenir que plus on avance
dans un texte plus on perd des lecteurs. Une pyramide
inversée représente bien le nombre de lecteurs qui diminue
à fur et à mesure des lignes d’un texte, ceci est à intégrer dans
la conception même des articles ou des communiqués de
presse. Une phrase est trop longue au-delà de 30 mots. Plus
une phrase s’allonge et moins elle devient perceptible. Le mot
inusité bloque le lecteur, de même un terme technique, un
sigle ; s’ils sont nécessaires, les expliquer. Diverses solutions
existent selon le style de publication : la parenthèse, la note
de bas de page, le glossaire. Entre deux mots, choisir le plus
bref, celui qui sera le plus facile à percevoir à l’œil mais aussi
agréable à l’oreille. Nombreux sont ceux qui s’entendent lire !
« Le mot le plus bref est immanquablement le plus chargé de
sève». (Roger Caillois)
Le champ des attentes d’information 86
Le champ des attentes du lecteur moyen comprend d’abord
celles que l’instinct déclenche en lui sous l’empire des
nécessités, besoins, goûts et tendances élémentaires de
l’être :
- la nécessité de subsister, qui entretient un appel constant
vers les sujets d’information touchant les ressources (gain,
salaire, dépenses, prix, impôts, travail, revendications, grève,
etc.), la nourriture, la vêture, la maison,
- le besoin de lutter et le goût de dominer, qui crée un intérêt
direct ou transféré vis-à-vis de tout ce qui concerne ou relate la
violence, le crime, la guerre, l’exploit, la compétition, le sport,
l’animal-esclave et l’animal-proie, le risque et ses champions,
- le besoin de jouissance, qui crée une polarisation universelle
au tout des informations touchant la sexualité, la richesse, le
luxe, le confort, le bonheur, le loisir, la qualité de vie,
- la nécessité de survivre, qui attache un intérêt prioritaire
aux informations concernant la naissance, la mort, la santé
et la maladie, la sécurité, l’écologie, le danger, la catastrophe,
les fiançailles, le mariage, le foyer, l’enfant, la famille et ses
drames,
- la tendance à s’agréger, qui pousse irrésistiblement le

CONTENU DE L’ÉTUDE DE DANGERS
85 : Développement issu du « Guide à destination des associations de Midi Pyrénées », UMINATE
(aujourd’hui « Midi Pyrénées Nature Environnement », éd. 2002).
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lecteur vers les nouvelles de son clan, de son groupe, de son
milieu, de sa cité, de sa nation, de l’espèce,
- le besoin de se surpasser, qui braque son attention vers les
sur-êtres dont il a besoin pour modèles et pour substituts
et vers les sur-moyens qui lui sont indispensables pour se
projeter à leur hauteur, en particulier les objets créés par la
technique et pour l’instant avant tout la voiture,
- la tendance à se fuir, qui le rend attentif aux informations
touchant toutes les formes d’évasion, de la plus anodine à la
plus tragique : le voyage, le dépaysement, le jeu et le pari, le
spectacle, la fiction et le merveilleux, le mystère, l’aventure, la
drogue, le suicide.
Parallèlement aux attentes des instincts, l’intellect, quant à lui,
éprouve la nécessité de situer et de se situer, de découvrir, de
comprendre ou d’utiliser, qui définit un champ d’attentes où
l’on rencontre :
- le besoin de se repérer, qui éveille l’intérêt du lecteur, par
priorité, pour les sujets, les situations et les hommes qu’il
connaît le mieux et par rapport auxquels il se situe le plus
aisément,
- le besoin de découvrir qui, entre deux informations, le
pousse électivement vers la plus inattendue,
- le besoin de comprendre, qui l’attire par préférence vers la
relation la plus précise, la plus limpide, la plus concrète et la
plus complète des faits,
- le besoin d’utiliser, qui l’engage aux lectures les plus
opportunes et les plus exploitables.
Le troisième champ des attentes du lecteur est son champ
affectif. Là, se forment obscurément mais sans cesse les
tendances du choix qu’il exerce parmi les informations qui
répondent par ailleurs aux attentes de son instinct et de son
intellect. Tout lecteur, par nécessité subconsciente, éprouve
l’insatiable besoin de se mirer, de se rêver, de s’émouvoir, de
se rassurer, de se faire peur, mal ou plaisir. C’est pourquoi,
parmi toutes les lectures qui le sollicitent, il goûte avant tout
les suivantes :
- celles qui l’impliquent, lui renvoient sa propre image, et le
définissent par rapport à son groupe, en lui montrant en quoi
tout à la fois il s’y conforme et s’en distingue,
- celles qui lui proposent des mythes, et leur personnification
les héros, dans l’image desquels il puisse se projeter et
s’identifier,
- celles qui l’émeuvent sans risque, en lui procurant le plaisir
de s’attendrir sur soi-même par prochain interposé,
- celles qui le rassurent, en le déconnectant des menaces
extérieures et plus encore du sentiment de sa propre
culpabilité,
- à l’inverse, les lectures qui satisfont en lui le goût d’une
certaine amertume et le besoin de se faire peur ou mal, soit
en l’insécurisant, soit en le culpabilisant, soit en le dolorisant
de quelque manière,
- enfin les lectures gratifiantes, c’est-à-dire celles qui le font
sourire ou nourrissent les fantasmes de sa sensualité ou de

sa vanité.

domaine de l’utile, c’est–à-dire de l’opportun de l’exploitable,
de l’enrichissant.

Les contenus informatifs quotidiens dont les réponses ne
tombent pas dans le champ de ces attentes se situent à
trop grande distance du lecteur et n’ont guère de chance
d’être perçus de sa multitude, sauf approche corrective.
Inversement, les sujets qui y répondent le mieux se situent
à sa portée immédiate et courent une chance optimale de
déclencher sa curiosité.
Entre ces deux limites extrêmes, la proximité subjective varie
comme le nombre des points de coïncidence du champ des
réponses du message avec le champ des attentes du lecteur
tels qu’ils sont définis plus haut.
Comment situer et évaluer ces coïncidences, et par là se faire
une idée plus précise des chances de lecture ?

Troisième question
Le sujet du message tombe-t-il dans le champ d’intérêt affectif
du plus grand nombre pour les types suivants d’information :
l’information réfléchissante, qui implique le lecteur en lui
faisant vivre à la fois ce qui le rapproche et le distingue de
son groupe ; l’information projective, qui le projette dans
ses héros et dans ses mythes ; l’information émotifière, qui le
terrifie ou l’apitoie sans risques ; l’information-bouclier, qui le
sécurise et le déculpabilise ; l’information dérangeante, qui
l’insécurise, le culpabilise et le dolorise juste assez pour qu’il
en goûte la pointe d’amertume ; l’information gratifiante, qui
le fait sourire, le flatte ou l’hédonise.
Cette analyse faite, il faut s’attendre à une lecture maximale si
le sujet du message tombe à la fois dans le champ instinctif,
mental et affectif du lecteur. Une forte lecture s’il tombe à la
fois dans le champ instinctif et dans le champ mental ou le
champ affectif. Une lecture moyenne si, bien que tombant
dans le champ mental et affectif, il ne coïncide pas avec le
champ instinctif. Dans les autres cas, gros problèmes.

Première question
Le sujet du message est-il dans le champ de l’intérêt instinctif
du plus grand nombre pour un ou pour plusieurs des objets
suivants : l’argent, comme ressource de la vie quotidienne ;
la nourriture, au sens le plus concret ; la vêture, la maison,
comme protection, confort et prolongement du corps et
comme signe social ; la violence, c’est-à-dire le lock-out,
la grève, le vol, les coups, le crime, la punition du crime, la
guerre, la torture ; le risque, c’est-à-dire le défi de l’homme à
l’homme et à la nature, et ses substituts affectifs ; la sexualité,
comme source de jouissance ; le loisir, comme occasion
et condition du plaisir de la liberté ; le confort, le luxe et la
richesse, comme instruments et comme signes de la réussite,
de la possession et de la domination ; la mort des autres,
comme événement social et rappel d’un mystère fascinant ;
la santé comme moyen d’éviter la souffrance et de survivre ;
la sécurité (donc l’écologie), parce qu’elle est hantise venue
du fond des âges, et condition de la préservation et de la
jouissance de tous les autres biens ; le mariage comme
consécration sociale ; la procréation et l’enfant, comme
voie unique de survie ; le clan, le milieu, la cité, l’espace,
comme soutiens, cadres et recours de toute vie individuelle
et sociale : la voiture et le gadget, comme signes du statut
social et comme instruments de surpuissance ; l’exploit,
comme modèle projectif de dépassement de soi-même et
des autres ; la réussite, au même sens que l’exploit ; la fiction,
le merveilleux, le sacré, le spectacle, le voyage, le jeu, le pari
comme occasions ou moyens de se soustraire à bon compte
à l’ici et au maintenant ; la drogue, le suicide, comme voies
interdites de la fuite de soi-même.

LES DIFFÉRENTS PROBLÈMES DE PRESSE
La presse est l’instrument indispensable au rayonnement
des associations. Encore faut-il l’utiliser judicieusement et ne
pas en faire une arme susceptible de se retourner contre soi.
Devant un fait divers ou un scandale, la plume est prompte
et légère. Il faut informer le lecteur le plus complètement
possible, il faut aussi faire connaître notre opinion.
Mais, cette simple mise en œuvre de notre liberté est
susceptible de receler des infractions dont les principales
sont la diffamation et l’injure, l’incitation à commettre des
infractions et l’atteinte à l’autorité de justice.
Ne pas oublier non plus que le directeur de publication
doit être indiqué sur chaque publication. L’absence de cette
mention est peut être sanctionnée par amende.
La diffamation, l’injure
Une association ayant recours à son propre bulletin ou aux
journaux locaux ou nationaux pour dénoncer les pratiques de
tel exploitant, telle société, etc. sera très vite confrontée au
problème de la diffamation. Elle peut être la meilleure ou la
pire des choses. La meilleure car si vous pouvez apporter la
preuve de la véracité des faits relatés, la personne en cause
sera doublement disqualifiée, une première fois par la presse,
et une deuxième fois devant les tribunaux. La pire car dans
le cas contraire, le crédit de l’association risque d’en être
profondément affecté.

Deuxième question
Le sujet du message s’inscrit-il dans le champ de l’intérêt
mental moyen pour un ou plusieurs des domaines que voici :
le domaine du connu, c’est-à-dire les personnes, les lieux
et les situations familières ; le domaine de l’inconnu, c’està-dire l’imprévisible, l’improbable, l’accidentel, l’insolite, le
mystérieux, le contradictoire ; le domaine de l’immédiat,
c’est-à-dire du vécu, du tangible, de l’actuel, de l’urgent ; le
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Qu’est-ce qu’une diffamation ?
La diffamation et l’injure sont prévues par l’article 29 de
la loi du 29 juillet 1881 sur la presse : « Toute allégation ou
imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la
considération de la personne ou du corps auquel le fait est
imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie
de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est
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punissable, même si elle s’est faite sous forme dubitative ou si
elle vise une personne ou un corps non expressément nommés,
mais dont l’identification est rendue possible par les termes des
discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches
incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invectives,
qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure ».
Il y a diffamation lorsqu’on attribue à quelqu’un un fait portant
atteinte à son honneur ou à sa considération. Il ne faut pas
confondre la diffamation et l’injure qui se définit comme une
expression outrageante, ne renfermant l’imputation d’aucun
fait.
Constituera par exemple une diffamation le fait d’écrire
de quelqu’un qu’il a commis des escroqueries. Le traiter
d’imbécile est une injure.
Attention !
Il peut y avoir diffamation même dans le cas où l’on
reproduirait un texte qui, lui, n’a pas été poursuivi. Par
ailleurs, la forme interrogative, dubitative ou l’insinuation
sont punissables au même titre que l’affirmation.
Enfin, la publication d’un texte sous forme de « libre
opinion », de lettre ou dessins ou interview ne fait pas
disparaître pour autant la responsabilité du directeur de
publication en cas de délit.

Les personnes diffamées
La loi de 1881 distingue la diffamation à l’égard des particuliers
(art. 32) et toute une série de diffamation spéciale dont les
principales sont les diffamations envers les corps constitués
(cours, tribunaux, armée, police…), les représentants des
pouvoirs publics (membres de ministères d’une assemblée…)
celles-ci sont réprimées plus sévèrement.
A noter :
- On peut être condamné, même si l’on n’a pas cité
nommément la personne qui s’estime diffamée. Il suffit que
celle-ci ait été suffisamment désignée pour qu’elle puisse être
reconnue.
- La diffamation suppose une imputation dirigée contre une
personne ou un corps. La cour d’Appel d’Amiens a jugé qu’elle
n’existait pas en cas de dénigrement d’un produit. Sans doute,
le professionnel pourra-t-il vous réclamer des dommages et
intérêts pour compenser la baisse de ses ventes, sur la base de
la responsabilité délictuelle. Mais il ne pourra vous poursuivre
en diffamation. Par contre, si vous mettez en cause sa gestion
ou ses procédés commerciaux destinés à tromper le public,
vos imputations sont susceptibles de tomber sous le coup
de la diffamation à moins, encore une fois, que vous ne
prouviez leur véracité. La cour de Cassation a jugé que tant
que la personne du commerçant ou de l’industriel n’est pas
nettement mise en cause, l’action en diffamation doit être
écartée.
QUE FAIRE EN CAS DE CONSTAT D’UNE ATTEINTE À
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L’ENVIRONNEMENT?
En vertu de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, « les
espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la
qualité de l’air, les espèces animales et végétales, la diversité et
les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du
patrimoine commun de la nation ».
La charte de l’environnement du 1er mars 2005 et l’article
L. 110-2 du code de l’environnement reconnaissent aux
citoyens le droit de vivre dans un environnement équilibré
et respectueux de la santé, mais également le « devoir
de prendre part à la préservation et à l’amélioration de
l’environnement » (Article 2 de la Charte).
Si vous constatez une atteinte à l’environnement, que
faire ?
Observer et prendre des notes sur ce que vous constatez
La preuve pouvant être apportée par tous moyens, il est
important d’être attentifs aux constations matérielles et aux
témoignages qui peuvent être apportés.
Notez minutieusement le lieu (le plus précisément possible),
le nom de la ou des entreprises/personnes suspectées, les
numéros d’immatriculation du ou des véhicules impliqués, le
nombre de personnes présentes sur les lieux, la nature de la
pollution/atteinte à l’environnement, l’aspect de la pollution,
s’il y a mortalité de poissons ou atteinte à la flore, …
Vérifiez si d’autres témoins sont présents sur les lieux et
prenez leur identité/coordonnées,…
Prenez des photographies et faites éventuellement appel à
un huissier pour constater les faits.
Alertez les autorités administratives compétentes
Alertez tout d’abord les autorités administratives
compétentes telles que le préfet (compétent en matière
d’installations classées ou d’eau…) ou le maire (compétent
en matière de déchets par exemple). Ces autorités ont des
pouvoirs qu’elles peuvent mettre en œuvre afin de faire
cesser une pollution avant toute action devant les juridictions
judiciaires (sanctions administratives, mise en demeure,
consignation…).
Ainsi le préfet pourra mettre en demeure une exploitation de

respecter son arrêté d’autorisation ou encore de faire cesser
toute pollution. Ou le maire pourra par exemple ordonner
l’enlèvement de déchets entreposés illégalement...

direction régionale de l’environnement, de l’aménagement
et du logement qui regroupe les anciennes : DIREN,
Direction Régionale de l’Environnement - (sites classés…)
DRE, Direction régionale de l’équipement (Urbanisme…)
DRIRE, Direction régionale de l’industrie, de la recherche
et de l’environnement (installations classées…) SRPV, le
Service Régional de Protection des Végétaux - (utilisation des
pesticides) ;
- Les services départementaux :
Equipement – DDE (urbanisme,…), Agriculture et Forêt DDAF (qualité de l’eau potable, restriction eau, épandage…
règlement sanitaire départemental) ; Services Vétérinaires DDSV (installations classées agricoles, élevages, épandage…)
;Industrie, Recherche et de l’Environnement – DREAL (autres
installations classées pour la protection de l’environnement,
industries, carrières…) ; Action Sanitaire et Sociale – DDASS
(hygiène, qualité sanitaire de l’eau…) ;
Consommation, Concurrence et Répression des Fraudes DDCCRF pour par exemple la publicité mensongère, …) ;

Alertez les personnes/organismes compétents pour
constater les infractions suspectées :
Il n’est pas toujours facile de connaître l’ensemble des
législations protégeant notre environnement ou d’identifier
précisément la nature de l’infraction87 constatée et il peut
être dangereux d’agir seuls dans certains cas. Il est donc
indispensable d’alerter en priorité les officiers et agents
de police judiciaire, ainsi que les fonctionnaires (article 15
du code de procédure pénale) compétents. Ils composent
la police judiciaire et sont formés à intervenir, à constater
les faits et habilités à dresser les procès verbaux qui seront
transmis au procureur de la République le cas échéant. Parmi
eux on retrouve :
- Les officiers de police judiciaire (OPJ) sont:
- les maires et leurs adjoints
- les militaires de la gendarmerie nationale
(milieu rural) et les fonctionnaires de police (milieu urbain)
en fonction de conditions de grades et/ou d’ancienneté.
N’hésitez pas à contacter notamment le gendarme FREE88
de votre département (Formateur relais environnement
écologie).

Prendre contact avec organisations bénévoles
Vous pouvez parallèlement prendre contact avec différentes
organisations bénévoles comme les fédérations de pêche,
les associations de protection de l’environnement de votre
région ou département, France Nature Environnement, les
maisons de la justice…qui pourront vous aider dans vos
démarches auprès des agents spécialisés et de la justice.

- Les agents de police judiciaires (APJ) sont :
- les autres membres de la gendarmerie et de la
police

Porter plainte
Si vous êtes directement concernés par les faits constatés
(association de protection de l’environnement ayant
une compétence dans la région, propriétaire des lieux,
riverains…), vous pouvez porter plainte soit:

- Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées
par la loi certaines fonctions de police judiciaire
- Les agents de l’ONEMA (Office national de l’eau
et des milieux aquatiques pour tous les problèmes liés aux
pollutions des eaux, zones humides, travaux sur les cours
d’eau, protection de la faune et flore aquatiques) ;
- Les agents de l’ONCFS (Office national de la
chasse et de la faune sauvage pour tous les faits concernant la
chasse, les espèces sauvages et les milieux naturels, véhicules
terrestres à moteur…)
- Les agents de l’ONF (Office national des forêts)
pour tous les faits concernant les forêts gérées par l’ONF
(chasse, véhicules terrestres à moteur, destruction espèces
animales ou végétales protégées…)

- directement auprès de la gendarmerie, ou de la
police (dépôt de plainte oral, veillez à conserver le récépissé
ainsi qu’à joindre les textes que vous pensez applicables89).
-en envoyant un courrier au procureur de la
République du Tribunal de grande instance territorialement
compétent90, en indiquant les faits de façon précise et

Et maintenant ?

Ce document vous est utile et vous souhaitez passer à
l’action ?
vous êtes dans un CLIC
Ce document vous appartient, utilisez le et diffusez le !
votre association ne fait pas partie de FNE ?
Rejoignez nous et bénéficiez du réseau, des informations, du
soutien proposé par notre fédération !
vous êtes un particulier ? Adhérez à une association locale,
faites la bouger !Pour toute information complémentaire,
toute demande, appelez le réseau « Risques Industriels » de
France Nature
au 01 44 08 77 87, ou envoyez nous un mail à :
industrie@fne.asso.fr

89 : Les différents types d’infraction : Le code pénal prévoit 3 types d’infractions:
Les crimes : meurtre, viol, vol à main armée,... (Terrorisme écologique, 410-1 code pénal)
Les délits : peines d’emprisonnement jusqu’à 10 ans et/ou amende (Pollution d’un cours d’eau (L.432-2 C.Envt.) ; Pollution de l’eau (L.216-6- C.Envt.) ;
Remblai de zone humide > 1 ha (L.216-8 C.Envt.) ; Destruction d’espèce protégée ou de son milieu (L.415-3 C.Envt) ; Exploitation d’une ICPE sans
autorisation (L.514-9 C.Envt.) (Carrière) ; Construction sans permis de construire (L.480-4 C.urb.) ; Elimination de déchets sans agrément (Mercure,
P.C.B….), (L.541-46 C.Envt.)
Les contraventions : les infractions pénales les « moins graves », peine d’amende jusqu’à 1500 euros ex : Dépôt de quelque nature sans l’autorisation
de la personne ayant la jouissance du lieu: Art. R.632-1 Code pénal, (contravention 2ème classe) ; Circulation dans les espaces naturels avec un
véhicule terrestre motorisé (L.362-1 C.Envt.) ; Exploitation d’une installation classée sans respecter les prescriptions techniques ; Remblai de zone
humide >1000m² ; Feux de jardins (Règlement Sanitaire Départemental)

- Les services régionaux : Exemple : la DREAL,
87 :  Qu’est ce qu’une infraction?
Un comportement interdit par la loi et sanctionné par une peine prévue par celle-ci.
Elle nécessite la réunion de 3 éléments:
- l’élément légal: c’est l’article qui régit l’infraction. Il n’y a pas d’infraction qui ne soit punie par une loi.
- l’élément matériel: l’infraction doit être matérialisée par un ou plusieurs actes accomplis par son auteur.
- l’élément moral: l’infraction doit être le résultat de l’intention coupable de son auteur ou d’une faute d’un auteur conscient de ses actes.

90 : La compétence territoriale
Le tribunal compétent peut être :
- celui du lieu de la commission de l’infraction,
- celui du lieu de résidence du prévenu (ou du siège social pour les personnes morales),
- celui du lieu de l’arrestation du prévenu. (Voir http://www.justice.gouv.fr/recherche-juridictions/consult.php)

88 : Les gendarmes possédant la qualification « FREE » ne sont pas exclusivement employés dans cette technicité. Ils accomplissent quotidiennement les missions traditionnellement dévolues aux gendarmes affectés en unités opérationnelles et, en fonction des demandes particulières :
mènent des enquêtes relatives aux atteintes à l’environnement; travaillent en partenariat avec les agents des autres administrations qui concourent
également à la protection de l’environnement; dispensent des séances d’informations dans les établissements scolaires; jouent un rôle de conseiller
et d’assistant technique auprès des unités territoriales de la gendarmerie.
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objective (éviter le plus possible de viser une personne
dénommée par prudence), et demandez au procureur de
faire procéder à une enquête et de vous tenir informé des
résultats de cette enquête. Si le procureur ne vous répond
pas dans un délai de trois mois ou qu’il classe la plainte sans
suite vous pouvez décider de vous constituer partie civile91 ou
d’envisager une assignation devant un tribunal civil.

91 : A la différence de la plainte simple, celle-ci est déposée devant le juge d’instruction.
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