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LUBRIZOL  

RETOUR D’EXPERIENCE 
  

Le 26 septembre 2019, l’incendie de l’usine Lubrizol à Rouen nous a rappelé les risques liés à l’exploitation 

des sites industriels les plus dangereux. Pour France Nature Environnement, c’est un dossier emblématique 

des combats menés par les militants au sein de la fédération depuis de nombreuses années. Les entrepôts 

sous-classés, le manque de moyens de l’inspection, la disparition de la culture du risque, le détricotage du 

droit, le manque d’information des riverains… Autant de sujets que nous dénonçons.  

Nous avons voulu garder un document mémoire à destination de tous ceux qui sont concernés : industriels, 

des représentants de l’Etat et citoyens. Notre analyse s’est portée sur les points critiques de l’accident, la 

démocratie environnementale et le cadre juridique des activités industrielles. Nous n’avons pas abordé la 

dimension économique (mobilisation des pompiers, de fonctionnaires, couts des enquêtes, coûts pour les 

hôpitaux, pour les agriculteurs…) qui pourtant mériterait un chiffrage et une transparence sur la prise en 

charge des coûts. 
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REX 0 : PRINCIPALES LEÇONS TIRÉES D’ACCIDENTS INDUSTRIELS 

MAJEURS EN FRANCE SUR LA PERIODE 1990-2018 

 

Inventaire des accidents industriels  

 

Les 6 accidents industriels mentionnés ci-dessous ont tous eu des conséquences significatives en termes de retour 

d’expérience. À ces accidents sur des sites doivent être ajoutées des pollutions majeures provenant d’installations 

fixes ou mobiles qui constituent également des atteintes plus ou moins graves à la santé et la sécurité publiques et 

à l’environnement. 

En France, la base de données ARIA1 est l’une des références incontournables en matière de retour d’expérience 

de tels accidents technologiques. On renvoie ainsi aux rubriques de cette base pour les accidents en question. 

 

1 – La Mède (13), 9 novembre 1992, explosion dans une raffinerie, ARIA 3969 - 6 morts, 37 blessés 

Les leçons tirées ont été multiples en ce qui concerne notamment :  

- la connaissance des phénomènes mis en jeu (Unconfined Vapour Cloud Explosion, UVCE) ; 

- les détecteurs de gaz inflammables/explosibles et leur fiabilité ainsi que le traitement de l’information délivrée par 

ces détecteurs pour adapter les procédures et renforcer la protection du personnel ; 

- la résistance des structures et en premier lieu des salles de contrôle pour résister aux effets d’une explosion ; 

- le contrôle périodique des canalisations de telles installations, pour pallier leur vieillissement ; 

 

2 – Noyelles-Godault (62), Metaleurop, 16 juillet 1993, explosion sur une colonne de raffinage de zinc, ARIA 

4593 10 morts, 1 blessé grave décédé en 2019 des suites de l’accident 

Cette catastrophe a malheureusement été suivie d’un second accident dans la même installation, le 24 janvier 1994, 

occasionnant 1 mort, quelques jours après la mise en service de la nouvelle colonne remplaçant celle détruite l’année 

précédente. 

L’usine est liquidée en 2003 sans plan social, et une pollution du site et des sols environnants par métaux lourds 

(zinc, plomb, cadmium) reste toujours présente. 

Indépendamment des suites judiciaires liées aux conséquences humaines des accidents et à la liquidation, les leçons 

tirées concernent principalement la gestion de tels sites pollués « orphelins » et le suivi sanitaire des populations 

exposées. Suivant la base de données BASOL2 relative aux sites et sols pollués du ministère chargé de 

                                                           
1 Inventaire des accidents technologiques et industriels réalisé par Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions 
Industriels (BARPI) qui dépend de la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR) du Ministère de la 
Transition Ecologique.  
2 Base de données qui dépend de la DGPR du Ministère de la Transition Ecologique. 

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/
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l’environnement, diverses études et actions ont été entreprises (caractérisation du site en date du 7 novembre 2016) 

du fait de la défaillance des liquidateurs et sont encore en cours, plus de 15 après la fermeture du site en 2003. 

La loi Bachelot du 30 juillet 2003 a également prévu, à cet effet, une extension de l’obligation des garanties financières 

pour la remise en état des sites pollués. 

 

3 – Blaye (33), 20 août 1997, explosion d’un silo de céréales, ARIA 11657 - 11 morts, 1 blessé grave 

Cette explosion survient 15 ans après celle d’un silo à grains (malt et orge dans une malterie) à Metz, le 18 octobre 

1982, occasionnant 12 morts et 3 blessés. 

Les leçons tirées sont de natures techniques et réglementaires : 

- Sur le plan technique, les mesures de prévention des explosions de poussières combustibles ont été 
renforcées à la suite de l’accident. 

- Sur le plan réglementaire, l’arrêté ministériel du 11 août 1983 a été révisé pour conduire à l’arrêté « silos » 
du 29 juillet 1998 imposant notamment la réalisation d’études de dangers des installations préexistantes à 
l’arrêté de 1983. 
 

Ce qui n’a pas empêché une explosion d’un silo à grains de se produire à Strasbourg le 6 juin 2018, avec un bilan 

humain heureusement moindre, 4 blessés dont 3 gravement, mais à proximité d’une autre installation portuaire 

stockant des engrais au nitrate d’ammonium qui par chance n’a pas été atteinte. Au point de conduire à une 

sensibilisation du BARPI en juin 20193 sur les diagnostics pour prévenir les ruptures ou effondrements de tels silos 

en France. 

 

4 – Toulouse (31), AZF, 21 septembre 2001, explosion dans une usine de fabrication d’engrais, ARIA 21329 

31 morts, des milliers de blessés.  

Le coût économique s’élève à plus de 2 milliards d’euros. L’accident est certainement l’une des plus grandes 

catastrophes industrielles de l’ère moderne. 

Les enseignements tirés sont multiples et ont marqué durablement tant les pouvoirs publics que les populations, 

notamment celles à proximité d’installations industrielles dangereuses. Ils visaient le renforcement de la prévention, 

du contrôle des installations et de la concertation, et force est de constater que près de 20 ans après les progrès sont 

loin de correspondre aux attentes. 

Sur le plan législatif et réglementaire, les deux conséquences majeures ont été la révision de la directive européenne 

Seveso 2 (à la suite également de la catastrophe d’Enschede aux Pays-Bas en 2000) et la loi Bachelot du 30 juillet 

2003 instaurant en particulier les Plans de Prévention des Risques Technologiques, PPRT avec leurs mesures pour 

la maîtrise de l’urbanisation au voisinage des sites. 

                                                           
3 Fiche FLASH ARIA du BARPI « les diagnostics visuels sont-ils suffisants pour anticiper les ruptures de cellules 

béton ? » 

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/wp-content/uploads/2019/07/2019-juin_flash_effondrement_silo_v5.pdf
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/wp-content/uploads/2019/07/2019-juin_flash_effondrement_silo_v5.pdf
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Sur le plan technique, l’accent a été mis sur l’évaluation des risques et sur le dimensionnement des plans de secours, 

qui devraient prendre en compte les scénarios d’accident laissés de côté quand leur probabilité d’occurrence est 

estimée très faible. 

Enfin il faut souligner que la cause de l’explosion n’a pas été clairement identifiée. Le mélange accidentel peu avant 

l’explosion d’engrais à haute teneur en nitrate d’ammonium et de produits chlorés incompatibles (DCCNa) présents 

sur le site étant considéré par des spécialistes, en France comme ailleurs, comme incertain. 

 

5 – Béziers (34), 27 juin 2005, incendie dans une usine de phytosanitaires, ARIA 30269 

Il s’agissait d’un site de fabrication et de stockage de pesticides. 

Cet accident n’a pas eu de conséquences humaines marquées, mais il est emblématique de la prise de conscience 

des autorités publiques et des parties prenantes de l’importance du suivi post-accidentel de la qualité des milieux 

(air, eau, sols) à la suite d’un tel incendie majeur, pour maîtriser et réduire les impacts sur l’environnement. 

Cette prise de conscience a conduit ultérieurement à la mise en place du Réseau des Intervenants en situation 

Post-Accidentelle, RIPA avec la circulaire interministérielle du 20 février 2012. 

 

6 – Rouen (76), Lubrizol, 21 janvier 2013, rejet de mercaptans depuis une usine chimique, ARIA 43616 

L’accident est dû à une erreur humaine dans la gestion d’un procédé, qui a conduit à la décomposition thermique 

d’un produit (DATP) et à l’émission d’un panache de mercaptans, dont l’extension au fil des deux jours suivants a 

atteint la région parisienne et le sud de l’Angleterre. Ces gaz, non toxiques aux doses libérées, sont néanmoins 

fortement incommodants et c‘est ainsi que des dizaines de milliers de personnes ont été atteintes (avec quelquefois 

des maux de tête, des nausées, des vomissements). 

Une analyse en 2016 de l’accident par le JRC (centre commun de recherche de la Commission européenne) l’attribue 

également pour partie à des facteurs de vieillissement. 

Il a fallu en pratique environ deux semaines, jusqu’au 6 février 2013, pour neutraliser sur site plus de 200 t d’effluents 

résultant de la dérive du procédé. 

L’accident est à l’origine de l’instruction gouvernementale du 12 août 2014, demandant aux préfets de veiller à ce 

que les établissements classés Seveso seuil haut se dotent d’une capacité indépendante pour effectuer rapidement 

des prélèvements et mesures dans l’air environnant en cas d’émission accidentelle, suivant les termes de l’instruction. 

Cette instruction a été explicitée et complétée par l’avis du 9 novembre 2017 précisant le rôle des associations 

agréées de surveillance de la qualité de l’air, AASQA et de réseaux professionnels. 

Le préfet n’a imposé cette nouvelle exigence que par arrêté du 24 juillet 2019, et il semble, d’après l’arrêté de mise 

en demeure du 8 novembre 2019, que LUBRIZOL n’était pas doté de cette capacité avant l’incendie du 26 septembre 

2019 alors que ce retour d’expériences de l’accident de 2013 aurait du être prioritaire pour l’industriel.  

 

 

 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/08/cir_38639.pdf
http://www.seine-maritime.gouv.fr/content/download/37131/249742/file/Arret%C3%A9%20du%2008-11-19%20-%20Mise%20en%20demeure%20LUBRIZOL.pdf
http://www.seine-maritime.gouv.fr/content/download/37131/249742/file/Arret%C3%A9%20du%2008-11-19%20-%20Mise%20en%20demeure%20LUBRIZOL.pdf
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 Réflexions et méthodes 

 

Le 12ème séminaire annuel IMPEL4 des 31 mai et 1er juin 2017 à Lyon a été consacré aux retours d’expérience sur 

les accidents industriels pour tenter de dégager des pistes d’amélioration sur les plans techniques, humains et 

organisationnels. Les différents thèmes examinés, de l’évaluation des risques en situation dégradée à la malveillance, 

ont vocation à être exhaustifs. 

Quoi qu’il en soit, il est manifeste que les dispositions prises ou envisagées n’ont pas la portée attendue, en particulier 

à moyen et long termes. Il suffit pour cela de constater que, malheureusement et à titre de simples exemples, les 

explosions de silos de grains continuent à se produire régulièrement et que les explosions accidentelles dévastatrices 

d’engrais au nitrate d’ammonium restent un enjeu majeur en matière de sécurité, en France5 et dans le monde entier.  

A cela il faut ajouter une recrudescence depuis 2016 des incidents et accidents survenus en France dans les 

installations classées6 avec une hausse de 827 évènements en 2016 à 978 en 2017 et 1112 en 2018, soit de 34 % 

sur la période 2016-2018.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 brochure 12ème séminaire IMPEL, 31 mai-1er juin 2017, Lyon du ministère de l’environnement, de l’énergie et de 
la mer 
5 195 résultats sur la base ARIA : 195 résultats pour la recherche "nitrate + ammonium" 
6 Inventaire des accidents technologiques survenus en 2018, Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions 
Industriels, Ministère de la transition écologique et solidaire, BARPI/MTES 
7 https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/synthese/syntheses/inventaire-des-accidents-technologiques-
survenus-en-2018/ = Inventaire des accidents technologiques survenus en 2018 

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/06/Brochure_IMPEL2017_Fr.pdf
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/06/Brochure_IMPEL2017_Fr.pdf
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REX 1 : QUELS ENSEIGNEMENTS TIRER D’UN INCENDIE AUSSI  

IMPORTANT ? 

 

De nombreux incidents précurseurs qui n’ont pas suffisamment alerté 

 

Lubrizol France, filiale de Lubrizol Corporation 8, dispose de trois sites de production en France : Rouen depuis 1954, 

Le Havre (Oudalle) depuis 1969 et Mourenx depuis 1991. 

Ne serait-ce que sur les deux sites de Rouen et de Oudalle, de nombreux incidents précurseurs – de 1974 à l’incendie 

du 26 septembre 2019 - auraient dû alerter davantage l’exploitant de Rouen ainsi que les autorités publiques sur les 

risques majeurs liés à un incendie développé et à la dispersion de polluants à plus ou moins grande distance avec 

leurs effets sur la population et sur l’environnement. 

En particulier, l’incident du 21 janvier 2013 sur le site de Rouen s’est traduit par la libération d’un panache de 

mercaptans9 dont l’extension au fil des deux jours suivants a atteint la région parisienne et le sud de l’Angleterre. Ces 

gaz, non toxiques aux doses libérées, néanmoins fortement incommodants ont touché des dizaines de milliers 

de personnes. 

Avec quels retours d’expérience ? 

Alors que l’incident survenu sur le site d’Oudalle (classé Seveso seuil haut, comme le site de Rouen) dans la nuit du 

16 au 17 avril 2003 avait endommagé, à la suite d’une explosion et d’un incendie, de l’ordre de 40 % des installations 

du site et qu’un nouvel incendie s’était produit sur le même site le 3 septembre 2019, mobilisant d’importants moyens 

du SDIS7610, il est tout à fait surprenant de constater que ces avertissements n’avaient pas vraiment été entendus 

au moins par l’exploitant du site de Rouen. Et ceci d’autant plus que l’assureur FM Global l’alertait depuis 200811 sur 

les risques importants d’incendie non maîtrisés. 

De même, l’incident du 21 janvier 2013 avec la libération dans l’atmosphère de produits gazeux de décomposition, à 

grande distance et considérée, à juste titre, comme une pollution de l’air majeure par les services de l’Etat, a conduit 

à l’instruction gouvernementale du 12 août 2014 – explicitée et complétée par l’avis du 9 novembre 2017 – demandant 

aux préfets d’exiger des exploitants des installations classées Seveso seuil haut de se doter d’une capacité 

indépendante de prélèvement et de mesure dans l’air environnant en cas d’émission accidentelle. Par contre, rien de 

                                                           
8 Voir “Lubrizol dans le monde”, - Association Robin des Bois- 10 décembre 2019  

9 Les mercaptans sont une famille de composés soufrés, le plus connu est le méthane thiol (nom chimique) . C’est 
un gaz nauséabond couramment utilisé pour "parfumer" le gaz de ville, inodore, afin de repérer les fuites et éviter 
ainsi les accidents. Selon la fiche toxicologique de l’INRS, il entre également dans la fabrication de produits 
phytosanitaires et d'antioxydants. 
10 Service Départemental d’Incendie et de Secours 
11 Articles Mediapart “ Depuis 2008, son assureur signalait des défaillances incendie”  du 28 janvier 2020 et 
“Lubrizol : le rapport qui avait prévu le scenario de l’incendie du 26 septembre sur le site de Rouen”, Le Monde 7 
février 2020 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/08/cir_38639.pdf
https://aida.ineris.fr/consultation_document/40191
https://robindesbois.org/lubrizol-dans-le-monde/
https://www.mediapart.fr/journal/france/280120/lubrizol-depuis-2008-son-assureur-signalait-des-defaillances-incendie
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/02/07/lubrizol-le-rapport-qui-avait-prevu-le-scenario-de-l-incendie-du-26-septembre-sur-le-site-de-rouen_6028708_3244.html
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plus n’était prévu apparemment pour les produits de décomposition condensés (suies…) émis dans un incendie par 

exemple et susceptibles d’affecter à distance la population et l’environnement. Il est douteux que l’exploitant ait été 

doté le 26 septembre 2019 de cette capacité, comme le suggère l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 8 

novembre 2019. 

 

Un incendie spectaculaire qui mobilise près de 300 pompiers et d’importants 

moyens de secours 

 

Le signalement de l’incendie par l’entreprise Triadis voisine et sous-traitant de Lubrizol intervient en pleine nuit, peu 

avant 3 h, le 26 septembre 2019. Très rapidement, un groupe important du SDIS76 est sur place pour constater que 

« la situation est totalement dégradée »12 et l’une des premières actions est de préserver la zone de production de 

l’entreprise, l’incendie s’étant développé dans une zone de stockage. Par chance, un stock de penta - sulfure de 

phosphore13 peut alors être déplacé hors du site par le personnel de l’entreprise…Au fil des heures et du 

développement de l’incendie, les forces du SDIS76 sont renforcées par celles de SDIS de 5 autres départements 

(27, 60, 78, 80, 95) et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, BSPP. 

A l’arrivée des secours, c’est une zone proche de la limite de propriété, à l’extérieur des 2 bâtiments A4 et A5 du site 

Lubrizol14, qui est en feu avec des flammes atteignant au moins une dizaine de mètres. Le feu se propage ensuite à 

ces deux bâtiments, dont le grand bâtiment A5 qui est un entrepôt de 8500 m2 environ et dans lequel se trouvent 

stockés à la fois des fûts métalliques de 220 l et des conteneurs de 1 m3 appelés GRV15. Dans les premiers temps 

du sinistre, plusieurs explosions violentes sont enregistrées, provenant probablement de la libération du contenu d’un 

certain nombre de fûts soumis à l’incendie. Le feu se propage également à un entrepôt proche de l’entreprise voisine 

Normandie Logistique (NL Logistique). 

L’incendie n’est maîtrisé qu’au bout de 12 h et le foyer principal éteint au bout de 18 h. Au fil des heures, on observe 

des flammes d’environ 30 m de haut et un important panache de fumées noires (au maximum de l’extension de 22 

km de long et de 6 km de large), jusqu’à une hauteur d’une centaine de mètres à la verticale du site. Ce panache se 

déploie vers le nord-est au-dessus de la ville de Rouen et il sera perçu jusqu’en Belgique. 

 

Quels constats tirer des circonstances de l’incendie ? 

Sans être exhaustif, loin s’en faut, il faut au moins relever : 

- L’absence de cause clairement identifiée de nombreux mois après l’incendie. Tout au plus a-t-on pu identifier la 

zone du départ de l’incendie, proche de la zone dite de la « cour carrée » entre les bâtiments A4 et A5 du site Lubrizol, 

de la limite de propriété et des bâtiments T3-T4 (entrepôt) du site NL Logistique. Il est à signaler que Lubrizol pouvait 

stocker dans cette « cour carrée » des produits finis non conformes, ainsi que des GRV vides et des palettes de bois. 

                                                           
12 Magazine Le Mag des Sapeurs-Pompiers de France, édition novembre 2019 
13 Solide inflammable avec un risque élevé d’incendie et d’explosion au contact de l’eau et également d’émission de 
gaz toxique (H2S) en cas d’incendie 
14 Voir cartographie à l’annexe 1 
15 GRV : Grand Récipient pour Vrac (en anglais : intermediate bulk container, IBC) de capacité 0,45 à 3 m3 

http://www.seine-maritime.gouv.fr/content/download/37131/249742/file/Arret%C3%A9%20du%2008-11-19%20-%20Mise%20en%20demeure%20LUBRIZOL.pdf
http://www.seine-maritime.gouv.fr/content/download/37131/249742/file/Arret%C3%A9%20du%2008-11-19%20-%20Mise%20en%20demeure%20LUBRIZOL.pdf
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- Le manque de communication de Lubrizol et sa réticence, ainsi que celle de l’administration, à donner rapidement 

le contenu des produits stockés en termes utilisables par les experts mandatés par l’administration (INERIS et 

ANSES) pour évaluer les effets de l’incendie, et notamment les conséquences sanitaires et environnementales. 

 

- La quasi-impossibilité de connaître en temps utile le contenu des produits NL Logistique ayant participé à 

l’incendie. 

 

- Les situations des deux entreprises, Lubrizol et NL Logistique en tant qu’installations classées, avec de nombreuses 

inspections chez Lubrizol (près de 40 sur la période 2013-2019), qui ont fait l’objet après l’incendie des deux arrêtés 

préfectoraux de mise en demeure du 8 novembre 2019, en raison de nombreuses irrégularités. 

 

- L’absence du scénario d’incendie développé, considéré comme extrêmement peu probable16, malgré le retour 

d’expérience de la catastrophe d’AZF en 2001 qui encourageait à ne justement pas laisser de côté un tel scénario 

« dimensionnant ». Malgré également les recommandations de l’assureur FM Global qui incitait depuis plus de 10 

ans l’entreprise à renforcer la maîtrise du risque d’incendie et à veiller aux dangers des GRV en plastique17. 

 

- Les incertitudes sur la nature des produits dispersés dans l’atmosphère avec également les retombées de 

suies à distance, du fait du manque d’information initial sur les produits stockés d’une part et sur les produits de 

décomposition à attendre dans un tel incendie – en dehors des polluants gazeux les plus fréquents – d’autre part. 

 

Les conséquences sanitaires et environnementales  

 

L’accident n’a pas occasionné de morts ni de blessés, mais provoqué un grand traumatisme dans la population. 

Environ 200 personnes se sont présentées aux urgences hospitalières pour une pathologie « en lien » avec 

l’incendie, suivant un décompte de l’ARS le 4 octobre 2019 (dont 8 hospitalisations). Ces chiffres sont difficilement 

comparables à ceux communiqués par Santé publique France le 28 octobre 2019 dans son point épidémiologique : 

se basant sur des critères plus précis, ils se focalisent sur des pathologies spécifiques, en notant également la 

recrudescence de troubles relatifs à l’anxiété après la mi-octobre 2019. 

                                                           
16 Fréquence évaluée à une fois tous les 10000 ans, du fait du caractère inflammable des produits stockés 
17 Dangers d’incendies en flaques (“pool fires” en anglais) dûment identifiés et mentionnés dans des documents 
professionnels (par exemple du HSE, Royaume-Uni ou de la NFPA, USA - voir document “Fact Sheet” NFPA en 
annexe 2) - en raison de la rupture rapide de tels conteneurs – en plastique ou dits composites, c’est-à-dire en 
plastique dans une armature grillagée métallique - dans un incendie 
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Les principales interrogations ont concerné : la qualité de l’air et les conséquences sanitaires et 

environnementales, notamment pour les exploitations et les produits agricoles, dans plus de 200 communes de 5 

départements atteintes par le panache de fumées et ses retombées. 

 

S’agissant de la qualité de l’air, les interrogations, malheureusement renforcées par la communication erratique des 

pouvoirs publics le jour de l’incendie et les jours suivants, portaient sur la présence dans l’atmosphère de polluants 

à des doses dangereuses pour la santé humaine. Il faut bien ici constater que l’attention s’est portée essentiellement 

sur les polluants dits réglementés18, en prenant le risque de ne pas s’attacher dans le même temps à d’autres 

substances dangereuses telles que les dioxines (famille de composés chimiques organochlorés – ou organobromés 

– complexes, le plus souvent toxiques et persistants, impliqués dans la catastrophe de Seveso en juillet 1976) et 

furanes (famille de composés chimiques souvent associés aux dioxines, en raison de leurs propriétés toxiques 

similaires) ou les suies (qui sont des particules riches en carbone, avec généralement une assez grande variété de 

matières organiques potentiellement dangereuses provenant de la combustion incomplète des produits dans 

l’incendie). Par ailleurs, la modélisation du panache pour définir les zones et populations exposées et, dans une 

certaine mesure, les produits dangereux dans le panache, se heurte à des difficultés techniques heureusement 

résolues par les experts sollicités : définition du « terme-source », topographie des lieux au voisinage de l’émission. 

 

Aux interrogations sur ces polluants se sont ajoutées les craintes liées à la projection de morceaux de fibrociment à 

base d’amiante provenant de l’effondrement des structures des bâtiments en feu, sans qu’il ait été mesuré des 

quantités dangereuses de fibres d’amiante – issues le cas échéant de la désintégration du fibrociment – dans 

l’atmosphère. 

 

Une enquête de santé de l’association Rouen Respire, rendue publique en mai 2020, auprès d’un échantillon de plus 

de 500 personnes de l’agglomération de Rouen ou proches de cette agglomération a mis en évidence des 

conséquences sanitaires notables perdurant au bout de 6 mois après l’incendie : symptômes ORL, odeurs, 

anxiété notamment. Les pouvoirs publics avaient annoncé le 25 octobre 2019 qu’une enquête de santé auprès de la 

population voisine du site serait lancée en mars 2020. Cette enquête a finalement été lancée début septembre 2020 

auprès de 5200 personnes de 122 communes touchées par les effets de l’incendie, pour des résultats attendus début 

2021, ce qui est bien tardif, même en relevant les démarches engagées précédemment par l’ARS et Santé publique 

France du fait également de la mobilisation des associations locales. (voir annexe 3 bis)  

 

Les exploitations et les produits agricoles – cela visait aussi les produits des particuliers, comme les fruits et 

légumes de leurs jardins, vergers ou potagers – ont été soumis à des restrictions importantes qui se sont étalées de 

la fin du mois de septembre à la première partie du mois d’octobre 2019. Elles portaient sur le lait, l’alimentation des 

animaux de ferme, le miel, les œufs, la qualité des eaux de consommation, la qualité des sols etc. Elles émanaient 

                                                           
18 Les oxydes d’azote (NOx), les particules fines en suspension (PM10 et 2.5), le dioxyde de soufre (SO2), l’ozone 

(O3), le monoxyde de carbone (CO), les composés organiques volatils (benzène…), les hydrocarbures aromatiques 

polycycliques (HAP), les métaux lourds (plomb, cadmium, arsenic, nickel) 
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pour l’essentiel d’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, 

ANSES. 

Par ailleurs, les pouvoirs publics ont entrepris des expertises et suivis sur la qualité des sols et des végétaux dans 

23 communes, sur la qualité des eaux et sédiments dans la darse (« bassin aux bois ») et autres zones en Seine où 

avaient pu se déverser les eaux d’extinction de l’incendie, sur la qualité des boues des stations de traitement des 

eaux usées sous le panache de fumées. Un bilan des analyses faites à la suite de l’incendie (près de 3000 

prélèvements et de 170 000 résultats d’analyses dans différents milieux, dont les végétaux et les sols, ayant fait 

intervenir 16 laboratoires indépendants français et étrangers) a été communiqué par Lubrizol lors la réunion du 

« comité de riverains » du 9 juillet 2020. Tout en saluant de telles initiatives et avancées dans la démarche post-

accidentelle, il est regrettable de constater que l’ampleur de cette démarche est ici exceptionnelle. C’est pourquoi il 

est important que soient institutionnalisés et systématisés l’évaluation et le suivi des conséquences sanitaires et 

environnementales des accidents industriels. 

 

Quels travaux engagés pour améliorer la connaissance des conséquences sanitaires et environnementales 

d’un tel incendie ? 

 

Les incendies d’entrepôts étant malheureusement relativement fréquents, un programme d’essais d’incendie d’une 

maquette d’entrepôt à taille réelle a été conduit dans les années 2000 par trois centres techniques français – INERIS, 

CTICM et CNPP – pour en tirer un modèle appelé Flumilog, apte à prévoir le comportement d’un entrepôt de structure 

classique soumis à un incendie. Par contre, ce modèle capable d’appréhender les effets thermiques et mécaniques 

n’était pas en mesure d’évaluer les caractéristiques des produits de décomposition des produits stockés, qui sont 

très dépendants de la nature de ces produits et des conditions de combustion dans l’incendie. C’est pourquoi il est 

absolument nécessaire de procéder à des essais d’incendie en grand de familles représentatives de produits 

industriels, dans les conditions de « confinement » d’un entrepôt et pas en extérieur, pour approcher la nature et la 

composition des produits de décomposition dans un incendie réel et pour tenir compte également des effets 

« cocktail ». Comme ceci a pu être fait dans le passé à la suite des incendies majeurs de Bâle (phytosanitaires) en 

1986 et de Nantes (engrais) en1987. La réalisation de tels essais en grand devrait impliquer davantage les secteurs 

industriels producteurs en plus du secteur de la logistique. 

 

- Un recensement des résultats d’examens et mesures sur des dépôts divers, dont les suies, dans le voisinage 

(habitations, cultures etc) de sites industriels, après des incendies importants sur ces sites mériterait d’être fait, par 

exemple dans le cadre d’une revue bibliographique, pour en tirer des informations génériques et des enseignements 

complémentaires en matière de prévention.  

 Les résultats devront aboutir à une modification de la législation applicable aux entrepôts. Ces nouvelles 
dispositions pourront être également explicitées via la révision de la circulaire interministérielle du 9 août 
2013 sur la démarche de gestion des risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation : 
évaluation des risques sanitaires, interprétation de l‘état des milieux, volet sanitaire de l’étude d’impact, 
surveillance environnementale… 

 
- Les accidents majeurs comme celui d’AZF en 2001 ou cet incendie en 2019 suscitent de larges enquêtes sur leurs 
conséquences sanitaires, malheureusement a posteriori, alors que c’est sous la pression des populations locales 
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relayées par les associations que sont produites les rares autres enquêtes de santé, par exemple sur la pollution des 
milieux et ses impacts au voisinage des bassins industriels de Fos ou de Lacq. Néanmoins de telles enquêtes 
devraient être plus nombreuses, en s’appuyant sur le tissu associatif, pour juger de l’état sanitaire de la population 
exposée aux risques et impacts industriels dans le cadre d’une politique de santé publique proactive. Que ce soit 
inclus dans les mesures du Plan national santé-environnement (PNSE4) ou du Plan national de santé publique ne 
suffirait pas, des actions plus concrètes apparaissent désormais nécessaires. 
 

PROPOSITIONS DE FNE EN MATIERE DE RETOUR D’EXPERIENCE SUR LES 

CIRCONSTANCES DE L’INCENDIE ET SES CONSEQUENCES SANITAIRES ET 

ENVIRONNEMENTALES 

 

Une partie de ces propositions ont été transmises en décembre 2019 au Conseil Supérieur de la Prévention des 

Risques Technologiques (CSPRT), où FNE est représentée – voir annexe 3 - et ont ainsi pu être reprises dans le 

premier plan d’actions du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire de février 202019, auquel on peut se 

reporter. 

Depuis février 2020, FNE a engagé une réflexion qui amène à formuler sur le sujet spécifique des circonstances de 

l’incendie et ses conséquences sanitaires et environnementales, les propositions complémentaires suivantes, que 

FNE entend porter dans toutes les instances utiles : 

- Introduire l’obligation pour les exploitants d’installations classées de traiter dans les études de dangers les 

scenarios d’effets maximaux (scenarios “dimensionnant”) en termes d’explosion, d’incendie, de dispersion de 

toxiques ou de polluants. Même s’ils correspondent à une probabilité/fréquence d’occurrence très faible. 

Revoir en conséquence la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études 

de dangers 

- Imposer aux exploitants concernés de se doter sans délai de la capacité indépendante d’effectuer les prélèvements 

et mesures dans l’air environnant découlant de l’instruction gouvernementale du 12 août 2014 (explicitée et 

complétée par l‘avis du 9 novembre 2017). 

- Imposer également aux exploitants un suivi post-accidentel de la qualité des milieux (air, eau, sols) à la suite de 

tout incident ou accident susceptible de l’altérer. 

Ce qui suppose une remontée efficace de l’information vers les autorités de contrôle suivant des modalités à redéfinir. 

Parmi les modalités envisageables, réfléchir à la mise en place d’un système informatisé et renseigné en temps réel 

permettant à la fois à l’exploitant et à l’autorité de contrôle un suivi coordonné ; 

 

                                                           
19 Accident de Lubrizol et Normandie Logistique, actions nouvelles issues du retour d’expérience”, MTES, février 
2020 
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- Renforcer l’information et la prévention à destination des exploitants et des forces d’intervention et de secours 

sur l’utilisation des GRV, particulièrement ceux en plastique, pour le stockage dans l’industrie (installations classées, 

entrepôts logistiques non classés …). 

 

- Faire porter les inspections d’établissements classés sur les liens entre les exploitants et leurs sous-traitants et 

fournisseurs ou clients, notamment en matière de stockage de produits (matières premières, équipements, produits 

intermédiaires, produits finis) comme de fourniture (le plus souvent « en flux tendu », suivant la pratique du « juste à 

temps ») ou de remise au transport de ces produits, particulièrement lorsqu’il s’agit de marchandises dangereuses. 

En effet, il ne faut pas ignorer que certains exploitants peu scrupuleux font reporter les contraintes qui ressortiraient 

de dépassements de seuils de classement sur le trafic de matières dangereuses (par route et par fer) en amont ou 

en aval de leurs installations. 

 

- S’attacher à limiter dans les installations classées la sous-traitance « en cascade » voire l’interdire pour les 

activités les plus dangereuses et renforcer dans tous les cas la formation des sous-traitants. 

 

- Il faut de toute urgence stopper le « basculement » du régime d’autorisation vers celui de l’enregistrement 
qui réduit le périmètre de l’évaluation environnementale d’autre part, et la participation du public d’une part. (Voir 
REX 2 et REX 3) 
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REX 2 : UN ACCIDENT SYMBOLE DES ENJEUX EN MATIERE DE DIALOGUE 

ENVIRONNEMENTAL 

 
Un incendie qui rappelle l’effritement de la culture du risque et des difficultés d’accès à l’information. 

 
La gestion de cet incendie a illustré les nombreuses alertes que nous portons depuis quelques années sur ce sujet. 
Ces dernières pointent notamment la perte du rôle des structures dédiées à la concertation, la grande difficulté pour 
le public de s’informer et la dénaturation des outils dédiés à l’information et la participation du public. Parallèlement, 
à l’absence de culture du risque, le Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industriels observe une augmentation 
du nombre d’accidents industriels (+34% en deux ans 20) et nous constatons d’autre part, malgré les exigences du 
droit, que les infractions concernant le non-respect de la législation font l’objet de peu de poursuites avec un taux de 
classement sans suite des infractions environnementales supérieur à la moyenne. 
 

 
On assiste, quasi 20 ans après AZF, à un cruel déficit de culture du risque voire parfois à sa disparition. Même si, on 
le sait, « la mémoire des catastrophes s'efface avec le temps », reconnue essentielle après AZF, elle aurait pourtant 
dû faire l’objet d’une grande vigilance car elle est un maillon de la maîtrise des risques. 
 
Qu’entend-t-on par culture du risque ? : « C'est la connaissance par tous les acteurs (élus, techniciens, citoyens, 
etc.) des phénomènes naturels et l'appréhension de la vulnérabilité. L'information des populations, et ceci dès le plus 
jeune âge, est le moteur essentiel pour faire progresser la culture du risque. Celle-ci doit permettre d'acquérir des 
règles de conduite et des réflexes, mais aussi de débattre collectivement des pratiques, des positionnements, des 
enjeux, etc. Développer la culture du risque, c'est améliorer l'efficacité de la prévention et de la protection. En faisant 
émerger toute une série de comportements adaptés lorsqu'un événement majeur survient, la culture du risque permet 
une meilleure gestion du risque. » (Site Géorisques) (voir annexe 4) 
 
Cette définition de la culture du risque naturel est tout à fait transposable au risque technologique. On pourrait tirer 
des enseignements de l’expérience acquise en termes de méthodologie, pédagogie et exercices dans le domaine 
de l’inondation. 
 
L'assimilation ou la compréhension des éléments nécessaires en matière de prévention ou de protection ne peut plus 
se faire uniquement au travers de plans, procédures, fiches ou exercices qui n'atteignent, et d'ailleurs pas 
durablement, qu'une fraction de la population. L'éducation doit se faire notamment dès le plus jeune âge dans le 
parcours scolaire et dans toutes les filières professionnelles. 
 

Ces dernières années, on a constaté des régressions sur l’accès à l’information au quotidien 21 en matière 
d’établissement SEVESO liées notamment aux risques de terrorisme. De plus, viennent s’ajouter aussi les 
conséquences des régressions constatées sur la nomenclature ICPE par le basculement du régime de l’autorisation 
vers le régime de l’enregistrement qui entraine la réduction du nombre d’évaluation environnementale et d’enquête 
publique.  
Lors d’une crise, l’information ne doit pas servir à rassurer la population à n’importe quel prix. La transparence, n’est 
pas de proposer un tableau brut de données incompréhensibles par la population mais de l’accompagner d’un effort 

                                                           
20 https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/synthese/syntheses/inventaire-des-accidents-technologiques-
survenus-en-2018/ = Inventaire des accidents technologiques survenus en 2018 
21  FNE a développé de nombreuses actions en lien avec ce thème sur la plateforme industrielle de LACQ 

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/synthese/syntheses/inventaire-des-accidents-technologiques-survenus-en-2018/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/synthese/syntheses/inventaire-des-accidents-technologiques-survenus-en-2018/
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pédagogique pour être sûr que l’information soit comprise. Etre transparent, c’est vouloir faire partager les 
connaissances (ce que l’on sait et ce que l’on ne sait pas). La culture du risque, développée en amont d’une crise, 
facilite sa gestion. Elle permet d’instaurer la confiance, d’adopter des comportements adaptés et de diminuer 
l’inquiétude de la population. Mais la culture du risque s’inscrit dans un temps long, des mois voire des années alors 
que la gestion de crise se produit dans un temps très court qui ne permet pas de donner des informations qui n’ont 
pas été transmises au préalable…. Ce qui explique l’inquiétude de la population.  

 
 

Une culture du risque insuffisamment partagée, des informations mal 

communiquées 

 

Un déficit manifeste de culture du risque  

 

L’article L. 125-2 du code de l’Environnement précise que : 

 
"Les citoyens ont 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. Ce droit s’applique aux risques 

technologiques et aux risques naturels prévisibles".  

 
Cette exigence de transparence et d’accès facile à l’information environnementale découle des dispositions de la 
convention internationale de 1998 dite d’Aarhus22.  
 
La loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 est venue préciser l’implication de tout citoyen en 
cas de survenance d’un danger, en disposant dans son article 4 que : 
 

« Toute personne concourt, par son comportement, à la sécurité civile. En fonction des situations auxquelles 

elle est confrontée et dans la mesure de ses possibilités, elle veille à prévenir les services de secours et à 

prendre les premières dispositions nécessaires. » 

 
Alors qu'en cas d'accident majeur ou de catastrophe naturelle, il est donc beaucoup attendu du comportement des 
habitants, l'incendie de Lubrizol a démontré que la connaissance des consignes à suivre en cas d'alerte et des 
comportements à adopter n'est pas acquise, y compris par les populations vivant à proximité des sites " dangereux", 
et ce malgré les (nombreux) outils et documents existants. (Cf. : annexes 5 sur un rappel des principaux outils : PPI, 
POI, PSC, PPMS, DICRIM, PPRT, etc.). Ainsi, près de 20 ans après l’accident d’AZF, l’accident de Lubrizol nous 
alerte sur le fait que la population ne dispose pas toujours des connaissances nécessaires à la bonne gestion 
collective d'un tel évènement. 

Cette méconnaissance de la part des populations contraste avec celle de l’administration et des élus, qui savent 
comment réagir en cas d’accidents par le biais du Plan d’Opération Interne pour l’industriel (Seveso seuil haut), du 
Plan Particulier d’Information pour les services de l’Etat, du Plan Communal de Sauvegarde pour les communes, et 
du Plan Particulier de Mise en Sûreté pour chaque école et établissement scolaire. Si elle semble être bien partagée 

                                                           
22 Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en 
matière d'environnement 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027723056&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20150601
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par l'administration et les industriels 23 dans certains départements, la culture du risque est déjà moins bien acquise 
par les salariés notamment les sous-traitants mais également par la population. 

Ainsi les populations ne connaissent pas toujours les risques industriels auxquels elles sont exposées. Si certaines 
activités industrielles (nucléaire par exemple) inquiètent les Français - et suscitent parfois même une défiance 
notamment quant à l'implantation de nouveaux sites industriels sur un territoire - cette inquiétude parait souvent 
diffuse. Un récent sondage 24 réalisé juste après l’incendie des sites de Lubrizol et Normandie Logistique, a mis en 
évidence qu’un Français sur trois ne sait pas s’il habite à côté d’un site classé SEVESO.  

Ce même sondage « baromètre de sécurité des français » (Cf. annexe 6) révèle également que 71% des français 
ne sauraient pas du tout réagir face à un accident d’installations chimiques, et ce malgré les divers outils 
existants. Concernant les outils, 2 aspects sont à considérer, pour assurer leur efficacité, la forme et la diffusion. 

Si l’inquiétude concernant les risques industriels a résolument augmenté en France au cours des dernières années, 
les réponses des pouvoirs publics en la matière n’ont pas permis de dépasser le stade de l’inquiétude pour basculer 
vers un ancrage solide de la culture du risque. Or, celle-ci constitue pourtant un enjeu majeur, compte tenu des 
enjeux de relocalisation de l’activité industrielle en France, et des aléas climatiques appelés à devenir de plus en plus 
fréquents et intenses en raison du dérèglement climatique. 
 
Il convient donc de redonner corps à la culture du risque :  
 

- 1. renforcer l’information et l'accès à l'information (connaissance de l'existence des risques, et de leur 
nature),  

- 2. inculquer et communiquer massivement sur le savoir (ré)agir en cas d’accident et s’assurer que la 
connaissance est acquise. 

Si de nombreux supports (guides, plaquettes) existent pour communiquer l’information, force est de constater qu’ils 
ne sont pas suffisants, car informer ne se résume pas à communiquer. L’existence des documents ne suffit pas : il 
faut s’assurer qu’ils comportent des informations pertinentes, qu’ils soient diffusés, lus et compris. Selon le même 
sondage, 73% des interrogés n’habitant pas la Seine Maritime ne savent pas quoi faire en cas de 
déclenchement des sirènes. Ces chiffres nous alertent. Le manque d’informations engendre des comportements 
inadaptés et contreproductifs pourtant proscrits dans nombre de guides et documents relatifs à la prévention des 
risques : saturation des lignes de secours pour savoir ce qui se passe, sortir pour récupérer les enfants alors qu’il 
s’agirait de se mettre à l’abri.  

                                                           
23 Audition de A. Thirion, préfet, directeur général de la sécurité civile de de la gestion de crise 8 .01.2020. Mission 
d’information parlementaire Lubrizol à l’Assemblée Nationale « (…) c’est le dispositif « organisation de la réponse de 
sécurité civile » (ORSEC) classique qui est mobilisé, qui fonctionne, qui a été d’ailleurs actionné, et ce sont trois outils 
principaux : le PPI, qui renvoie d’ailleurs au POI de l’entreprise, et les PCS. Il doit y avoir une articulation entre 
l’ensemble de ces outils. (…) Je n’ai pas senti de doutes sur qui fait quoi et à quel moment il fallait faire intervenir l’un 
ou l’autre. D’abord le POI est enclenché, puis nous sommes arrivés au niveau du PPI assez naturellement. (…), ce 
qui prouve que les professionnels sur le terrain, auxquels je tiens ici à rendre hommage, ont une très bonne 
connaissance de la réalité des risques et que nous sommes dans un département où la connaissance et la pratique 
de ces risques sont une réalité. Ce n’est pas forcément le cas partout. Les exercices qui ont lieu régulièrement – au 
cours de l’année 2019, il y en avait déjà eu dans les départements – ont montré qu’ils étaient prêts à faire face à 
cette situation. » 
24 Mené par Odoxa-Fiducial en octobre 2019 
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Cela questionne l’efficience des moyens d’alerte et d’information, la pertinence des outils, et alerte sur le manque de 
formation des populations aux réactions adéquates en cas d’accident ... Il existe toutefois des bonnes pratiques qu’il 
conviendrait de généraliser.  

EXEMPLE DE BONNE PRATIQUE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une information tardive, partielle et parfois trop technique 

La crainte de mouvements de paniques par les autorités lors de l’accident de Lubrizol-NL a conduit, pour informer 
des populations mais aussi des élus locaux, à une alerte seulement au petit matin. Une culture du risque forte, bien 
intégrée par les autorités responsables et la population, éviterait ces risques d’attitudes contreproductives. 
 
Ensuite, la communication n’a porté que sur des informations partielles en raison du manque de données des 

stocks de Lubrizol (sur ce qu'abritait NL pour son compte) mais aussi des autorités, qui ne disposaient pas non plus 

de toutes les informations (ex : amiante dans les toits). Suite à l’instruction du Gouvernement du 06 novembre 2017 

relative à la mise à disposition et aux conditions d’accès des informations potentiellement sensibles pouvant faciliter 

la commission d’actes de malveillance dans les installations classées pour la protection de l’environnement, l’accès 

aux informations a largement été restreint pour les établissements SEVESO. Nos associations ont contesté ces 

On se souvient de la méconnaissance de gestes à adopter par une bonne partie de la population rouennaise et 
voisine lors de l’accident. Le service dédié aux risques majeurs de la Communauté d’Agglomération du Havre a 
réalisé, en collaboration avec l’Inspecteur d’Académie adjoint, chargé du secteur, un exercice PPMS (plan 
particulier de mise en sécurité) d’agglomération il y a 10 ans, associant haltes garderies et crèches et certains 
autres bâtiments ou services municipaux. Le rectorat de Rouen a alors repris l’idée l’année suivante, et, en 
s’associant avec le SIRACED PC, a étendu l’exercice à tous les établissements et écoles de Seine-Maritime, puis 
aux deux départements de l’ex-Haute-Normandie l’année d’après. Il est ainsi devenu un exercice académique géré 
conjointement par le rectorat et la préfecture, avec la participation de mairies, de la gendarmerie et/ou de pompiers 
volontaires. Par ailleurs, chaque année, 2 exercices sont ainsi programmés, depuis les attentats de 2015, Vigipirate 
pour l’un des deux, et alternant risque majeur technologique et naturel pour l’autre. Les radios locales partenaires 
sont un bon relais de ce type d’exercice qui participe à transmettre cette culture du risque.  

 
Un groupe de travail et de formateurs académique actif (ayant suivi une formation nationale validée par le ministère 
de l’Environnement) était constitué, rassemblant plusieurs acteurs (membres de l’IFFO-RME, soutenue par la 
DGPR permet, depuis plus de 20 ans, de former, fédérer les acteurs de l’éducation aux risques et de leur apporter 
des outils et moyens pédagogiques.  

On note que sur la communication de prévention vers les citoyens, deux villes en Normandie ont démontré 

leur efficacité : Gonfreville l’Orcher (envoi de messages systématiquement par téléphone) et la ville de Notre Dame 

de Gravenchon (maintenant Port-Jérôme sur Seine qui organise des grands exercices et dont un prochainement 

avec toute la population confinée).  

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=42788
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instructions et ont alerté les pouvoirs publics sur les risques d’une absence d’information des populations locales et 

associations qui œuvrent sur le terrain. Si des précautions doivent être prises pour éviter des actes terroristes, il est 

inadmissible que l’administration elle-même n’ait pas les informations adéquates et que les moyens de contrôle et de 

sanctions ne soient pas à la hauteur. Nos associations demandent fermement que le suivi des stockages soit 

efficient.  

 
Enfin, lorsqu’elles sont communiquées, les données sont parfois peu intelligibles, alors qu’il est nécessaire de pouvoir 
disposer d’informations fiables dans un langage simple et clair. Les représentants de la société civile bien informés 
par leur travail régulier, dans les instances de concertation, pourraient alors jouer un rôle important. En effet, souvent 
dans les quartiers jouxtant les grands sites industriels vivent des populations précaires et parfois d’origines 
étrangères. Dans le cas de Lubrizol, un espace utilisé par les gens du voyage était à proximité du site. 
 
Pendant la crise et en post-crise, seule la notion de "toxicité aiguë" (risques létaux), est utilisée. Mais elle ne permet 
de rassurer ni sur les effets incommodants ressentis, ni sur une "toxicité moindre", ni sur les effets chroniques (long 
terme). Au vu de l’inquiétude des populations et du nombre de questions posées, il apparaît crucial d’aborder ces 
sujets avec la population, en amont de la crise et de s’assurer de la compréhension de ces notions. Ainsi, le jour 
venu on pourra compter sur la confiance des citoyens dans les données communiquées.  
 
 
Des outils opérants ... qui appellent toutefois quelques améliorations  

Les outils (PPI25, POI, PSC, PPMS, DICRIM, Géorisques, Base Aria…) sont plutôt bien pensés et ont permis dans 
de nombreux cas aux autorités responsables (services de l’Etat, collectivités, industriels) de bien maitriser la situation. 
Toutefois, ils sont souvent méconnus des populations. Le DICRIM en est un bon exemple. Bien que responsables 
selon les textes, les communes n’ont pas, en grande majorité, la capacité de construire et de diffuser le DICRIM. 
Pour 740 communes de la Seine-Maritime, un fonctionnaire du SIRACED-PC26 assurait, en plus d’autres fonctions, 
cette tâche de réalisation et d’impression. La mairie n’avait qu’à fournir des données et apposer la signature pour 
accord avant communication effective…ce qui n’était pas toujours gagné. De plus le document nécessite une mise à 
jour régulière tous les 5 ans. Il est en fait stocké dans les mairies plutôt que communiqué. L’affichage normalisé est 
arrivé tardivement. Faute de mesures coercitives, il est appliqué de façon très aléatoire par les maires. Lorsqu’il est 
présent, il est associé à d’autres affiches qui altèrent sa visibilité. Enfin, la survenue des attentats de 2015 a priorisé 
la déclinaison du plan « Vigipirate » sur le reste des risques. Ceci a conduit à interdire l’accès à certaines informations 
sensibles, ce qui est contradictoire avec la stratégie visant à instaurer la confiance.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
25 PPI : plan de prévention interne ; POI : plan opération interne, PCS : Plan Communal de Sauvegarde, PPMS : 
Plan Particulier de Mise en Sûreté, DICRIM : Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs 
26 Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Économiques de Défense et de la Protection Civile 
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PROPOSITIONS DE FNE : DES PISTES POUR AMELIORER LA CULTURE DU 

RISQUE 

 
- Rendre obligatoire la réalisation, dans des conditions proches de la réalité, des exercices plus fréquents car ils 

permettent d’assimiler les connaissances…  

- Responsabiliser les citoyens en les associant de toutes les manières possibles et sur la base occasionnellement de 

leurs propres propositions à des actions de diffusion de la culture du risque. Sur le mode "journées nationales de 

la prévention" une fois par an, organisées à l'échelon local avec le concours des associations. 

- Revoir les outils et supports de communication, il est nécessaire de mieux les adapter aux besoins des citoyens 

et à la réalité des moyens utilisés au 21ème siècle. Par exemple, les documents papier ne sont pas lus car ils sont 

assimilés à de la publicité. Cette exigence nécessiterait peut-être une étude en amont sur les attentes de la 

population. Elle pourrait s’inspirer d’une enquête faite en PACA Bilan 2018 de l’enquête sur la perception des risques 

majeurs en PACA | ORRM 

- Redéfinir les supports de communication en fonction de l’ensemble des cibles en y intégrant les touristes, les gens 
du voyage et les nouveaux habitants. 
  
 - Améliorer la distribution des éléments d’information. En effet, la diffusion de l’information nécessite des 
vecteurs efficaces, à l’échelon des mairies, au niveau des citoyens et de l’école ou de l’établissement pour les enfants 
qui deviennent à leur tour des transmetteurs. L’affichage normalisé devrait être appliqué nationalement, mais certains 
maires s’y refusent.  
 
- S’assurer que le niveau de connaissance est équivalent (contenu et temps) entre les différents acteurs. Bien 
redéfinir l’articulation et le rôle de chacun en cas de crise. 
 
 - Envisager la possibilité d’avoir recours à des nouvelles technologies pour venir compléter la sirène d'alerte. 
 
- Informer en amont des accidents sur les données sanitaires. S’assurer que les citoyens ont suffisamment de 
connaissances sanitaires, pour aborder une crise, avec confiance. Ces notions sont plus difficiles à appréhender et 
données dans un climat de défiance elles inquiètent plus qu’elles ne rassurent. Le cadre pour le faire reste à 
déterminer. 
 
- Face au constat de l’augmentation de + de 34% d’accidents industriels en deux ans27, il est plus qu’urgent de 
stopper les régressions qui touchent la législation relative aux installations classées en arrêtant le basculement des 
ICPE du régime de l’autorisation vers le régime de l’enregistrement, et surtout il devient plus qu’urgent de tirer les 
conséquences du manque de contrôles des ICPE en accordant de réels moyens à l’inspection des ICPE, et en 
assurant un suivi rigoureux des établissements qui ne respectent pas les législations préventives.  
 

  

 

                                                           
27 https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/synthese/syntheses/inventaire-des-accidents-technologiques-
survenus-en-2018/ = Inventaire des accidents technologiques survenus en 2018 

http://observatoire-regional-risques-paca.fr/article/bilan-2018-de-l%E2%80%99enqu%C3%AAte-sur-la-perception-des-risques-majeurs-en-paca
http://observatoire-regional-risques-paca.fr/article/bilan-2018-de-l%E2%80%99enqu%C3%AAte-sur-la-perception-des-risques-majeurs-en-paca
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/synthese/syntheses/inventaire-des-accidents-technologiques-survenus-en-2018/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/synthese/syntheses/inventaire-des-accidents-technologiques-survenus-en-2018/
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Des instances d ’ information et de concertation qui appellent des améliorations  

 

Une dérive qui fait que l’on passe d’une instance de concertation à une chambre d’enregistrement 

Ces instances CODERST28, CSS29, SPPPI ou S3PI30 recouvrent des périmètres géographiques différents 
départemental ou interdépartemental pour le CODERST, un ou plusieurs sites SEVESO pour les CSS et rassemblés 
par un ou plusieurs préfets pour les S3PI. En termes de dossiers, le CODERST donne des avis sur certains projets 
essentiellement d’actes réglementaires, juste avant la prise de décision finale. La CSS s’attache à vérifier que 
l’exploitant met tout en œuvre pour minimiser les risques relatifs à l’installation, y compris en cas d'accident, par une 
meilleure information des riverains et des parties prenantes et les S3PI (voir ci-dessous) sont « des lieux de débats 
sur les orientations prioritaires en matière de prévention des pollutions et des risques industriels » dans leur zone de 
compétence. 
FNE a mené, en 2017, une enquête sur l’état de la concertation dans le domaine industriel. L’étude a porté sur les 

CODERST, CSS, SPPPI (voir en annexe 7). Il en ressortait plusieurs points qui aujourd’hui doivent guider notre 

réflexion. FNE est fortement impliquée dans les structures de concertations à travers ses associations régionales et 

locales mais le travail des bénévoles n’est pas reconnu. Ainsi, il y a une asymétrie réelle de représentativité et de 

moyens entre les différents collèges. Les instances ne sont pas vécues comme de réelles instances de concertation 

mais au mieux comme un lieu de débat et souvent comme une structure destinée simplement à informer. La majorité 

des répondants n’obtiennent pas, avec leur prise de parole au CODERST, de modifications du projet de prescriptions 

qui accompagnent l’arrêté préfectoral. Un fonctionnement pas toujours satisfaisant, la représentation de la société 

civile est minoritaire dans ces instances et l’État est sur représenté. Le choix des associations membres n’est pas 

toujours pertinent sauf dans les CODERST où la loi exige que les associations soient des APNE agréés et 

représentatives. Enfin, les représentants associatifs ont le sentiment d’un moindre accès à l’information.  

 

Il faut souligner 2 éléments qui ont eu un impact fort sur la situation actuelle : 

 

L’évolution de la règlementation en lien avec la « simplification » et des mesures liées au terrorisme  

Elles ont conduit petit à petit à une diminution de l’information voire à une désinformation du public. Avec la loi du 19 

juillet 1976, la nomenclature a vite connu des évolutions et de multiples transformations. Elles se sont traduites par 

de nombreux déclassements d’établissements. La création en 2009 de l’autorisation simplifiée, dite enregistrement, 

intermédiaire entre la déclaration et l’autorisation, a conduit à une baisse drastique du nombre d’installations relevant 

de ce dernier régime. On observe ainsi, avec une réduction du champ de l’autorisation, une diminution de l’information 

disponible pour le public. S’ajoutent aussi aux simplifications réglementaires sur les consultations du public, les 

restrictions d’information. Parmi les freins à l’information figure notamment l’instruction gouvernementale du 6 

novembre 201731. Cette dernière rend plus difficile l’accès aux dossiers et en plus elle conduit à des dossiers de 

                                                           
28 Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques 
29 Commission suivi de site 
30 Secrétariat permanent pour la Prévention des pollutions et des risques industriels 
31 instruction du Gouvernement du 06 novembre 2017 relative à la mise à disposition et aux conditions d’accès des 
informations potentiellement sensibles pouvant faciliter la commission d’actes de malveillance dans les installations 
classées pour la protection de l’environnement 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=42788
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moins en moins lisibles. Ce dernier point est pris en compte dans le plan post Lubrizol proposé par le gouvernement 

(voir en annexe). En revanche, les simplifications loin de s’arrêter ne font que s’accélérer32. 

 
Le manque de reconnaissance accordé au monde associatif 

Ce manque a modifié le rôle joué par les structures de concertation. Le rapport de la mission IGA-CGEDD-CGE, 

mise en place à la suite d’un accident chez Lubrizol en 2013, recommandait de pouvoir disposer d’un « deuxième 

cercle » d’information privilégié, qui pourrait s’appuyer en particulier sur les acteurs du monde associatif. En effet, les 

associations sont ancrées dans le territoire, participent à des instances de concertation et à ce titre suivent les 

dossiers qui concernent les sites industriels. Ce rapport n’a pas été suivi d’effets, lors du dernier accident chez 

Lubrizol on a constaté, pendant la crise, un manque cruel d’informations des citoyens et aucune sollicitation des 

associations. 

 
On observe dans la région un SPPPI qui était auparavant actif, entré dans une somnolence, de 2 réunions par an on 
passe à 1 sans que personne n’y trouve à redire. Lors de l’accident de Lubrizol, en septembre 2019, le S3PI Basse-
Seine, présidé par le préfet, n’a pas été mobilisé. Pourtant, le Secrétariat permanent pour la prévention des pollutions 
et des risques industriels (SPPPI) devrait jouer un rôle important. C’est un groupe de divers partenaires, rassemblés 
par un ou plusieurs préfets, dont le travail vise à diminuer le risque industriel et de pollution dans et autour de 

certaines entreprises (entreprise et installation classée pour la protection de l'environnement, dont 

installations classées Seveso). Ce sont « des lieux de débats sur les orientations prioritaires en matière de prévention 
des pollutions et des risques industriels » (dans leur zone de compétence). Ils doivent « contribuer à l'échange ainsi 
qu'à la diffusion des bonnes pratiques en matière d'information et de participation des citoyens à la prévention des 
pollutions et des risques industriels ». C’est l’une des 2 premières structures de ce type créées dans les années 70 
mais qui aujourd’hui pâtit du manque de moyens humains et financiers pour assurer la culture du risque : les SPPPI 
ne sont quasi plus financés (notamment implication des collectivités) ; il n'y a plus de moyens d'animation en DREAL, 
particulièrement pour la culture du risque. 
 

La mission diligentée par le gouvernement 33, à la suite de l’accident du 26 septembre dernier, propose de faire 
évoluer les CSS et les S3PI. On y retrouverait une présence forte de l’Etat, une meilleure représentation de la société 
civile et une présidence qui pourrait ne pas être assurée par le représentant de l’Etat. C’est un premier pas, mais 
pourquoi ne pas envisager aussi une évolution des CODERST.  
 

 

 

 

 
 

                                                           
32 https://www.actu-environnement.com/ae/news/avis-expert-julia-heraut-louise-tschanz-fidal-lubrizol-logistique-
droit-environnement-35860.php4#xtor=ES-6 

 
33 https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Rapports-de-l-IGA/Rapports-recents/Retour-d- experience-apres-l-
incendie-d-un-site-industriel-a-Rouen-en-septembre-2019-Analyse-et-propositions-sur-la-gestion-de-crise 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Risque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Installation_class%C3%A9e_pour_la_protection_de_l%27environnement
https://www.actu-environnement.com/ae/news/avis-expert-julia-heraut-louise-tschanz-fidal-lubrizol-logistique-droit-environnement-35860.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/avis-expert-julia-heraut-louise-tschanz-fidal-lubrizol-logistique-droit-environnement-35860.php4#xtor=ES-6
https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Rapports-de-l-IGA/Rapports-recents/Retour-d-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20experience-apres-l-incendie-d-un-site-industriel-a-Rouen-en-septembre-2019-Analyse-et-propositions-sur-la-gestion-de-crise
https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Rapports-de-l-IGA/Rapports-recents/Retour-d-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20experience-apres-l-incendie-d-un-site-industriel-a-Rouen-en-septembre-2019-Analyse-et-propositions-sur-la-gestion-de-crise
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PROPOSITIONS DE FNE : DES PISTES POUR L’AMELIORATION DE LA 

CONCERTATION 

- Redonner aux instances leur statut initial. Lors de la création, les instances (CODERST, CSS, S3PI) étaient décrites 

comme des instances de concertation voire de codécision. Il s’agit donc de revenir aux objectifs initiaux en revoyant 

l’organisation et la gouvernance et créer « un deuxième cercle » d’information privilégié pour s’appuyer sur les 

associations représentatives de la société lors d’une crise. Ce deuxième cercle recevrait toutes les informations 

pendant et en post crise. Au-delà d’une asymétrie de représentativité et de moyens entre les différents collèges, il 

faut aussi revoir la cohérence de périmètre couvert par une CSS (ex : 1 seule à Lac Mourenx pour 11 sites SEVESO 

seuil haut).  

- FNE souhaiterait la mise en place d’un groupe de travail pour réfléchir à cette évolution de l’organisation et de 
gouvernance. Ce groupe de travail réunirait l’ensemble des acteurs concernés. Son objectif serait de redonner à 
l’ensemble des structures de concertation leur rôle initial, pour en cas de crise pouvoir compter sur des 
comportements citoyens adaptés, une meilleure compréhension des informations dispensées et notamment celles 
qui concernent le domaine sanitaire. 
 
- Par ailleurs, réfléchir à l’évolution du comité de transparence (initiative mise en place lors de l’incendie en septembre 
dernier). Il n’a pas rempli son objectif de dialogue, exigence difficile à tenir avec 70 personnes. Au fur et à mesure du 
temps de moins en moins de taux de présence a été enregistré. Au-delà de l’information, les citoyens veulent faire 
entendre leurs demandes et que ces dernières puissent être prise en compte. 
 
- Sensibiliser les préfets sur la spécificité du risque industriel qui nécessite un partage d’information avec les citoyens. 
La transparence totale des données par les entreprises y compris les données sanitaires pour chaque produit est un 
travail important sur le long terme. C’est la condition indispensable pour rassurer les populations et assurer la 
confiance. 
 

- améliorer le financement des associations pour faciliter l’exercice de leurs missions dans les instances de 

concertation. Un statut de bénévole pourrait être adopté à l’image de celui des représentants des syndicats. 

Le statut du bénévole, s’articule autour de 2 points : le financement et la disponibilité. Ainsi un bénévole salarié devrait 

bénéficier d’une disponibilité pour participer aux réunions. Le congé de représentation est largement insuffisant et ne 

dispose pas de lignes budgétaires au niveau des préfectures, ce qui le rend totalement inefficace.  

 

- Former ou au moins renforcer les connaissances des membres associatifs siégeant dans les instances de 

concertation. Un débat suppose une presque égalité de connaissance pour les deux parties. La connaissance 

est aussi l’élément indispensable pour que les représentants associatifs soient force de proposition que la 

concertation puisse prendre toute sa place et que leurs avis soient pris en compte. Des formations ad hoc doivent 

donc être dispensées. 

 

- Prévoir la présence d’un panel de scientifiques et techniciens recommandés tant par l’industriel à l’initiative du 
projet que par les représentants associatifs. Le débat serait ainsi rééquilibré pour être optimal et contradictoire, le 
cas échéant, si les parties s’opposent sur le projet 
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REX 3 : APPLIQUER LE DROIT SANS LE DENATURER ET CONTROLER SON 

APPLICATION EN TOUTE INDEPENDANCE 

 

L’événement survenu chez Lubrizol, en septembre dernier, du fait de l’histoire de cette société, de l’ampleur de 

l’accident et des questions posées par les riverains a conduit FNE à s’interroger. En particulier, sur les aspects 

juridiques et règlementaires qui sous-tendent les piliers de la maitrise des risques : la réduction du risque à la source 

et le développement de la culture du risque. En effet, si la France est, depuis longtemps, dotée d’un véritable arsenal 

juridique pour assurer la sécurité et l’information des riverains qui vivent à proximité des sites industriels dangereux, 

force est de constater que sur le terrain, l’application de ce droit reste largement insuffisant faute de moyens, et que 

des régressions multiples se succèdent pour affaiblir cet arsenal.  

 

Un arsenal juridique mal ou pas appliqué 

 

La France s’est doté d’un droit industriel important, mis en place bien avant la transposition des directives 

européennes SEVESO. La France a ainsi été très présente dans le travail préparatoire à leur adoption.  

 

Retours d’expérience du premier accident concernant Lubrizol non suivi d’effet 

L’instruction gouvernementale du 12 août 2014, relative à la gestion des situations incidentelles ou accidentelles 

impliquant des installations classées pour la protection de l’environnement, publiée à la suite de l’accident Lubrizol 

de 2013, a-t-elle été appliquée ? 

Dans ce document, les autorités donnent les instructions à suivre pour améliorer les dispositifs en matière de gestion 

de situation incidentelle ou accidentelle, tirant les conséquences des mesures mises en œuvre lors de l’accident 

survenu en janvier 2013 sur le même site. Deux de celles-ci retiendront ici notre attention :  

 Une première mesure consistait à « suspendre momentanément ou adapter pour la zone concernée la diffusion 

des indices de qualité de l’air qui montreraient un bon niveau de la qualité de l’air sur les polluants réglementés alors 

qu’un épisode de pollution atmosphérique est en cours, pour éviter toutes confusions possibles auprès du public ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Position FNE  

Il faut ici rappeler la cacophonie sur les informations délivrées par les autorités sur la qualité de l’air pendant l’accident 

du 26 septembre 2019 puis les jours qui ont suivi. Les concentrations des polluants réglementés peuvent s’avérer être 

conformes aux concentrations dites « normales » / - comme cela a été constaté dans le cadre des mesures réalisées 

après l’incendie. En effet, l’air peut être pollué par un polluant non mesuré dans un panache émis par un site industriel. 

Réside ici une des difficultés majeures de l’interprétation/présentation des résultats de mesure et de la pertinence du 

périmètre des protocoles qui les encadrent. Comment affirmer, dans ce cas, l’air est sain comme cela a été dit. 

L’application de la recommandation ci-dessus aurait permis de ne pas inquiéter inutilement la population riveraine en 

délivrant une information adaptée à la situation. 

 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/08/cir_38639.pdf
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Deuxième mesure : Dans l’instruction de 2014, les autorités invitaient « sur proposition de l’inspection des 

installations classées, à demander avant la fin de premier semestre 2015, aux exploitants d’établissements classés 

Seveso seuil haut qui le nécessitent de se doter de capacités de prélèvements et d’analyses indépendantes ».  

Cette proposition aurait dû s’appliquer à l’instant à la société LUBRIZOL à l’origine de ce retour 

d’expériences….Pourtant, malgré des modalités de mise en œuvre précises développées dans l’avis du 

9 novembre 2017 34 du MTES, il a fallu attendre l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2019, et l’accident du 26/09/2019 

pour que par arrêté préfectoral de mise en demeure du 18 novembre 2019, soit 5 ans après la parution de cette 

instruction, Lubrizol soit enjoint de s’y conformer dans un délai d’un mois. Ces délais interrogent sur l’efficacité des 

contrôles opérés par l’administration et la volonté de l’Etat de voir ses propres instructions relatives à la sécurité 

rapidement respectées.  

Si le « rapport de la mission Lubrizol »35 (CGDD) février 2020, demandé par Elisabeth Borne, précise que la rapidité 

de mise en œuvre des mesures est liée au retour d’expérience réalisé après l’accident de 2013, nous ne pouvons 

que constater la cacophonie sur les informations délivrées lors du dernier épisode accidentel qui ne mettent pas en 

valeur le travail de mesures réalisé.  

Enfin, si cette instruction demande que ces capacités de mesures se traduisent dans le POI par des fiches 

« ressources », rien n’a été mis en place sur le terrain pour respecter ce retour d’expérience (cf arrêté de mise en 

demeure du 8 novembre 2019 demandant à LUBRIZOL de mettre en place ces capacités après l’accident).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 Relatif à la mise en œuvre de l’instruction du Gouvernement du 12 août 2014 relative à la gestion des situations 
incidentelles ou accidentelles impliquant des installations classées pour la protection de l’environnement 
35 L’incendie « Lubrizol/ Normandie Logistique » du 26 septembre 2019 à Rouen – février 2020  

Position FNE  

6 ans après, l’Etat propose à nouveau dans le plan gouvernemental paru en février 2020, à la suite du rapport du 

CGDD de février 2020) « les exploitants des sites Seveso disposant de POI seront appelés à disposer de matériel 

permettant de mener des analyses précises, permettant d’aller au-delà des premiers polluants classiquement analysés 

dans des situations accidentelles ».  

Face à ce retard concernant la mise en œuvre des retours d’expériences liés au premier accident, nos associations 

sont en droit de s’interroger sur l’absence de mesures contraignantes vis-à-vis de l’industriel sur ces questions alors 

que LUBRIZOL a fait l’objet de 38 inspections en 6 ans (Entre l’accident de 2013 et de 2019) sans que jamais avant 

l’accident cette non-conformité, et d’autres…, ne soient relevées.  

Au-delà des outils juridiques à disposition, la question de l’application effective du droit et notamment de son contrôle 

interroge ici. L’administration ne dispose pas des moyens matériels et humains pour faire appliquer le droit de 

l’environnement. 

http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/013177-01_rapport_cle2b799b.pdf


  

 
Lubrizol 2019, retours d’expériences – septembre 2020 – 25 

Un statut pour NL logistics qui ne correspond pas à la réalité de l’activité  

 
Des liens commerciaux entre Lubrizol et NLlogistics  

Lors de l’accident, le 26 septembre 2019, sur les 8000 tonnes de produits stockés chez NL Logistique environ 4 260 

t de produits divers ont brûlé et 3 740 t ont subsisté sans garantie de leur non-altération.  

Des liens commerciaux existaient entre Lubrizol et NL Logistique, des liens peut-être dus à la proximité des 2 sites. 

NL Logistique assurait l’entreposage d’une partie des produits finis de Lubrizol, le volume de ces produits pouvait 

représenter jusqu’à la moitié environ du volume total des produits stockés chez NL Logistique. Par ailleurs, des 

contacts avaient été noués entre les 2 entreprises dans le cadre d’un projet qui n’avait pas abouti lorsque l’accident 

est survenu. Lubrizol voulait racheter tout ou partie du site de NL Logistique.  

Lors de leur audition à l’Assemblée Nationale, le 6 novembre 2019, les dirigeants NL affirmaient méconnaitre la 

nature réelle des produits stockés dans leurs entrepôts « Quand nous faisons notre métier d’entreposeur, nous ne 

connaissons pas les produits ». Cette déclaration explique la difficulté de constituer un inventaire précis des produits 

stockés, et des produits brulés. Lubrizol semble, par ailleurs, ne pas s’être montré très soucieux des modalités de 

gestion de ses produits par son partenaire NL, et notamment sur sa connaissance des produits stockés, leur 

localisation précise (et donc les risques potentiels associés) ainsi que l’existence de défense incendie nécessaire. 

 

Des produits stockés jugés non dangereux par le Président de NL et le Directeur DREAL 

Lors de son audition à l’AN du 6 novembre 201936, le Président de NL affirmait qu’il ne s’agissait pas de produits 

dangereux, mais seulement de produits combustibles, conformément à leur habilitation ICPE. Il s’agissait selon lui, 

essentiellement « des stocks de fûts dans lesquels il n’y avait pas de produits dangereux. Nous pouvons en avoir 

quelques-uns mais il y a des seuils » (selon lui respectés donc). 

Confirmé par le Directeur DREAL lors de l’audition du préfet de région (30 octobre AN) « avec les éléments que nous 

avons en main (…) nous ne décelons pas d’irrégularité dans la nature de produits stockés chez NL, ni en quantité de 

produits ni en nature de produits »  

 

Un faible contrôle chez NL Logistics  

M. Berg (audition AN 23 octobre) affirmait lors de son audition que « malgré l’absence d’obligations réglementaires 

compte tenu de sa classification d’alors », les services de l’État ont visité à deux reprises les locaux du site 

sinistré de NL logistique. En 2011 (dans le cadre de l’élaboration du PPRT afin de vérifier « la zone d’effet de 

Lubrizol chez NL) et en 2017, en raison de la volonté de Lubrizol d’acquérir les entrepôts de NL (pas aboutie) afin 

que la DREAL puisse étudier les aménagements nécessaires au classement sous le régime SEVESO en cas de 

rachat des entrepôts par Lubrizol. En dehors de ces deux visites, aucun contrôle n’a été réalisé.  

                                                           
36 Voir audition 6 novembre 2019 (p.27 rapport AN) 
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Cette situation n’est pas surprenante compte tenu du cadre administratif dans lequel se trouvait alors le site de NL 

Logistique : le régime de la déclaration37. Pour ce type d’installation considérée « à moindre risque », la 

règlementation n’impose en effet aucun contrôle régulier, mais uniquement en cas de problème. Or, le directeur de 

la DREAL affirmait qu’il « Il n’y en a jamais eu de signalement de bruits, d’odeurs ou d’activités suspectes chez NL ». 

L’incendie de LUBRIZOL, et l’implication d’une ICPE soumise à simple déclaration montre une nouvelle fois combien 

l’absence de contrôle des installations supposées de moindre risque est incohérente, et ne peut que justifier 

l’augmentation des moyens de l’inspection des installations classées, et des capacités de contrôles.  

Une classification règlementaire discutable en raison du régime du « droit d’antériorité » ou « droits acquis » 

La mauvaise application du droit d’antériorité a conduit à une classification réglementaire inadaptée en raison d’un 

manquement de l’entreprise, et d’une inertie administrative. Le site sinistré de NL relevait pour les installations 

classées du régime de la déclaration, alors qu’il aurait dû relever de celui de l’enregistrement, en raison de 

l’application contestable des droits acquis (L.513-1 Code de l’environnement) .  

Les dirigeants de NL s’appuient sur ce régime pour justifier leur maintien dans un niveau de contrôle d’une ICPE 

soumise au régime de déclaration.38. Selon Patrick Berg (audition AN), les changements de rubrique ayant eu un 

impact sur ce site sont intervenus en 86 et 92, et qu’à chaque fois la situation avait été régularisée. Toutefois en 

2010, avec la création de l’enregistrement, l’entreprise aurait dû se manifester auprès de l’administration, mais ne l’a 

pas fait. C’est pourquoi ils sont restés sous le régime de déclaration. Il s’agit pourtant d’une obligation légale et 

une condition pour bénéficier du droit d’antériorité. (Article L .513-1 du code de l’environnement).  

 

 

  

                                                           
37 Le régime de déclaration avec contrôle - https://www.actu-environnement.com/ae/news/avis-expert-gabriel-
ullmann-normandie-logistique-36049.php4 
 

Position FNE  

Son manquement vis-à-vis du régime d’enregistrement est pénalement répréhensible au titre de l’article R.514-4 du 

code de l’environnement mais on peut aussi pointer l’inertie de l’administration, car elle est tenue de contrôler son 

application. Il a fallu attendre 2019 et un accident pour que l’administration exige le respect de la réglementation. 

On peut, par ailleurs, s’étonner qu’au cours de l’inspection menée en 2017 l’administration n’a pas perçu les 

modifications intervenues chez NLlogistics. L’inspection de 2011 avait pour objet de vérifier la zone d’effet de 

Lubrizol dans le cadre du PPRT, mais à l’inverse la dangerosité de l’entrepôt n’a pas été prise en compte dans 

l’étude de danger de Lubrizol. En effet, cet entrepôt était situé à proximité directe d’un site Seveso seuil haut et 

stockait des produits de ce site. Les dispositions des directives SEVESO, appellent pourtant à prendre en compte 

l’environnement immédiat du site SEVESO. Lubrizol qui y stockait ses produits ne pouvait ignorer que le statut de 

déclaration de l’entrepôt était incompatible avec ses produits. Cette situation est d’autant plus inquiétante qu’il existe 

de nombreux entrepôts comme NLlogistics en France. FNE a dénoncé cette situation qui expose les riverains avec 

notamment un dossier et CP en juin 2018: 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000031624292/2016-01-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000025144687/2013-07-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000025144687/2013-07-01/
https://www.fne.asso.fr/dossiers/m%C3%A9ga-entrep%C3%B4ts-logistiques-vente-ligne-risques-riverains-pollution-artificialisation-sols
https://www.fne.asso.fr/communiques/vente-en-ligne-france-nature-environnement-expose-les-dangers-des-m%C3%A9ga-entrep%C3%B4ts
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Un droit de moins en moins préventif et un public de moins en moins consult é et 

informé 

 

L’allègement du droit conduit à une évaluation des impacts de plus en plus réduite. On constate aussi que les 

enquêtes publiques et le droit au recours sont en voie de disparition. Le tout récent projet de loi d'accélération et de 

simplification de l'action publique ASAP va encore renforcer cette situation délétère. Le rapport Kasbarian avant la 

loi ASAP et le rapport Hémar/Daher qui vise pour la logistique à réduire les délais des procédures environnementales 

sont de nature à amplifier la tendance et donner aux préfets de plus en plus de pouvoir. Il est à craindre qu'on n'en 

ait pas fini avec des accidents comme celui de Lubrizol, petits ou grands. 

 

Un droit assoupli et un pouvoir dérogatoire du préfet qui s’amplifie 

La loi du 16 juillet 2013 (portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine 

du développement durable) a considérablement, étendu le bénéfice des droits acquis en l'appliquant également au 

changement de classification de dangerosité des produits (second alinéa ajouté à l'article L. 513-1). Ce faisant, 

plusieurs activités et établissements ont été exclus du champ de la directive Seveso. Les auteurs du rapport du 

CGEDD n° 013014-01 – CGE n° 2019/23/CGE/SG de février 2020 se sont d’ailleurs interrogés sur cette spécificité 

française qui contrevient à la directive Seveso III qui ne prévoit pas de soustraire à terme ces établissements aux 

règles de la directive Seveso III (page 33).  

Puis, après un certain nombre d’autres textes régressifs, le décret du 11 août 201639 relatif à la modification des 

règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes, a considérablement amplifié 

ce processus en sortant du champ de l'évaluation systématique un grand nombre d'activités de toutes natures. Enfin, 

par touches successives, le régime dit du « cas par cas », consistant à décider, sur la foi d'un formulaire simplifié 

renseigné par le maître d'ouvrage, si le projet doit être soumis ou non à une évaluation environnementale, l'a emporté 

sur le régime de l'évaluation automatique pour représenter environ 80 % des projets.  

                                                           
39 Voir aussi le Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale 

 Le périmètre des études de danger devrait être révisé. Ces documents devraient prendre en compte les évolutions 

comme le changement de l’environnement de l’usine et être réactualisés en conséquence. Mais il faut aller plus 

loin en prenant en compte par exemple l’impact du changement climatique avec l’occurrence de situation non 

seulement centennale mais millénaire.  

La France dispose d’un arsenal juridique préventif qu’il est important d’appliquer scrupuleusement mais qui 

nécessite également des adaptations pour prendre en compte les évolutions impactant la vie des établissements 

SEVESO. Au-delà des modifications nécessaires des textes, l’administration doit également bénéficier des moyens 

adéquats pour instruire rapidement les dossiers, avoir des moyens pour contrôler, et mettre en œuvre tous les 

moyens à sa disposition pour sanctionner les exploitants en situation d’infraction. 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000027713399/2020-09-21/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033027297/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000033928286/2017-03-01/
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Une nouvelle régression, le décret du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale a supprimé 

l'article R. 512-33 visant les modifications ICPE soumises à autorisation dans le cadre du droit d’antériorité et l’article 

23 du projet de loi ASAP vient encore modifier ce constat..  

Le décret n°2017-1845 du 29 décembre 2017 autorise certains préfets à déroger aux normes réglementaires dans 

de nombreux domaines (dont l'environnement). Cette possibilité de dérogations a été étendue à l’ensemble du 

territoire par décret du 8 avril 2020.  

Par la suite, le décret n°2018-435 du 4 juin 2018 modifiant des catégories de projets, plans et programmes relevant 
de l'évaluation environnementale a encore amplifié le processus de régression. Par la modification opérée dans la 
nomenclature de l'annexe du R. 122-2, l'évaluation environnementale systématique ne vise désormais pour les 
installations SEVESO que les seules créations d'établissement. Et pour les seules modifications faisant entrer un 
établissement dans cette catégorie = exit les autres modifications y compris les modifications substantielles d’un site 
Seveso existant !  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Position FNE : 

Toutes ces simplifications ont conduit à donner au préfet de plus en plus de pouvoir pour recourir plus souvent à 

des dérogations. Des modifications sur un site sans qu’il soit demandé de nouvelles études de danger et/ou d’études 

environnementales sont possibles. L'établissement Lubrizol de Rouen a bénéficié de ces assouplissements, lors de 

ses 2 demandes d’augmentation de capacité de stockage le 15 janvier et le 19 juin 2019. Le préfet a considéré qu'il 

n'y avait pas lieu à évaluation environnementale exonérant ainsi l’exploitant d’une évaluation des incidences d’une 

augmentation de ses capacités de stockage de produits dangereux. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033926994/
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b2750_projet-loi#tocUniqueId32
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b2750_projet-loi#tocUniqueId32
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000036340460/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000036985137/
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Des simplifications et des freins qui impactent l ’information des riverains  

 

La multiplication de dispositifs dérogatoires ne contribue en rien à simplifier le droit. La concertation préalable et 

l’enquête publique n’interviennent pas au même moment dans la vie d’un projet et ni la concertation préalable ni la 

consultation électronique ne présentent les mêmes garanties que l’enquête publique. Outre la fracture numérique, 

qui est une limite évidente de cette forme de consultation, l’absence de commissaire enquêteur éloigne les 

populations qui ont du mal à s’exprimer sur certains sujets et qui ont besoin d’un accompagnement. A ces 

« simplifications » réglementaires sur les consultations du public viennent s’ajouter les restrictions d’information, 

notamment l’instruction gouvernementale du 6 novembre 2017.  

 

Impact de l’instruction de 2017 (voir annexe REX3)  

L’instruction du Gouvernement du 06 novembre 2017 est relative à la mise à disposition et aux conditions d’accès 

des informations potentiellement sensibles, pouvant faciliter la commission d’actes de malveillance dans les 

installations classées pour la protection de l’environnement. Elle précise les informations communicables au public, 

celles qui sont consultables mais non communicables. Cet état de fait conduit notamment à proposer aux membres 

des instances de concertation (Coderst, CSS, S3PI) des documents tellement amputés qu’ils deviennent 

incompréhensibles. Et, les modalités de consultation sont laissées à l’appréciation de l’administration). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Position FNE : 

Dans le cadre du programme de recherche ESCAPE qui porte sur les stratégies d’évacuation massive des 

populations en gestion de crise, en 2018, un an avant l’incendie Lubrizol, une enquête a été réalisée sur 

l’agglomération rouennaise. Cette enquête relève que plus de 70% des personnes interrogées ne connaissent pas 

le signal national d’alerte émis par les sirènes et près de 60% ignorent les consignes qui y sont associées dans le 

contexte d’un accident industriel https://journals.openedition.org/cybergeo/34020. L’information des citoyens est un 

des piliers de la maîtrise des risques. Pour barrer l’acte terroriste potentiel il ne faut pas négliger le risque industriel 

qui lui est bien réel, en privant le citoyen de l’information préventive.  
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Renforcer l’indépendance et la qualité de l’inspection  

 

Sur le terrain se joue un double jeu celui de l’économie et celui de la sécurité. Mais les deux sont dans les mêmes 

mains, celles du préfet. Le développement économique oui, la simplification oui mais sans régression. Sur le terrain, 

il y a bien sûr des inspections, parfois même ces inspections sont renforcées, mais elles ne permettent pas toujours 

d’aller vers le suivi systématique des prescriptions ni vers les points du site considérés comme les moins dangereux. 

Ces points peuvent pourtant être aussi source d’accidents graves. 

 

Des inspections par la DREAL qui posent question. 

On constate que les inspections donnent lieu à des prescriptions qui ne sont pas toujours suivies d’effet, des mises 

en demeure qui font l’objet de rappel successifs et parfois même des décisions ne vont pas vraiment dans le sens 

de la sécurité.  

Dans la mise en demeure du 8 novembre 2019 à l’encontre de Lubrizol, une demande de mise en conformité 

concerne notamment les exigences d’un arrêté ministériel du 3 octobre 2010 (compléter le plan de défense incendie 

pour l’ensemble des stockages de récipients mobiles) et les dispositions d’un arrêté ministériel du 26 mai 2014 qui 

concerne les scénarios d’accidents majeurs et les effets dominos externes et internes. Lubrizol n’avait donc pas 

donné suite à ces demandes et l’administration n’avait pas engagé d’actions auprès de l’industriel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des propositions pour une indépendance du corps d’inspection  

Le point de vue d’un syndicat majoritaire SNIIM (Voir annexe 3) 

Après l’accident de Lubrizol, Le Syndicat national des ingénieurs de l’industrie et des mines (SNIIM) qui regroupe 

90% des ingénieurs des mines en exercice et environ la moitié des inspecteurs chargés du contrôle des installations 

classées s’est exprimé sur ces sujets. Le 25 octobre, ses représentants ont présenté lors d’une réunion de 

l’Association des journalistes de l’environnement des axes à travailler pour améliorer l’inspection des installations 

classées : la transparence et l’indépendance et la culture du risque. Voir en annexe l’interview de Julien Jacquet-

Position FNE : 

On ne peut admettre que des prescriptions de mises en conformité aussi importantes pour la sécurité ne fassent l’objet 

de mises en demeure qu’après un accident grave. Que le préfet soit attentif au maintien de l’emploi c’est concevable 

mais l’administration qui privilégie la sécurité des riverains et du respect du principe de prévention devrait pouvoir être 

plus indépendante. Car c’est une équation difficile à résoudre quand les deux impératifs sont dans les mêmes mains. 

En outre, le préfet doit pouvoir s’appuyer sur des services qui disposent de moyens suffisants. Les inspecteurs sont-ils 

suffisamment nombreux ? Sont-ils suffisamment formés ? Devant un droit devenu si complexe qui laisse la porte ouverte 

à de multiples interprétations, ne devrait-il pas être mieux expliqué aux industriels ? Le préfet peut-il continuer à piloter 

développement économique et sécurité industrielle via la DREAL ? 
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Francillon. Le SNIIM déplore aussi le manque de culture du risque et de l'industrie au sein des Dreal auxquelles sont 

rattachés la majorité des inspecteurs, l'éloignement du terrain, une baisse des inspections de 39 % 

entre 2006 et 2018. Un chiffre à mettre en parallèle avec une hausse des accidents industriels de 34 % 

entre 2016 et 2018. 

 

La création d’un bureau enquête accident indépendant  

Elisabeth Borne a proposé dans son plan post accident en février 2020 de réfléchir à la création d’un bureau enquête 

accident. Le rapport de la 1ère mission (CGDD140) propose ainsi de créer un « Bureau d’enquêtes sur les accidents 

industriels et technologiques », sur les bases législatives des bureaux d’enquêtes sur les transports terrestres et la 

mer, doté d’une équipe restreinte, au champ de compétences large incluant l’ensemble des accidents technologiques 

et industriels, appuyée sur un réseau d’experts (dont l’INERIS) et intégrant l’équipe et les missions de l’actuel BARPI. 

Voir en annexe. 

 

Une proposition de loi pour la création d’une « AS SEVESO » 

Dans la proposition de loi déposée par les députés Christophe BOUILLON et Hubert WULFRAN a été présentée, la 

création d’une « autorité de sûreté » dédiée aux sites Seveso, sur le modèle de l’Autorité de sûreté nucléaire 

(ASN). L’ASN est une « autorité administrative indépendante » de droit, qui assure des missions de contrôle, dispose 

d’un pouvoir de sanction et peut prononcer des amendes administratives, prend des décisions réglementaires et 

individuelles, agit au-delà des frontières en tant que de besoin, rend compte de son action au Parlement… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 CGEDD n° 013014-01 – CGE n° 2019/23/CGE/SG 

Position FNE : 

Selon le rapport CGDD, le bureau enquête accidents sera constitué par une équipe permanente compacte avec un 

budget de fonctionnement limité et en appui privilégié sur des collaborations techniques externes. C’est une bonne 

mesure mais elle ne va pas assez loin. Ce bureau interviendrait après des accidents ou incidents mais il ne permet 

pas de répondre aux dysfonctionnements que l’on voit sur le terrain en amont et qui sont liés au manque de moyens 

et d’indépendance de l’inspection.  

Concernant une « autorité de sûreté » dédié au site SEVESO son objet uniquement limité aux sites SEVESO   

permettrait pas d’assurer une cohérence pour l’ensemble des sites ICPE. La sécurité industrielle ne repose pas que 

sur les sites et les process les plus dangereux. Des sites au statut déclaratif peuvent être à l’origine d’accidents : 

c’est le cas de NLlogistics. Pour AZF et Lubrizol, les incendies ne se sont pas produits dans les secteurs les plus 

dangereux des sites 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/lubrizol-accident-industriel-seveso-mtes-barpi-34210.php4
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Spécialiser les juridictions en matière d’environnement y compris sur le risque 

accidentel et instituer le délit de mise en danger de l’environnement  

 

Nous ne pouvons que constater l’échec de la mise en œuvre sur le territoire des « référents environnement » des 

Parquets au titre des circulaires de 2005 et 2015 (mise en œuvre rare et non suivie dans le temps, principalement 

faute de moyens). 

 

A l’inverse, au niveau des Parquets, la spécialisation a démontré son efficacité, notamment à Paris, Brest ou Marseille 

dans le cadre des mécanismes existants pour certaines affaires complexes et des juridictions spécialisées 

hydrocarbure actuelles (Brest, Le Havre, Marseille, Saint Denis de la Réunion et Fort de France).  

 

Compte tenu des moyens actuels, la spécialisation des juridictions apparaît la meilleure solution pour permettre aux 

magistrats d’examiner un nombre suffisant de dossiers pour monter en compétence sur des sujets techniques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUME DES PROPOSITIONS DE FNE  

REGLEMENTATION 

- Formaliser par un texte réglementaire les critères qui permettent au préfet de décider qu’une « modification » ne 

crée pas de danger supplémentaire. 

- Réviser l’instruction du 6 novembre 2017, redéfinir clairement les informations à mettre en ligne, respecter les 

informations nécessaires à délivrer au public, fournir au public des documents lisibles et compréhensibles. 

Position FNE : 

FNE propose la spécialisation d’un Parquet environnement par département ou par ressort de Cour d’Appel.  

Les dossiers pourraient être renvoyés à une audience pénale spécialisée régulière (par trimestre ou semestre, 

voir expériences actuelles à Angoulême par exemple) au niveau d’un Tribunal Correctionnel par département, ou par 

ressort de Cour d’Appel, avec une affectation officielle de magistrats afin d’assurer une montée en compétence. 

Cette spécialisation devra s’accompagner d’une formation des magistrats, en initial à l’Ecole nationale de la 

magistrature (l’environnement étant intégré au code pénal) et en continu (supprimé il y a quelques années). 

Il importe également de créer un délit de mise en danger de l’environnement : Les comportements dangereux 

attentatoires à l’environnement lorsqu’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou par 

le règlement est délibérément violée doivent pouvoir être sanctionnés. C’est pourquoi un délit suffisamment dissuasif 

de mise en danger de l’environnement est nécessaire. 
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- Préciser la doctrine sur la révision des PPRT 

- Expliciter la possibilité pour l’administration de demander le réexamen d’études de danger, par exemple sur des 

installations du même type que celle accidentée 

 

MAGISTRATURE  

- Développer les formations initiales et continues des magistrats à la réglementation ICPE.  

-Augmenter le nombre de parquets spécialisés et et les audiences spécialisées 

- créer un délit de mise en danger de l’environnement : les comportements dangereux attentatoires à l’environnement 

lorsqu’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou par le règlement est délibérément 

violée doivent pouvoir être sanctionnés. 

 

INSPECTION 

- Renforcer les effectifs de l’inspection des installations classées et revoir la formation des inspecteurs eu égard aux 

exigences demandées par la complexité du droit, la culture du risque et la diversification des inspections de sites très 

variés. Revoir aussi l’organisation et la charge de travail durant ces inspections. 

-Renforcer les fréquences de contrôle de certains sites Seveso (minima actuellement 1 an sur les seuils haut 3 ans 

sur les seuils bas) en veillant à contrôler les parties considérées comme moins dangereuses, les stockages et pas 

uniquement le process. Renforcer les inspections inopinées pour contrebalancer les autocontrôles qui sont très 

développés. 

- Inspecter plus régulièrement les installations qui sont présentes dans les zones PPRT ou plus généralement à 

proximité des sites Seveso 

-Rendre obligatoire le porter à connaissance systématiquement des élus et du public les rapports d’inspection. 

-Créer un corps d'inspection indépendant, détaché des pressions du contexte local (industriels, élus…). Conscient 

des problèmes de budget et d’effectifs, sachant aussi qu’il faut s’investir dans une région pour apprécier le site à 

inspecter par rapport à son environnement. La structure reste à définir, à partir du bureau enquête accidents, pour 

régler les problèmes de dysfonctionnements comme le renouvellement des mises en demeure non exécutées, la 

non-application du droit signalé par les inspecteurs.  

 

INDUSTRIELS  

Faire mieux appréhender, par les industriels, le droit devenu très complexe pour mieux l’appliquer. 
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LES ANNEXES  

 

ANNEXES REX 1 

 

Annexe 1– vue du site avant et après l’incendie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : figure 2 page 16rapport CGEDD n° 013014-01 – CGE n° 2019/23/CGE/SG 

 

 
Annexe 2 – document NFPA “Intermediate Bulk Containers (IBCs) Fact Sheet Fire Fighters”  

 
Annexe 3 – propositions de FNE déposées au CSPRT 

 

Propositions FNE de compléments aux sujets à explorer 

à la suite de l’incendie de Lubrizol – CSPRT du 17/12/2019 

 

Limiter le développement des incendies 

Règles de stockage des solides inflammables et des solides combustibles à bas point de fusion (soufre, 

produits bitumineux, polymères etc.) 

https://www.nfpa.org/-/media/Files/News-and-Research/Resources/Research-Foundation/IBC/Fact-sheets/ibc-FactSheets_FireFighters.ashx?la=en
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-appliquer les mêmes règles que pour les liquides inflammables et combustibles 

 

Règles de stockage des liquides (et des solides ci-dessus) inflammables et combustibles 

-si stockage en extérieur, sous auvent protecteur inerte 

-si stockage en entrepôt fermé, prévenir la transmission du feu également par les rigoles superficielles sur dalle et 

tout espace sous dalle (chemin de câbles…) non étanche 

-pour les contenants et supports de contenants, éviter les matériaux à base de chlore (PVC…) et revêtements à base 

de fluor (Teflon …) 

Pour les débits et réserves d’eau, prescrire des capacités réellement mobilisables sur la base de propositions 

formelles de l’exploitant 

Dans les études de danger, systématiser la prise en compte d’effets domino liés aux autres exploitations proches 

(agressions d’origine externe ou interne) 

 

Anticiper les conséquences d’un grand incendie 

Faire réaliser (par exemple par l’INERIS) des campagnes d’essais d’incendie en grand comme celles réalisées 

au CERCHAR/à l’INERIS à la suite des incendies majeurs de Bâle (1986, phytosanitaires) et de Nantes (1987, 

engrais) de manière à prévoir les grandes familles de produits dangereux de décomposition dans des conditions 

variées et représentatives du développement d’un grand incendie – voir publication INERIS 91-05. 

Utiliser les résultats de telles études passées et à venir (par exemple sur des ensembles d’huiles minérales/de 

lubrifiants etc) pour les études de danger futures 

Prescrire l’obligation pour l’exploitant, en plus d’un inventaire administratif (entrées/sorties) des produits 

stockés, un inventaire physique à intervalles réguliers, par exemple tous les deux mois (comme dans le cas des 

dépôts de produits explosifs cf arrêté interministériel du 13/12/2005, article 37). Prescrire également une 

démonstration que la géographie du stockage résulte d’une analyse des risques pertinente pour minimiser ces 

risques  

 

Gestion de la crise et Redéveloppement de la culture du risque 

La CASU de l’INERIS n’a pas vocation à gérer une crise, même si elle peut et doit accompagner à leur demande les 

autorités publiques chargées de cette gestion : le déploiement d’une équipe INERIS sur place limite les capacités 

globales de l’INERIS de renfort interne de cette équipe 

 

Veiller pour les exploitants à associer davantage la population avoisinante à la connaissance des dangers et 

risques des exploitations, en relation avec les municipalités et communautés de communes : visites, formations, 

exercices etc. Renforcer l’information sur certains outils existants : PCS, PCAET… 
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Gestion de la crise Compléter ce qui existe en termes de réglementation par une partie plus opérationnelle 

(dispositifs et stratégies de communication de crise). La communication descendante adoptée aujourd’hui 

(communiqué de presse ou le numéro vert) ne semble pas suffisante voire dépassée à l'heure des réseaux sociaux.  

Redéfinir le rôle des acteurs. Qu’il s’agisse des élus chargés des PCS (Plans Communaux de Sauvegarde) et des 

préfets chargés des PPI (Plan Particulier d’Intervention) lors de l’organisation des secours ? qu’il s’agisse des 

riverains lors des exercices de simulation ou lors de la crise générée par un accident-quand la communication 

préfectorale descendante ne crée que suspicion et méfiance - comment redéfinir la place et le rôle de chacun pour 

une meilleure efficacité ? 

Stockage de prélèvements et archivage des données. 

 Prévoir le stockage dans de bonnes conditions de conservation, sur le moyen et le long terme de divers types de 

prélèvements. Puisque l’ensemble des produits brûlés ne sont pas entièrement connus, ces échantillons permettront 

d’intervenir dans quelques années si des événements sanitaires surviennent. 

 Assurer l’archivage des données, garantissant leur préservation à long terme, leur accessibilité et leur utilisation. 

 

Dispositions plus générales sur l’administration et l’inspection 

Révision de certains PPRT à la suite d’évolutions significatives d’arrêtés préfectoraux, autorisant par exemple 

sur le bassin industriel de Lacq (Pyrénées Atlantiques, 64) des rejets notables de produits susceptibles d’effets 

toxiques dangereux, immédiats et chroniques, sur la santé et l’environnement (acide sulfurique) 

Réfléchir à la création d’une structure pour que les inspecteurs soient déconnectés de la pression économique 

locale et assurent leur mission en toute indépendance.  

Evaluer les conséquences de la simplification de la réglementation. Modification de seuils, suppression de 

rubriques, fin de la soumission automatique au régime de l’autorisation de certaines activités, notion de modification 

substantielle, finalement où conduisent tous ces changements ? La disparition progressive de l’autorisation au profit 

de l’enregistrement s’accompagne de la disparition de l’étude d’impact et de l’enquête publique. 

Arrêter de prendre des mesures qui donnent de plus en plus de pouvoirs aux préfets voire aux sous-préfets 

(exemple : choisir le mode de consultation du public, autoriser le démarrage de tout ou partie des travaux, rapport 

Kasbarian). 

Revoir l’application de l’instruction gouvernementale de novembre 2017. Tout en préservant l’esprit de cette 

démarche, la lutte contre le terrorisme, il faut s’assurer que les riverains des sites sont correctement informés pour 

qu’en cas d’accident, ils adoptent le bon comportement et ne cèdent pas à la panique. 

Redonner leur rôle aux instances CODERST, CSS, SPPPI, les adapter voire créer de nouvelles structures plus en 

harmonie avec les évolutions de la société. Aujourd’hui, ces commissions ressemblent plus à des chambres 

d’enregistrement qu’à des instances de concertation. 
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Encadrer les activités de sous-traitance, les conditions sont-elles réunies pour qu’elles s’exercent en toute sécurité 

dans les établissements Seveso seuil haut notamment ? S’assurer notamment que le statut déclaré pour chaque 

entrepôt sous-traitant d’une installation IC corresponde réellement à l’activité de l’entreprise. 

De manière plus générale, l’inspection devrait s’attacher à vérifier que le statut déclaré pour certains établissements 

et notamment pour l’ensemble des entrepôts correspond à la réalité des produits présents. Limiter les dérogations et 

exiger pour certains d’entre eux le statut Seveso qui correspond à leur activité.  

 Voir les conditions de stockage de produits dangereux, hors sites industriels de production par délestage 

dans des entrepôts voisins voire au travers du TMD dans des camions ou des wagons SNCF. 

 Voir les conséquences engendrées par la disparition des CHSCT, la collecte des événements ayant un impact plus 

ou moins important chez les travailleurs est-elle toujours aussi précise et exhaustive ? Réfléchir à un mécanisme de 

croisement des informations en application des codes du travail et de l'environnement, relatives aux incidents et 

accidents dans les IC, en vue de renforcer la prévention. 

Annexe 3 bis : Article Actu-environnement - enquête santé incendie Lubrizol santé publique France Sondage 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/enquete-sante-incendie-lubrizol-sante-publique-france-sondage-
ipsos-36015.php4 

 
Lancement 1er septembre 2020 

Ce mardi 1
er

 septembre, l'agence nationale Santé publique France lance une enquête sanitaire auprès de 5 000 
personnes exposées, fin septembre 2019, au panache des incendies des usines Lubrizol et Normandie Logistique, 
à Rouen (Seine-Maritime). Annoncée fin mai dernier, cette enquête épidémiologique est menée auprès des habitants 
de 122 communes de Seine-Maritime concernés par l'accident industriel. 

Ainsi, 4 000 adultes et 1 200 enfants, tirés au sort par l'Insee, vont être interrogés par l'institut de sondages Ipsos. 
Pour les besoins d'analyse et d'interprétation des données, l'étude porte également sur 1 000 adultes et 250 enfants 
tirés au sort dans la ville du Havre et ses environs, définie comme zone témoin. 
L'étude va recueillir, auprès des personnes concernées, « des informations sur leur perception de cette catastrophe 
industrielle et de leur exposition aux nuisances et pollutions qu'elle a générées, sur les symptômes et problèmes de 
santé ayant pu être ressentis pendant l'accident et dans ses suites, ainsi que sur leur état de santé actuel », précise 
Santé publique France. Les premiers résultats de l'étude seront disponibles fin 2020-début 2021. 

Pour rappel, l'agence nationale a mis en place le dispositif épidémiologique « Santé Post Incendie 76 » chargé 
d'évaluer l'impact sanitaire de l'accident de Lubrizol à moyen et long termes. En complément de cette enquête, le 
dispositif prévoit une analyse d'indicateurs de santé (tels que la fréquence de certains cancers, les maladies 
chroniques, les grossesses), et un suivi spécifique des travailleurs. Enfin, des prélèvements sanguins et d'urines de 
la population exposée pourront être menés par Santé publique France, en fonction des résultats des analyses des 
polluants présents dans l'environnement (métaux, dioxines, furanes, etc.). 

En juin dernier, la commission d'enquête du Sénat a rendu son rapport sur la gestion des conséquences de l'incendie 

de Lubrizol. Les sénateurs ont déploré de graves manquements dans la prévention des accidents industriels, 

l'information du public et le suivi sanitaire à long terme. 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/enquete-sante-incendie-lubrizol-sante-publique-france-sondage-ipsos-36015.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/enquete-sante-incendie-lubrizol-sante-publique-france-sondage-ipsos-36015.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/lubrizol-rouen-incendie-accident-seveso-seuil-haut-ppi-34102.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/incendie-lubrizol-sante-publique-france-enquete-sanitaire-35544.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/lubrizol-seveso-toxicite-produits-chimique-sante-34146.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/lubrizol-suivi-sanitaire-34384.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/lubrizol-ineris-plomb-sante-34246.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/lubrizol-atmo-normandie-dioxines-res-ineris-34184.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/lubrizol-rapport-commission-enquete-senat-35592.php4
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ANNEXES REX 2 

 

Annexe 4 : La culture du risque  

Le cadre juridique . 
1) La Loi n° 2002-285 du 28 février 2002 : 
Elle a autorisé l’approbation de la Convention d’Aarhus et le décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002 portait 
publication de la Convention d’Aarhus, entrée en vigueur le 6 octobre 2002. 
Elle consacre trois droits fondamentaux pour les citoyens et les associations qui les représentent : 
- l’accès à l’information sur l’environnement 
- la participation au processus décisionnaire 
- l’accès à la justice 
 
2) La directive « SEVESO III » : applicable depuis juin 2015, elle permet de renforcer la participation citoyenne au 
processus décisionnel ainsi que les dispositions relatives à l’accès du public aux informations en matière de 
sécurité. 
 
3) Le Code de l’Environnement, Livre I, Titre II :  
Cette partie concerne l’information et la participation des citoyens. 
Les chapitres I à III bis (articles R 121 à 123 inclus) portent sur la concertation du public, les chapitres IV et V 
(articles R 124 et R 125, en particulier à partir du R 125 - 11) ciblent le droit d’accès à l’information et les formes 
que celle-ci peut prendre. Les textes sous-tendent une information apportée aux citoyens sans qu’ils n’aient à la 
demander. 
D’autre part, l’article L 125-2 implique les maires, les exploitants de sites et détermine la création des CSS par les 
préfets. 
 
4) La circulaire n° 2015-205 du 25-11-2015 (BO n° 44 du 26/11/2015) : 
Dans l’optique d’une culture du risque, le public scolaire est priorisé depuis l’instauration des PPMS (circulaire 
2002-119 abrogée) et la mise en place de l’Education au Développement Durable, dont l’information aux risques 
majeurs est une composante. Mais elle s’inscrit aussi dans le schéma du Code de la Sécurité intérieure. 
Chaque académie dispose d’un coordonnateur pour les risques majeurs auprès des recteurs, chargé de la mise en 
place des PPMS et de la formation des enseignants référents d’établissements ou de circonscriptions. 
La circulaire n° 2015-205 du 25-11-2015 (BO n° 44 du 26/11/2015) précise les modalités d’organisation des PPMS 
dans les écoles et établissements scolaires en s’appuyant sur l’article D- 312 du Code de l’Education. Une structure 
essentielle de concertation participait à cette construction : l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité 
des établissements d'enseignement…menacé de suppression. 
 
5) Le Code de la sécurité intérieure, par son article L.721-1 que « toute personne concourt par son comportement a 
la securite civile » et que, « en fonction des situations auxquelles elle est confrontee et dans la mesure de ses 
possibilites, elle veille a prevenir les services de secours et a prendre les premieres dispositions necessaires ».  
ceci revient a faire porter la securite face au risques qu’il encourt a chaque citoyen, d’ou l’institution des pfms 
(http://www.risques-majeurs.info/fiche/plaquette-je-me-prot-ge-en-famille-le-plan-familial-de-mise-en-s-ret-pfms). 
 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025506666
http://www.risques-majeurs.info/fiche/plaquette-je-me-prot-ge-en-famille-le-plan-familial-de-mise-en-s-ret-pfms
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Annexe 5 : Les outils mis à disposition des citoyens  

 
1) L’information préventive du citoyen : 
L'information donnée au public sur les risques majeurs comprend la description des risques et de leurs 
conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, ainsi que l'exposé des mesures de 
prévention et de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets. 
Elle passe par des supports distribués ponctuellement ou accessibles à la demande et renouvelés selon un 
rythme de mise à jour imposé. Les sites des structures concernées (ministère de l’écologie, préfecture, mairie) 
rendent accessibles ces documents à leur niveau :  
 
- le DICRIM (Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs) construit à partir du DDRM (Dossier 
Départemental des Risques Majeurs). Le DDRM fait la synthèse départementale de tous les types de risques 
majeurs, recensés commune par commune. Remis à jour au moins tous les cinq ans, il est destiné en priorité 
aux maires des communes d’un même département. Les deux documents doivent toutefois être accessibles 
en mairie. Le DICRIM doit de plus être diffusé de manière dynamique au moment de son renouvellement 
(obligation d’affichage d’un avis de parution à la mairie mais aussi journal municipal).  
 
- l’IAL (Information des Acquéreurs ou Locataires sur les risques majeurs) est un formulaire obligatoire 
d’information de l’acheteur ou du locataire de tout bien immobilier (bâti et non bâti) situé en zone de sismicité 
de niveau 2 ou plus et/ou dans un plan de prévention des risques prescrit ou approuvé. L’état des risques et 
pollutions est établi à partir des informations mises à disposition par la préfecture. 

 
- l’affichage est normalisé (taille, couleur violette, signalétique, contenu) et présente le ou les risques locaux et 
les attitudes de mise à l’abri immédiates à appliquer, ainsi que les fréquences des radios pour l’information. 
Les lieux où cet affichage est imposé concernent une densité de population et une fréquentation élevée (ERP 
ou autres locaux de plus de 50 personnes, immeubles de plus de 15 logements, terrains de camping de plus 
de 15 emplacements). 
 
- les plaquettes « UNE CONFIANCE LUCIDE » sont des documents d’information dans les zones dont la 
trame est nationale. Elles sont construites par les DREAL (dans le cadre des S3PI), approuvées par les 
préfets. Leur réalisation, impression et diffusion dans toutes les zones PPI est à la charge des industries 
SEVESO qui en sont l’objet. Ce sont des dépliants comportant une cartographie des sites par rapport au 
territoire concerné par le PPI, un descriptif de l’objet des productions et des risques générés, un explicatif du 
rôle de la DREAL. Ils contiennent une partie mobile qui peut être affichée chez soi comportant les gestes de 
confinement en cas d’alerte. 
 
- l’éducation en milieu scolaire dans le cadre de l’EDD (Education au Développement Durable) et de la mise en 
pratique du PPMS « risque majeur » par l’exercice annuel obligatoire permet, à tous les niveaux et dans toutes 
les matières, de progresser dans cette connaissance.  
La connaissance du PPMS du lieu d’étude, de la part de la communauté scolaire, est une obligation 
réglementaire. Sa mise à jour régulière fait partie des compétences des CHS des établissements. Les CA ou 
conseils d’école doivent en être informés. Au collège, le niveau de la 5ème comporte des entrées plus 
spécifiques qui sont l’occasion de développer cette appropriation. Les supports livresques, vidéos, ludiques se 
sont développés. Des contacts peuvent s’établir entre les écoles ou établissements et sites industriels. Des 
associations régionales ou nationales agréées comme l’IRMA ou l’IFFO-RME appuient les enseignants dans 
ces démarches (formation des formateurs académiques et production depuis plus de 20 ans d’outils 
pédagogiques multiples, site internet, expositions mobiles, concours…). 
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2) L’alerte en direction du citoyen  
- Un signal d’alerte modulé répété 3 fois, de nature identique sur tout le territoire français, doit être émis par 
une ou des sirènes intégrées dans le Réseau National d’Alerte (RNA) en cas d’accident majeur d’origine 
naturelle ou technologique, sur ordre du préfet. 
Il doit être audible en milieu extérieur, quelques soient les conditions météorologiques, dans un rayon couvrant 
le PPI pour une entreprise classée SEVESO. Les sites classés SEVESO disposent de leurs propres sirènes 
qui peuvent être déclenchées sur ordre du préfet ou à l’initiative de l’exploitant. 
Les consignes en découlant sont corrélées à celles des affiches et des plaquettes : 
s’enfermer, couper les ventilations et fermer les issues, écouter la radio. Les radios locales et les antennes 
locales du réseau de Radio-France ont passé des conventions avec les préfectures pour prendre le relai. 
Un signal continu marque la fin de l’alerte et doit être confirmé par la radio. 
L’essai (avec une seule série de modulations) du premier mercredi du mois vers midi permet de l’identifier. 
Sa connaissance est enseignée dans les formations de PSC1 et de SST. 
 
- Le Ministère de l’intérieur dispose de comptes sur les réseaux sociaux qui sont actifs en situation de crise 

http://www.georisques.gouv.fr/articles/le-document-dinformation-communal-sur-les-risques-majeurs-dicrim 

  

Annexe 6 : Baromètre sécurité des français 

ODOXAFIDUCIAL :https://www.bing.com/search?q=barom%C3%A8tre+de+s%C3%A9curit%C3%A9+des+fran%C
3%A7ais+ODOXA+Fiducial+octobre+2019&form=ANSPH1&refig=bfd5d6b4ab804728b48a8647f2e1fb14&pc=U531
&sp=-1&pq=barom%C3%A8tre+de+s%C3%A9curit%C3%A9+des+fran%C3%A7ais+odoxa+&sc=0-
41&qs=n&sk=&cvid=bfd5d6b4ab804728b48a8647f2e1fb14  

Audition de M. Alain Thirion, préfet, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises : 

http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20200120/ce_lubrizol.html 

 
Annexe 7 : la concertation  

1) Les instances de concertation : 

- le CODERST (Conseil de l’Environnement et des Risques sanitaires et technologiques) est une structure 

départementale ou interdépartementale consultative qui a remplacé le CDH (Conseil départemental d’Hygiène) en 

2006. Il concourt, sous l’autorité du préfet à élaborer, mettre en œuvre et suivre les politiques publiques dans ses 

domaines de compétence. 

Ses membres sont nommés par le préfet pour trois ans (mandat renouvelable). Le secrétariat est assuré par l'ARS 

(Agence Régionale de la Santé). 

La composition, fixée par décret est la suivante 

Le préfet (Président)  

- 7 représentants des services de l’État  

- 5 représentants des collectivités territoriales 

- 9 personnes réparties à parts égales entre :  

http://www.georisques.gouv.fr/articles/le-document-dinformation-communal-sur-les-risques-majeurs-dicrim
https://www.bing.com/search?q=barom%C3%A8tre+de+s%C3%A9curit%C3%A9+des+fran%C3%A7ais+ODOXA+Fiducial+octobre+2019&form=ANSPH1&refig=bfd5d6b4ab804728b48a8647f2e1fb14&pc=U531&sp=-1&pq=barom%C3%A8tre+de+s%C3%A9curit%C3%A9+des+fran%C3%A7ais+odoxa+&sc=0-41&qs=n&sk=&cvid=bfd5d6b4ab804728b48a8647f2e1fb14
https://www.bing.com/search?q=barom%C3%A8tre+de+s%C3%A9curit%C3%A9+des+fran%C3%A7ais+ODOXA+Fiducial+octobre+2019&form=ANSPH1&refig=bfd5d6b4ab804728b48a8647f2e1fb14&pc=U531&sp=-1&pq=barom%C3%A8tre+de+s%C3%A9curit%C3%A9+des+fran%C3%A7ais+odoxa+&sc=0-41&qs=n&sk=&cvid=bfd5d6b4ab804728b48a8647f2e1fb14
https://www.bing.com/search?q=barom%C3%A8tre+de+s%C3%A9curit%C3%A9+des+fran%C3%A7ais+ODOXA+Fiducial+octobre+2019&form=ANSPH1&refig=bfd5d6b4ab804728b48a8647f2e1fb14&pc=U531&sp=-1&pq=barom%C3%A8tre+de+s%C3%A9curit%C3%A9+des+fran%C3%A7ais+odoxa+&sc=0-41&qs=n&sk=&cvid=bfd5d6b4ab804728b48a8647f2e1fb14
https://www.bing.com/search?q=barom%C3%A8tre+de+s%C3%A9curit%C3%A9+des+fran%C3%A7ais+ODOXA+Fiducial+octobre+2019&form=ANSPH1&refig=bfd5d6b4ab804728b48a8647f2e1fb14&pc=U531&sp=-1&pq=barom%C3%A8tre+de+s%C3%A9curit%C3%A9+des+fran%C3%A7ais+odoxa+&sc=0-41&qs=n&sk=&cvid=bfd5d6b4ab804728b48a8647f2e1fb14
http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20200120/ce_lubrizol.html


  

 
Lubrizol 2019, retours d’expériences – septembre 2020 – 41 

-des représentants d'Association de consommateurs (agréée), de pêche et de protection de l'environnement  

-des personnes ayant une activité professionnelle dans les domaines de compétence de la commission 

-des experts dans ces domaines  
- 4 personnalités qualifiées, dont au moins un médecin. 

 

- le S3PI : depuis le décret n° 2008-829 du 22 août 2008, un ou des préfets peut ou peuvent créer une structure 

informelle d’échange sur un territoire concerné par le risque industriel et les pollutions.  

Ce décret entérine le principe, suite à l’existence des premiers S3PI (Etang de Berre en 1972 et Basse- Seine en 

1978 nés à la suite de conflits et d’une dizaine d’autres jusqu’en 2002) créés par arrêtés préfectoraux et validés en 

Conseil des Ministres. 

Ils permettent d'échanger et de se concertation en toute transparence sur toutes les questions touchant à 

l'industrie, l'environnement, le cadre de vie, la santé des populations. 

Les différents acteurs du risque représentant l’Etat, des représentants des collectivités, des industriels concernés, 

les associations de protection de l’environnement et des riverains ou des travailleurs des entreprises à risque se 

répartissent en commissions de réflexion et produisent des documents, des publications à destination du public 

intéressé. Ils sont aussi forces de proposition pour atténuer l’impact des générateurs de risques ou de pollutions. Le 

S3PI a un budget propre, peut bénéficier de l’appui des agences de l’Etat et peut solliciter experts et contre experts 

autant que de besoin. 

 

- la CSS (Commission de Suivi de Site qui a remplacé le CLIC) : 

Les zones concernées par un PPRT disposaient d’un CLIC (depuis 2005) devenue une CSS en 2012. Cette 

transformation d’appellation correspond à une extension de compétence. En plus des risques accidentels générés 

par les sites SEVESO, les sujets environnementaux doivent être traités au sein d’une CSS. 

Sa composition reste sous forme de 5 collèges : administration, élus, riverains, exploitants, salariés, plus quelques 

"personnes qualifiés" retenues pour leurs compétences particulières dans les domaines d’intervention de la CSS. 

Les réunions permettent l’évocation des évènements site par site et des ReX les concernant, les modifications de 

process ou de sites, les focus sur un site ou un process, sur les nouveaux textes réglementaires, sur les 

inquiétudes d’actualité ainsi que des échanges de bonne pratique. 

-Enquête FNE 2017 Etat de la concertation dans le domaine industriel 

-Plan gouvernemental post lubrizol : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/suite-lincendie-lubrizol-et-normandie-

logistique-elisabeth-borne-presente-plan-dactions-du 

RAPPORT Retour d’expérience après l’incendie d’un site industriel à Rouen en septembre 2019. Analyse 

et propositions sur la gestion de crise (CGE, CGDD, IGAS et IGA et conseil général de l’alimentation et 

des espaces ruraux). Mai 2020. : https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Rapports-de-l-IGA/Rapports-

recents/Retour-d-experience-apres-l-incendie-d-un-site-industriel-a-Rouen-en-septembre-2019-Analyse-et-

propositions-sur-la-gestion-de-crise  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_de_consommateurs
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/suite-lincendie-lubrizol-et-normandie-logistique-elisabeth-borne-presente-plan-dactions-du
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/suite-lincendie-lubrizol-et-normandie-logistique-elisabeth-borne-presente-plan-dactions-du
https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Rapports-de-l-IGA/Rapports-recents/Retour-d-experience-apres-l-incendie-d-un-site-industriel-a-Rouen-en-septembre-2019-Analyse-et-propositions-sur-la-gestion-de-crise
https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Rapports-de-l-IGA/Rapports-recents/Retour-d-experience-apres-l-incendie-d-un-site-industriel-a-Rouen-en-septembre-2019-Analyse-et-propositions-sur-la-gestion-de-crise
https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Rapports-de-l-IGA/Rapports-recents/Retour-d-experience-apres-l-incendie-d-un-site-industriel-a-Rouen-en-septembre-2019-Analyse-et-propositions-sur-la-gestion-de-crise
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Rapport IGAS- CGEDD- CGE Mai 2013 : 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cge/organisation-alerte-crise.pdf  

 

Rapport Sénat lubrizol 

http://www.senat.fr/rap/r19-480-1/r19-480-1.html  

 

Justice environnement 

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/rapport_justice_pour_environnement.pdf 

 

ANNEXES REX 3  

 

1)L’instruction gouvernementale du 12 août 2014, relative à la gestion des situations incidentelles ou accidentelles 

impliquant des installations classées pour la protection de l’environnement 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=38639  

 

2) Avis du MTES du 9 novembre 2017 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/40191  

 

3) Rapport mission CGEDD -CGE incendie Lubrizol 

L’incendie « Lubrizol / NL Logistique » du 26 septembre 2019 à Rouen, éléments d’analyse et propositions de 

suites à donner https://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/notice?id=Affaires-0011680  

 

4) Plan gouvernemental post Lubrizol 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/suite-lincendie-lubrizol-et-normandie-logistique-elisabeth-borne-presente-

plan-dactions-du  

 
5) Accident Lubrizol : le droit d'antériorité détourné par l'administration pour masquer ses déficiences (2/2) 
Avis d’expert Gabriel Ullmann - Le droit d’antériorité était -il applicable à NLlogistics  
Prescrit par l'article L. 513-1, le droit d'antériorité se déclinait comme suit jusqu'en juillet 2013 : « Les 

installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la 

nomenclature des installations classées, à autorisation, à enregistrement ou à déclaration, peuvent continuer à 

fonctionner sans cette autorisation, cet enregistrement ou cette déclaration, à la seule condition que l'exploitant se 

soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant l'entrée en vigueur du décret Le 

Conseil d'État a rappelé dans un arrêt publié au Lebon, « le bénéfice d'antériorité ne peut être conservé qu'en 

l'absence de modification apportée, postérieurement à son classement, aux conditions d'exploitation de l'activité en 

cause ».  

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cge/organisation-alerte-crise.pdf
http://www.senat.fr/rap/r19-480-1/r19-480-1.html
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/rapport_justice_pour_environnement.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/08/cir_38639.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=38639
https://aida.ineris.fr/consultation_document/40191
https://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/notice?id=Affaires-0011680
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/suite-lincendie-lubrizol-et-normandie-logistique-elisabeth-borne-presente-plan-dactions-du
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/suite-lincendie-lubrizol-et-normandie-logistique-elisabeth-borne-presente-plan-dactions-du
https://www.actu-environnement.com/ae/news/accident-lubrizol-droit-anteriorite-detourne-deficiences-35186.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/accident-lubrizol-droit-anteriorite-detourne-deficiences-35186.php4
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Une installation ne peut pas « continuer à fonctionner au bénéfice des droits acquis résultant de l'article L.513-1 du 

code de l'environnement » si « l'exploitant ne s'est pas fait connaître du préfet dans l'année qui suit la publication » 

du décret concerné (CAA Douai, 12 mai 2005, n°03DA01089, publié au Lebon).(5) 

Depuis 1953, les conditions d'exploitation de NL Logistics ont évolué tant en volume qu'en activités et produits. Elles 

sont loin d'avoir été constantes. Le fait de stocker des milliers de tonnes de produits classés de Lubrizol le démontre 

déjà amplement. 

6)Lubrizol : audition du président de Normandie Logistique 

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/actualites-accueil-hub/lubrizol-audition-du-president-de-normandie-logistique  

7)Audition DREAL Mr Berg 

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/actualites-accueil-hub/incendie-de-l-usine-lubrizol-de-rouen-premieres-

auditions2  

 

L’Article L513-1 Modifié par LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 24  

Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la 

nomenclature des installations classées, à autorisation, à enregistrement ou à déclaration peuvent continuer à 

fonctionner sans cette autorisation, cet enregistrement ou cette déclaration, à la seule condition que l'exploitant se 

soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant l'entrée en vigueur du décret.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031559566&cidTexte=LEGITEXT00000

6074220&dateTexte=20151204  

 

9-Article R514-4 du code de l’environnement 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034621494&cidTexte=LEGITEXT00000

6074220&dateTexte=20170701  

10-Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), du 12 mai 2005, 03DA01089, inédit au 

recueil Lebon https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007603413  

 

 

Un droit assoupli et un pouvoir dérogatoire du préfet qui s’amplifie 

1) LOI n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne 

dans le domaine du développement durable 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027713399&categorieLien=id  

 

2) Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation 

environnementale des projets, plans et programmes 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033027297&categorieLien=id  

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/actualites-accueil-hub/lubrizol-audition-du-president-de-normandie-logistique
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/actualites-accueil-hub/incendie-de-l-usine-lubrizol-de-rouen-premieres-auditions2
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/actualites-accueil-hub/incendie-de-l-usine-lubrizol-de-rouen-premieres-auditions2
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=EF9CFC6812FF65477D066390F324C2F4.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000031556531&idArticle=LEGIARTI000031557613&dateTexte=20151204&categorieLien=id#LEGIARTI000031557613
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031559566&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20151204
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031559566&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20151204
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034621494&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20170701
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034621494&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20170701
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007603413
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027713399&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033027297&categorieLien=id
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3) Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033926994&categorieLien=id  

 

4) Décret n° 2017-1845 du 29 décembre 2017 relatif à l'expérimentation territoriale d'un droit de dérogation reconnu 

au préfet https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036340460&categorieLien=id  

 

5) Décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 modifiant des catégories de projets, plans et programmes relevant de 

l'évaluation environnementale 

Si l'on cumule les deux "exceptions françaises", à savoir une évaluation environnementale systématique pour la seule 

création d'un site relevant d'un Les même exploitant, rien n'empêche plus un groupe industriel de créer un 

établissement exploité par deux filiales juridiquement distinctes, chacune mettant en œuvre une partie des matières 

dangereuses relevant de la directive Seveso, mais avec un seuil inférieur au classement pris individuellement. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036985137&categorieLien=id  

 

6) LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037307624&categorieLien=id  

 

7) LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037639478&categorieLien=id  

 

Des simplifications et des freins qui impactent à l’information des riverains. 

Instruction du Gouvernement du 06 novembre 2017 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/12/cir_42788.pdf  

Impact de l’instruction de 2017 rapport CGEDD 

« Les restrictions imposées par l’instruction du gouvernement du 6 novembre 2017, et surtout sa note de 

mise en œuvre de la DGPR du 20 février 2018, vont parfois au-delà de ce qu’autorisent les textes européens 

et nationaux : systématisation de la non-communication de certains documents (études de dangers, liste 

des substances dangereuses…), ciblage de la communication des documents, justification de l’intérêt à 

consulter certains documents… Il est d’ailleurs apparu que ces instructions pouvaient être sujettes à 

interprétation. Si la mission comprend la nécessité de maîtriser la communication sur les informations 

sensibles, elle s’est interrogée sur certaines interprétations excessives, susceptibles de priver les autorités 

environnementales de l'information nécessaire pour exercer leur mission, puis des parties prenantes de tout 

accès à l'information, alors même que l'instruction du 6 novembre 2017 confirme que l'objectif reste que le 

public comprenne la nature des risques présentés par le site. » « Ces instructions, dans leur conception 

actuelle mais encore plus dans leur interprétation sur le terrain, sont aujourd’hui des freins à l’information 

préventive du public et peuvent constituer le terreau d’une formé de méfiance vis-à-vis des institutions. »  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033926994&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036340460&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036985137&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037307624&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037639478&categorieLien=id
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/12/cir_42788.pdf
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Renforcer l’indépendance et la qualité de l’inspection  

1) SNIIM 

https://m-actu--environnement-com.cdn.ampproject.org/c/s/m.actu-environnement.com/amp/actualites/inspecteur-

icpe-dreal-34306.html  

Julien Jacquet-Francillon , expliquait le 4 octobre dans un communiqué de presse(1) : l'inspection devrait « rester le 

garant d'un contrôle indépendant et de qualité ». « Il y a matière à séparer les rôles entre le politique et l'Administration 

». La création d'une autorité administrative indépendante compétente en matière de risques industriels, permettrait à 

l'inspection des installations classées de rendre visibles les informations techniques qu'elle émet, en disposant de sa 

propre communication. Elle pourrait être à l'image de l'ASN dans le domaine nucléaire ou de structures équivalentes 

existant à l'étranger. Il regrette que la tendance n’aille pas dans ce sens puisqu’une récente circulaire du 

Premier ministre donne encore davantage de poids au préfet dans la notation et l'avancement des chefs d'unités 

départementales des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal). 

2) bureau enquête accidents 

Cette proposition répond à 3 objectifs : 

- Une « entité » juridiquement indépendante, techniquement compétente et susceptible de porter un regard 

« extérieur et neutre » sur l’évènement 

-  Le fait que l’enquête technique faisant suite au rapport d’accident soit le fait des seuls services de 

l’inspection des installations classées peut être de nature à limiter la portée des enseignements au seul 

service régional 

- Une forme de systématisation méthodologique serait utile, dans le cadre de ce parangonnage, pour 

examiner sur des bases homogènes et communes si ce n’est tous les incidents du moins un assez grand 

nombre d’événements sans se limiter aux accidents majeurs. 

Cette entité n’aura pas de fonction d’inspection faite par les inspections générales des ministères, pas de 

recherche de responsabilités et enfin sans autorité de réglementations et de décisions. 

 

3) Autorité de sureté sites SEVESO 

Rapport de la mission d’information de l’assemblée nationale 

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/inceindu/l15b2689_rapport-information#  

La transposition de l’ASN au domaine des risques industriels uniquement aux sites SEVESO est discutable. En ce 

qui concerne le nucléaire, l’État est largement « décideur », actionnaire dans un contexte monopolistique et pas 

simplement « réglementeur »), mais aussi pour des raisons administratives et techniques : les décisions sont 

centralisées, dans un contexte international fort et largement au-delà de l’Union européenne. Le domaine industriel 

est essentiellement d’ordre privé, la décision revient donc à chacun des entrepreneurs, en termes d’expertise ce 

secteur est largement diversifié, la réglementation est centralisée et s’appuie sur des textes nombreux et complexes. 

Le SNIIM a réagi à la création d’une autorité SEVESO « cette proposition non reprise dans le rapport de l’assemblée 

a le mérite de renforcer sur le long terme l’action de l’inspection. En termes de structure elle est perfectible pour 

s’adapter mieux aux besoins du paysage industriel ». 

https://m-actu--environnement-com.cdn.ampproject.org/c/s/m.actu-environnement.com/amp/actualites/inspecteur-icpe-dreal-34306.html
https://m-actu--environnement-com.cdn.ampproject.org/c/s/m.actu-environnement.com/amp/actualites/inspecteur-icpe-dreal-34306.html
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/inceindu/l15b2689_rapport-information


  

 
Lubrizol 2019, retours d’expériences – septembre 2020 – 46 

4) Audition de la commission d’enquête nationale du Sénat 

http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20191202/ce_lubrizol.html  
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Envisager une formation des magistrats sur le risque accidentel  

Sébastien Mabile à propos d’un délinquant environnemental  

COMPTES RENDUS DE LA CE INCENDIE DE L'USINE LUBRIZOL - Mardi 3 décembre 2019 

Audition d'avocats spécialisés en droit de l'environnement 

https://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20191202/ce_lubrizol.html 

 

« Or le droit de l'environnement est d'abord un droit de la prévention, qui repose de plus en plus sur le 

principe de l'autocontrôle des exploitants, les inspections inopinées étant très rares et concentrées sur les 

installations les plus à risque. L'entrepreneur délinquant qui transmet de fausses informations à 

l'administration - il est heureusement extrêmement minoritaire - peut donc rester longtemps sous les radars. 

Cette situation pourrait être partiellement compensée si ce délinquant environnemental encourait de lourdes 

peines en cas de révélation de ses manquements, mais ce n'est malheureusement pas le cas. Les 

magistrats du parquet, à l'exception des deux pôles spécialisés de Paris et de Marseille, ne sont pas 

suffisamment formés et conditionnent, le plus souvent, l'engagement de poursuites pénales à l'avis de 

l'administration, elle-même placée sous l'autorité du préfet qui prend en considération, parmi les intérêts 

protégés, celui du maintien de l'emploi ; c'est légitime, mais cela ne doit pas prévaloir sur les préoccupations 

en matière de protection de l'environnement et de santé publique. »  
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