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I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE  
 
  

Objectifs  
Présentation des plans de prévention des risques technologiques 
 
Les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) ont été introduits par la loi « risque » du 
30 juillet 2003, relative aux risques technologiques et naturels majeurs, issue de la catastrophe 
d’AZF. Ces plans de prévention visent à assurer la protection des populations vivant à proximité des 
sites industriels et à garantir une bonne coexistence des sites avec leur environnement, en particulier 
en s’attaquant aux situations existantes dans lesquelles l’urbanisation s’est trop rapprochée des sites 
industriels. Si leur première vocation est d’assurer la protection des personnes, ils permettront par 
ailleurs de pérenniser l’activité industrielle et l’emploi sur les territoires en offrant aux sites 
industriels la possibilité d’investir pour leur avenir sans mettre en cause la sécurité de leur voisinage. 
 
Les préfets sont chargés de leur élaboration autour des établissements industriels soumis au régime 
de l’autorisation avec servitudes (AS), correspondant aux établissements Seveso seuil haut au sens de 
la directive européenne. 
 
Les PPRT peuvent prévoir plusieurs types de mesures sur le futur : 
• restrictions ou règles sur l’urbanisme futur ; 
• règles sur la construction ou l’usage des ouvrages. 
Les PPRT peuvent également prévoir plusieurs types de mesures sur les bâtiments existants: 
• mesures foncières sur l’urbanisation existante, composées d’expropriations dans les zones à 
plus fort risque et de droits à délaissement volontaire des biens ; 
• obligations de travaux à mener sur les constructions existantes au voisinage du site industriel, 
pour en réduire la vulnérabilité. 
Enfin les PPRT peuvent prévoir des mesures supplémentaires de réduction du risque à la source sur 
les sites industriels, allant au-delà des exigences réglementaires, lorsque leur mise en œuvre est 
moins coûteuse que les mesures foncières qu’elles permettent d’éviter (par exemple : déménagement 
d’un atelier au sein d’une plate-forme, refonte fondamentale du procédé…). 
 
Lorsque plusieurs établissements sont implantés sur un même bassin, un seul PPRT est réalisé sur le 
bassin ainsi, pour les 620 établissements Seveso seuil haut visés par la loi du 30 juillet 2003, environ 
407 PPRT sont à réaliser. Actuellement, plus de 80 % des PPRT sont approuvés. 
En revanche, la mise en œuvre effective de ces PPRT pose des difficultés notamment pour ce qui 
concerne les activités. 
 
Financement des mesures des PPRT 
 
Les mesures des PPRT font l’objet de financement particulier. 
 
Les mesures foncières ou les mesures supplémentaires de réduction du risque à la source font l’objet 
d’un financement tri-partite entre exploitants à l’origine du risque, collectivités locales touchant tout 
ou partie de la contribution économique territoriale des exploitants des installations à l’origine des 
risques et l’État. Le montant total de ces mesures est estimé à 1,2 milliards d’euros, dont 
500 millions d’euros pour les mesures foncières concernant les 500 activités riveraines 
potentiellement concernées. 
 
Les travaux obligatoires sur les constructions existantes dans le voisinage du site sont à la charge des  
propriétaires mais des plafonds sont prévus par les textes. Le coût des travaux ne peut dépasser 10 % 
de la valeur vénale du bien et dans tous les cas : 
• 20 000 € lorsque le bien concerné est la propriété d’une personne physique ; 
• 5 % du chiffre d’affaires de la personne morale l’année d’approbation du plan lorsque le bien 
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est la propriété d’une personne morale de droit privé ; 
• 1 % du budget annuel de la personne morale l’année de l’approbation du plan, lorsque le bien 
est la propriété d’une personne morale de droit public. 
Ces travaux ouvrent droit, pour les particuliers et pour les seuls bâtiments à usage d’habitation, à un 
crédit d’impôt de 40 % avec un plafond fixé à 20 000 euros par logement et à une contribution 
minimale des industriels à l’origine du risque et des collectivités fixée à 25 % chacun en complément 
du crédit d’impôts. Le montant de l’aide apporté aux particuliers pour la réalisation des travaux de 
mise en sécurité de leur logement est donc a minima de 90 % du montant des travaux prescrits.  
En revanche, les travaux sur les bâtiments d’activités ne donnent droit à aucun financement. 
Le montant total des travaux pour les bâtiments d’habitation existants est estimé à 200 millions 
d’euros (environ 30 000 logements concernés). 
Le montant total des travaux pour les bâtiments d’activité existants est également estimé à environ 
200 millions d’euros (environ 2500 bâtiments concernés). 
Les autres mesures (restrictions d’urbanisme, contraintes de construction) n’entraînent pas de coût 
immédiat et n’ouvrent pas droit à indemnisation. 
 
 
Problématique du traitement des bâtiments d’activité existants 
 
Malgré différentes initiatives prises par le ministère pour adapter l’application des PPRT aux 
bâtiments d’activités (rédaction de guide méthodologique en 2011, élaboration d’une circulaire 
relative au traitement des plates-formes économiques en 2013), le constat de l’inadéquation de 
certaines mesures prévues par la loi de 2003 pour les activités riveraines des sites Seveso seuil haut 
demeure partagé par l’ensemble des parties prenantes (Etat, industriels, élus dont l’association 
nationale des collectivités pour la maîtrise des risques technologiques majeurs – AMARIS) : 
- les mesures foncières (délaissement et expropriation) peuvent être perçues comme une 
invitation à la délocalisation ou à la fermeture d’entreprises alors qu’il existe parfois des « mesures 
alternatives » telles que des renforcements de grande ampleur, des réorganisations, pouvant offrir une 
amélioration substantielle de la sécurité ; 
- les travaux de renforcement imposés sur les bâtiments d’activités existants, peuvent être en 
concurrence avec les obligations générales fixées aux employeurs par le code du travail, voire être 
contradictoires avec les objectifs poursuivis par la réglementation applicable aux établissements 
recevant du public. 
 
Suite à ce constat, le Gouvernement a été habilité à légiférer par voie d’ordonnance sur ce sujet par 
l’article 19 de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des 
entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des 
procédures administratives. 
 
Afin de définir les principes généraux d’une telle ordonnance, une concertation a été organisée en fin 
d’année dernière, notamment avec les représentants des entreprises (le MEDEF représenté par 
l’UFIP et l’UIC, la CGPME), les collectivités (l’association AMARIS), les associations de protection 
de l’environnement (FNE) et les services déconcentrés de l’État, via des réunions de travail dédiées 
et à l’occasion de l’instance nationale de suivi des PPRT. 
 
Sur la base des résultats de cette concertation préalable, un projet d’ordonnance a été établi par le 
ministère. Il fait actuellement l’objet d’une large consultation auprès des différentes parties prenantes 
et du public.  
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Contraintes 
nouvelles  Allégements et simplifications  

Aucune 
 
 
 
 

Dispositions majeures du projet d’ordonnance : 
 
Les dispositions majeures du projet d’ordonnance portent sur le traitement des 
activités.  
 
Dans les secteurs de délaissement ou d’expropriation (correspondant aux zones 
exposées aux risques les plus importants), pour un bien affecté à un usage autre 
que celui d’habitation, le projet d’ordonnance prévoit une possibilité pour le 
préfet de prescrire des mesures de protection ou de réduction de la vulnérabilité 
apportant une amélioration substantielle de la protection des personnes (« 
mesures alternatives ») dans la limite du montant de la mesure foncière qui 
serait ainsi évitée.  
Ces mesures alternatives bénéficieront du financement tripartite jusque-là 
réservé aux mesures foncières et devraient éviter le risque important de 
disparition d’activités économiques fragiles, voire de délocalisation à l’étranger 
d’entreprises riveraines pourtant prospères (le PPRT peut aujourd’hui être 
accusé de constituer le déclencheur). Elles permettront ainsi de financer des 
travaux de renforcement de grande ampleur, une réorganisation lourde 
(aboutissant par exemple à éloigner les postes de travail du danger voire le 
déplacement de certaines installations de l’entreprise riveraine dans le territoire 
hors des zones de dangers en lien avec les collectivités). 
 
Dans les zones de prescriptions (correspondant aux zones exposées à des 
risques moindres), les prescriptions de travaux ne porteront plus que sur les 
locaux d’habitation. En effet, les premiers retours issus des PPRT approuvés 
ont montré à quel point la définition, dans les règlements des PPRT, de travaux 
de renforcement pour les bâtiments d’activités ou les établissements recevant 
du public (ERP) est délicate.  
Pour les bâtiments d’activités, les prescriptions des PPRT peuvent par ailleurs 
être en concurrence avec les obligations générales fixées à l’employeur par le 
code du travail qui impose d’ores et déjà à celui-ci d’assurer la protection des 
travailleurs, en intégrant les risques liés à l’activité même du site mais 
également les risques occasionnés par un site Seveso voisin. 
Pour les ERP, les prescriptions des PPRT peuvent même être parfois 
contradictoires avec les objectifs poursuivis par la réglementation ERP qui 
prend principalement en compte le risque incendie dans les locaux et prévoit 
des modalités pour faciliter l’évacuation du public. Dans le cas des PPRT 
concernés par des aléas toxiques par exemple, les prescriptions des règlements 
prévoient des mesures de confinement des personnes et non d’évacuation. 
De ce qui précède, pour l’ensemble des bâtiments d’activités, il semble plus 
pertinent de remplacer les prescriptions de travaux par un « porter à 
connaissance » permettant ainsi au propriétaire, à l’employeur ou au 
gestionnaire de l’ERP de définir les mesures les plus adaptées. 
 
Autres dispositions notables du projet d’ordonnance : 
 
Le traitement des habitations apparaît globalement satisfaisant aujourd’hui. 
Pour parfaire le dispositif, il est cependant prévu de :  
- prolonger le délai de réalisation des travaux prescrits (ainsi que la durée 
d’éligibilité aux financements par les collectivités et les industriels) de 3 ans, 
dans la limite de 8 ans ; 
- prévoir expressément dans la loi que les riverains pourront bénéficier d’un 
accompagnement organisé par les pouvoirs publics pour la réalisation des 
travaux prescrits par les PPRT. 
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Ajustements techniques du projet d’ordonnance : 
 
Enfin des modifications sont introduites pour faciliter l’élaboration et la mise 
en œuvre des PPRT. Il s’agit notamment de l’augmentation de la durée de 
validité de l’enquête publique de DUP en cas d’enquête conjointe avec celle du 
PPRT, de l’extension du financement tripartite (Etat, collectivités, industriels à 
l’origine des risques) en cas de préemption d’une collectivité dans les secteurs 
d’expropriation ou de délaissement (dans la limite du coût de la mesure 
foncière évitée), de l’ouverture du droit de délaissement dans les secteurs 
d’expropriation, de la création d’une procédure de révision simplifiée des 
PPRT ou encore de précisions relatives aux conditions de poursuite ou non des 
mesures d’application du PPRT déjà engagées (travaux, délaissement, 
expropriation) dans le cas où le PPRT est abrogé ou modifié. 
 
Il est prévu de rendre applicable l’ensemble de ces dispositions aux PPRT 
déjà approuvés. 

 
Stabilité dans le temps 

Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes 
Texte modifié ou abrogé : section 6 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement 
Date de la dernière modification : 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 
 

 Fondement juridique 

Dispositions nouvelles Articles  

Transposition 
d’une directive 

/ application 
d’un règlement 

UE 
préciser  

Application de la loi 
préciser 

Conséquence 
d’une 

décision de 
justice 
préciser 

Mesure non 
commandée 
par la norme 
supérieure 
préciser : 

simplification, 
retour 

d’expérience 
L’exposé des motifs de 
l’ordonnance en pièce jointe 
présente dans le détail 
l’ensemble des mesures 
prévues. L’ensemble de ces 
mesures fait suite au retour 
d’expérience des premiers 
PPRT approuvés et des 
difficultés de mise en œuvre 
notamment pour les activités 
économiques riveraines. 

 

 

Article 19 de la loi 
n°2014-1545 du 20 

décembre 2014 
relative à la 

simplification de la 
vie des entreprises 
et portant diverses 

dispositions de 
simplification et de 

clarification du 
droit et des 
procédures 

administratives : 
retours 

d’expérience, 
simplifications et 

allégements 

  



6 
 

II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS  
 

Organisme Date  Avis exprimés et prise en compte par le projet 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus      

 

 Afin de définir les principes généraux de l’ordonnance, une concertation a 
été organisée depuis  la fin d’année dernière, notamment avec les 
représentants des entreprises (le MEDEF représenté par l’UFIP et l’UIC, la 
CGPME), les collectivités (association AMARIS), les associations de 
protection de l’environnement (FNE) et les services déconcentrés de l’État, 
via des réunions de travail dédiées et à l’occasion de l’instance nationale de 
suivi des PPRT. Une consultation officielle sur le projet de texte a 
également eu lieu du 20 février 2015 au 3 avril 2015. 

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives  

 

 Afin de définir les principes généraux de l’ordonnance, une concertation a 
été organisée depuis  la fin d’année dernière, notamment avec les 
représentants des entreprises (le MEDEF représenté par l’UFIP et l’UIC, la 
CGPME), les collectivités (association AMARIS), les associations de 
protection de l’environnement (FNE) et les services déconcentrés de l’État, 
via des réunions de travail dédiées et à l’occasion de l’instance nationale de 
suivi des PPRT. Une consultation officielle sur le projet de texte a 
également eu lieu du 20 février 2015 au 3 avril 2015. 

Commissions consultatives 

CSPRT  
 Ce projet de texte a été présenté au conseil supérieur de la prévention des 

risques technologiques (CSPRT) du 24/03/2015 et sera soumis au vote le 
05/05/2015.  

Autres (services, autorités indépendantes…) 

La consultation officielle sur ces projets de textes a été étendue aux DREAL, aux différents 
ministères et administrations intéressés, ainsi qu’aux bureaux d’études et avocats. Elle se déroule du 
20 février 2015 au 3 avril 2015. 

Consultations ouvertes sur internet  
Préciser le fondement juridique  

Article 
L.120-1 du 
code de 
l'environne
ment 

 Une consultation du public a lieu sur le site Internet du Ministère de 
l’écologie et sur le site www.vie-publique.fr du Premier ministre du 5 mars 
2015 au 26 mars 2015 

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique : directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) ou directive 
2006/123/CE (services dans le marché intérieur)  et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats 

membres 
Fondement   Sans objet 

 
Test PME 

Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME  
Impacts et 
complexité du texte 
pour les PME 

Mesures de simplification pour les PME basées sur les retours d’expérience 

Justifier de la 
réalisation ou non-
réalisation d’un test 
PME 

Les mesures de l’ordonnance ne constituent que des allégements ou des 
simplifications basées sur les retours d’expérience. Par conséquent, aucun 
test PME n’est justifié. 
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III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE 
Un manuel  et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre 
disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques ci-
dessous. Joindre le tableur à la fiche d’impact.  
 
La méthodologie est présentée au point VII.  PRECISIONS METHODOLOGIQUES. L’évaluation 
des impacts ne fait pas l’objet de tableur annexe du fait de l’absence de complexité dans les données. 
 
 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 10 ans 

 Particuliers Entreprises 
Collectivités 

territoriales et 
EPL 

Etat 
Autres 

organismes 
administratifs 

Total 

Charges 
nouvelles 0 0 0 0 0 0 
Gains et 
économies 0 14,15 M€  4,15 M€ 4,15 M€ 0 22,5 M€ 

Impact net   0 - 14,15 M€  - 4,15 M€ - 4,15 M€ 0 - 22,5 M€ 

 
 

Secteurs d’activité et 
caractéristiques des entreprises 
concernées  

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées 

TPE PME ETI Grandes 
entreprises Total 

Secteur d’activité (établissement à 
l’origine des PPRT : raffinage, 
pétrochimie, stockage de produits 
chimiques …) 

  620 sites seveso 620 

Secteur d’activité (activités riveraines) 
500 concernées par des mesures foncières 
2500 concernées par des obligations de 
travaux 

3 000 

Nombre total d’entreprises concernées     3 620 

 
 

Détails des impacts sur les entreprises 
Moyenne annuelle calculée sur 10 ans 

 Produits (chiffre 
d’affaires, 

subvention…) 

 
 

Investissement 

 
 

Fonctionnement 

 
 

Total 

 
 

ETP 
Charges nouvelles 0 0 0 0 0 

Gains et économies 0 14,15 M€ 0 14,15 M€ 0 

Impact net 0 - 14,15 M€ 0 - 14,15 M€ 0 
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Détails des impacts sur les particuliers 
Moyenne annuelle calculée sur 10 ans 

  
Revenus perçus 

 
Investissement 

 
Fonctionnement 

 
Total 

Nombre de 
personnes 
concernées 

Charges nouvelles 0 0 0 0 0 

Gains et économies 0 0 0 0 0 

Impact net 0 0 0 0 0 

 
 

Répartition des impacts entre collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 10 ans 

 Communes et 
EPCI Départements Régions Total 

Charges nouvelles 0 0 0 0 
Gains et économies 2,62 M€ 1 M€ 0,52 M€ 4,15 M€ 

Impact net - 2,62 M€ - 1 M€ - 0,52 M€ - 4,15 M€ 

 
 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 10 ans 

 Dépenses 
d’intervention Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles 0 
 

0 0 0 0 

Gains et économies 4,15 M€ 0 0 4,15 M€ 0 

Impact net - 4,15 M€ 0 0 - 4,15 M€ 0 
 
 

Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) 
Moyenne annuelle calculée sur 10 ans 

 Administrations 
centrales  

Services 
déconcentrés   Total Etat Autres organismes 

administratifs 

Charges nouvelles 0 0 0 0 

Gains et 
économies 

4,15 M€ 0 4,15 M€ 0 

Impact net   - 4,15 M€ 0 - 4,15 M€ 0 

 
 

Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) 
Moyenne annuelle calculée sur 10 ans 

 Dépenses 
d’intervention, 

prestations 
versées 

Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles 0 0 0 0 0 

Gains et économies 4,15 M€ 0 0 4,15 M€ 0 

Impact net - 4,15 M€ 0 0 - 4,15 M€ 0 
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Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) 
 

Année 1 Année 2 Année 3 
Année 4 

(si cette précision est 
jugée nécessaire) 

Années 5 à 10 
(si cette précision est jugée 

nécessaire) 
Charges nouvelles 0 0 0 0 0 
Gains et économies 22,5 M€ 22,5 M€ 22,5 M€ 22,5 M€ 22,5 M€ par an 
Impact net   - 22,5 M€ - 22,5 M€ - 22,5 M€ - 22,5 M€ - 22,5 M€ par an 

 
 

Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales 
 

Année 1 Année 2 Année 3 
Année 4 

(si cette précision est 
jugée nécessaire) 

Années 5 à 10 
(si cette précision est jugée 

nécessaire) 
Charges 
nouvelles 0 0 0 0 0 

Gains et 
économies 4,15 M€ 4,15 M€ 4,15 M€ 4,15 M€ 4,15 M€ par an 

Impact net   - 4,15 M€ - 4,15 M€ - 4,15 M€ - 4,15 M€ - 4,15 M€ par an  
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IV. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION  
 
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » s’applique 
aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des charges nouvelles 
pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées 
par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application d’un règlement communautaire 
ou d’application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition 
sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification).  
 
 

Bilan des impacts pour le moratoire 
Moyenne annuelle calculée sur 10 ans 

 
Pour mémoire : 

Mesures de 
transposition 

Pour mémoire : 
Mesures d'application 

de la loi 

Application du moratoire :  
Mesures non commandées par la règle 

supérieure 

Charges 
nouvelles 0 0 0 

Gains et 
économies 0 0 18,35 M€ 

Impact net   0 0 - 18,35 M€ 

 
 

Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié » 
Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un 

allégement de charges.  
Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct. 
Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact.  

Mesures de simplification ou 
d’allégement Sans objet  

Destinataires 

 
 

Sans objet  
 

Justification des mesures Sans objet  
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V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS  
 
 

Description des impacts 

 

 
Contraintes 

nouvelles 
 

Allègements et simplifications 

Impacts sur les entreprises, 
notamment les PME et TPE Sans objet 

Possibilité de bénéficier d’une mesure 
« alternative » à une mesure foncière  
Allègement des coûts des travaux prescrits 
aux entreprises riveraines des sites SEVESO 

Impacts sur la compétitivité et 
l’innovation Sans objet 

Allègement des coûts des travaux prescrits 
aux entreprises riveraines des sites SEVESO 
Allégement des coûts des mesures foncières 
pour les entreprises SEVESO 

Impacts sur la production Sans objet  
Possibilité de maintenir l’outil de production 
en place dans le cadre d’une mesure 
« alternative » à une mesure foncière 

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat Sans objet 

Possibilité de bénéficier d’une mesure 
alternative en lieu et place d’une mesure 
foncière  
Allègement des coûts des travaux prescrits 
aux entreprises riveraines des sites SEVESO 

Impacts sur les clients ou usagers 
des entreprises et administrations 
concernées 

Sans objet Sans objet 

Impacts sur le public, notamment 
les publics défavorisés Sans objet Sans objet 

Impacts sur la société (santé, 
sécurité, cohésion sociale, parité, 
éducation, environnement) 

Sans objet Sans objet 

Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les petites 
collectivités 

Sans objet Allégement des coûts des mesures foncières 
pour les collectivités 

Impacts sur 
les services 
chargés de 
l’application 
et du contrôle 

Administrations 
centrales Sans objet Allégement des coûts des mesures foncières 

pour l’administration centrale 

Services 
déconcentrés  Sans objet Sans objet 

Autres organismes 
administratifs Sans objet Sans objet 
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VI.  NECESSITE ET PROPORTIONNALITE  
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre 
offerte par la règle 
supérieure (options, seuils, 
délais, etc.).  
Si oui, justifier le choix 
effectué 

Les PPRT ont été institués par la loi de 2003, ils sont aujourd’hui 
approuvés à plus de 80 % et entrent désormais dans une phase de mise en 
œuvre opérationnelle des mesures prévues. Cette mise en œuvre pour les 
activités a montré des difficultés que cette ordonnance lèvera tout en 
allégeant les coûts associés. 

Alternatives à la 
réglementation 
Renvoi à des dispositifs  
volontaires, instruments 
incitatifs  

L’objectif est la protection des personnes, par conséquent, les dispositifs 
volontaires et incitatifs ne peuvent venir qu’en complément d’une 
réglementation minimale. 

Comparaison 
internationale  
Mesures équivalentes dans 
d’autres Etats membres de 
l’Union Européenne 

La maîtrise de l’urbanisation future autour des sites à haut risque est 
prévue par la directive SEVESO. En ce sens, la loi du 30 juillet 2003 
participe à sa transposition.  
Les PPRT, créés par cette loi suite à la catastrophe d’AZF, permettent 
également d’agir sur l’urbanisme existant.  

 
Proportionnalité 

Mesures d’adaptation 
prévues pour certains 
publics (PME et TPE, 
petites collectivités, publics 
défavorisés).  

Les mesures alternatives aux mesures foncières et la non-prescription de 
travaux dans les PPRT bénéficient aux PME et TPE. 

Nécessité de mesures 
réglementaires ou 
individuelles d’application 
Si oui, justifier les marges 
d’appréciation laissées pour 
la mise en œuvre  

Sans objet 

Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur 
(dates communes ou 
différés) 

Le texte est d’application immédiate et à tous les PPRT déjà approuvés ou 
à approuver. 

 
Mesures d’accompagnement 

Expérimentations Sans objet 
Information des 
destinataires (guides 
pratiques, brochures, sites 
internet…) 

Une large consultation a été menée dans le cadre de l’élaboration de ce 
projet d’ordonnance. 

Accompagnement des 
administrations 
(formations, FAQ, …) 

Les services en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre des PPRT 
sont déjà informés des mesures prévues par le projet d’ordonnance. 

Obligations déclaratives 
(formulaires homologués, 
télé-déclarations, test de 
redondance…) 

Sans objet 

Evaluations ex-post  
Si oui, préciser l’échéance 

Non prévue, toutefois, les indicateurs de suivis nationaux permettront de 
vérifier l’efficacité des mesures prévues par ce projet d’ordonnance. 
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VII.  PRECISIONS METHODOLOGIQUES  

 
Concernant l’estimation des économies induites par les mesures alternatives aux mesures 
foncières 

Le montant des mesures foncières concernant des biens à usage autre que d’habitation est estimé au 
plan national à 500 M€, pour 500 activités, de tailles très diverses. Ce montant correspond à 
l’indemnisation du bâti et du foncier d’une part et aux indemnités accessoires et coût de démolition ou 
de mise en sécurité des biens d’autre part (pertes d’activité, frais de déménagement, …). On estime 
qu’environ la moitié des activités concernées mettra en œuvre des mesures alternatives.  
L’économie apportée par ces mesures, en comparaison aux mesures foncières évitées, peut être estimée 
de la manière suivante : 
- les mesures alternatives les plus lourdes correspondront au déplacement de bâtiment ou à la 
reconstruction des bâtiments et les mesures alternatives les moins lourdes correspondront à des 
réorganisations d’équipements au sein d’un bâtiment ou la mise en place de mesures 
organisationnelles ; 
- dans le cas des mesures alternatives, les indemnités accessoires et le coût de démolition ou de mise en 
sécurité des biens (représentant le principal coût de la mesure foncière car bien souvent les bâtiments 
industriels n’ont que peu de valeur) seront très notablement réduites. En effet, la réalisation de travaux 
même d’ampleur est plus facilement compatible avec la continuité de l’activité qu’une délocalisation 
entraînée par une mesure foncière voire la fermeture d’un site. 
 
Au final, on peut estimer de manière prudente que, sur les activités concernées par une mesure 
alternative aux mesures foncières, l’économie serait en moyenne de 50 %. 
L’économie totale est donc estimée à environ 125 M€ (500 M€ x 50 % d’activité x 50 % de réduction 
des coûts de travaux), répartie équitablement entre les trois financeurs – État, collectivités, industriels à 
l’origine du risque (soit environ 41,5 M€ chacun). 
Pour les collectivités, la répartition des financements entre les collectivités dans le cadre des PPRT se 
faisant au prorata de la contribution économique territoriale (CET) perçue l’année de l’approbation du 
plan. La CET comporte la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée 
des entreprises (CVAE). La répartition de la CET collectée est fixée par le code générale des impôts de 
la façon suivante : 
- communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) : totalité de la CFE et 
26,5 % de la CVAE, 
- départements : 48,5 % de la CVAE, 
- régions : 25 % de la CVAE. 
 
Avec comme hypothèse un montant moyen de la CVAE égal à celui de la CFE, les économies réalisées 
représenterons donc pour le « bloc communal » 26,25 M€ (63,25 % de 41,5 M€), pour les départements 
10,05 M€ (24,25 % de 41,5 M€) et pour les régions 5,2 M€ (12,5 % de 41,5 M€).  

Concernant l’estimation des économies induites par l’assouplissement des prescriptions de 
travaux 

Le coût total des travaux de renforcement prescrits par les PPRT aux activités riveraines est estimé à 
200 M€, à la seule charge de ces activités.  
La suppression de ces obligations pourrait donc en théorie permettre une économie de 200 M€. 
Toutefois, un « porter à connaissance » des risques au propriétaire, à l’employeur ou au gestionnaire de 
l’ERP sera effectué. L’approbation des PPRT aura donc une incidence sur la perception du risque dû 
aux sites à haut risques par les responsables des activités riveraines, et il est anticipé que, même en 
l’absence de prescription, ces derniers prendront des mesures de sécurité supplémentaires (travaux 
simples tels que filmage des vitres en cas d’effet de surpression (150 €/m2), achat d’équipements de 
sécurité tels que des masques à gaz en cas d’effet toxique (100 € l’unité) ou encore mise en place de 
mesures organisationnelles …).  
Ainsi, le montant de ces mesures peut raisonnablement être estimé au minimum à 50 % du coût des 
travaux jusqu’à lors imposés au titre des PPRT. L’économie totale sera donc d’environ 100 M€. 
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Bilan global 
L’économie globale apportée par ces dispositions devrait donc être de l’ordre de 125 M€ pour les 
mesures foncières et de 100 M€ pour les travaux soit 225 M€. 
L’économie se répartira ainsi :  
 
Pour les entreprises (comprenant les sites SEVESO à l’origine des PPRT et les activités riveraines) : 

- 41,5 M€ pour les mesures foncières ; 
- 100 M€ pour les travaux prescrits par les PPRT ; 
Soit au total 141,5 M€ 
 

Pour les collectivités : 
- communes 26,25 M€ pour les mesures foncières ; 
- départements 10,05 M€ pour les mesures foncières ; 
- régions 5,2 M€ pour les mesures foncières ; 
Soit au total 41,5 M€ 

 
Pour l’État :  

- 41,5 M€ pour les mesures foncières ; 
Soit au total 41,5 M€ 

 
 
La mise en œuvre de ces mesures et donc des économies s’étalera sur dix ans environ. 
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