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La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

— 1 .

REMPLACEMENT D'UN QUESTEUR
DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

M . le président. J 'informe l'Assemblée qu'à la suite du décès
de M. Michel Jacquet il y a lieu de procéder à la nomination
d'un questeur de l ' Assemblée nationale.

Cette nomination aura lieu au début de la séance du mardi
20 avril après-midi.

Aux termes de l'article 10 du règlement, les candidatures
doivent être :: ,, posées au secrétariat général de l'Assemblée au
plus tard une demi-heure avant cette séance.

-2—

CREATION ET PROTECTION DES JARDINS FAMILIAUX

Vote sans débat des conclusions d'un rapport.

M. le président . L'ordre du jour appelle le vote sans débat
des conclusions du rapport de la commission de la production
et des échanges sur les propositions de loi : 1° de M. Coulais
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et plusieurs de ses collègues relative à l'organisation des jar-
dins familiaux ; 2" de M . Chassagne et plusieurs de ses collègues
relative à la création et à la protection des jardins familiaux
(n" 1546, 1714, 2052).

Je donne lecture du titre et des articles de la proposition
de loi :

PROPOSITION DE LOI
relative à la création et à la protection des jardins familiaux . s

Art . — Les sociétés d'aménagement foncier et d'éta-
blissement rural (S . A . F. E . R.) peuvent exercer, à la demande
d'un (les organismes de jardins familiaux visés aux articles
610 et 611 du code rural, et dans les conditions définies à
l'article 7 de la loi n" 62-933 du 8 août 1962, leur droit de
préem p tion en vue de l'acquisition de terrains destinés à la
création ou à l'aménagement de jardins familiaux . ."

Art . 2 . — En cas d'expropriation ou de cession amiable, dans
le cadre d'une opération déclarée d'utilité publique, de terrains
exploités comme jardins familiaux par un des organismes visés à
l'article premier, celui-ci pourra, s'il le souhaite, obtenir de l'ex-
propriant qu'il mette à sa disposition des terrains équivalents en
surface et en équipements, sans préjudice des indemnités dues
pour les frais de réaménagement . s

« Art . 3 . — Des dé -rets pris en Conseil d'Etat régleront les
modalités d'application de la présente loi ainsi que les normes
minimales auxquelles les jardins familiaux devront satisfaire au
regard de la protection de l'environnement et de la qualité de la
vie afin de pouvoir prétendre aux subventions de l'Etat desti-
nées soit à l'acquisition de leur emprise, soit à leur aména-
gement . s

Je mets aux voix l'ensemble du texte de la commission.

(L'ensemble du texte de la commission est adopté .)

-3

ETABLISSEMENTS DANGEREUX,
INSALUBRES OU INCOMMODES

Discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet
de loi, adopté par le Sénat, relatif aux établissements dange-
reux, insalubres ou incommodes (n"' 1753, 2143).

La commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République a déposé un
rapport portant sur ce projet de loi ainsi que sur la propo-
sition de loi de M. Ducray et plusieurs de ses collègues tendant
à al : :-oger le décret-loi du l'- ' avril 1939 instaurant une procé-
dure d'urgence pour l'instruction des demandes de construction
de dépôts d'hydrocarbures.

M. Jean Foyer, président de la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République . Je demande la parole.

M . le président . La parole est à M . le président de la commis-
sion.

M . Jean Foyer, président de la commission . Monsieur le
président, je voudrais faire les propositions qui suivent à l'effet
d'ordonner la suite de la discussion de ce texte.

La commission des lois, dans sa séance de ce matin, n'a pas
été en mesure d'examiner, conformément au règlement, l'en-
semble des amendements déposés depuis la parution du rapport
de M. Charles Bignon . Ce n'est peut-être pas une catastrophe
car on annonce une nouvelle pluie bienfaisante d'amendements.
Il serait souhaitable qu'ils puissent les uns et les autres être
examinés au cours d'une seule réunion.

Je suggère donc que l'Assemblée nationale procède mainte-
nant à la discussion générale, qu'elle l'achève, que vers dix-sept
heures elle suspende sa séance pour permettre à la commission
d'examiner les amendements et qu'elle reprenne la discussion
à vingt et une heures trente.

J'indique que, tandis que se déroulera cette discussion géné-
rale, la commission des lois, pour mettre en état le texte
relatif à la région Ile-de-France qui est inscrit à l'ordre du
jour de la séance de mardi prochain, sera dans 'la nécessité
de délibérer en deuxième lecture de ce projet de loi .

M. Guy Ducoloné. Autrement dit, les incohérences de l'ordre
du jour continuent !

M . Jean Foyer, président de la commission . Si la discussion
du projet sur l'urbanisme avait duré moins longtemps, nous
n'en serions pas là! (Exclamations sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche et des communistes .)

M . le président . La parole est à M. le ministre de la qualité
de la vie.

M. André Fosset, ministre de la qualité de la vie . II va de soi,
monsieur le président, que le Gouvernement est à la dispo-
sition de l'Assemblée et, pour ma part, je souscris à ia propo-
sition que vient de faire M. le )résident de la commission des
lois.

Je crois cependant devoir appeler l'attention de l'Assemblée
sur la nécessité de voter rapidement ce projet, dont la dis-
cussion était prévue depuis très longtemps. La semaine pro-
chaine, en effet, un grand nombre d'autres projets de loi
figurent à l'ordre du jour et il serait regrettable, me semble-t-ii,
que se produise une nouvelle bousculade .entre les différents
textes à examiner.

C'est pourquoi je souhaite vivement que l'Assemblée veuille
bien, si elle le peut, poursuivre la discussion jusqu'à sor terme.

M. le président. Le Gouvernement propose donc que la dis-
cussion se prolonge éventuellement au-delà de minuit?

M. le ministre de la qualité de la vie. Oui, monsieur le pré-
sident.

M . le président . Il en sera ainsi décidé si, du moins, il reste
des députés sur les bancs !

	

–

La parole est à M. Gau.

M . Jacques-Antoine Gau . Le bureau de l'Assemblée n'avait-il
pas décidé que nous ne siégerions pas demain vendredi? La
séance devrait donc s'arrêter à minuit.

M. le président. Dans les usages de cette maison, après
minuit, c'est encore aujourd'hui . ..

M. André Fenton . Le souci de M . Gau de respecter le Ven-
dredi saint sera retenu ! (Sourires .)

M . le président. La parole est à M . Charles Bignon, rapporteur
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République.

M. Charles Bignon, rapporteur . Comme vient de le faire obser-
ver 1%. le ministre de la qualité de la vie, ce texte est enfin
venu en discussion devant notre assemblée, après avoir eu le
privilège d'être examiné en première lecture par le Sénat.

Nous avons donc à nous pencher aujourd'hui sur le problème
des établissements classés, qui deviendront, si vous en décidez
ainsi, des « installations classées s, cette terminologie nouvelle
n'étant pas sans signification puisqu'elle conserve la jurispru-
dence.

Qu'il me soit permis de saluer ici la mémoire de notre
regretté collègue Jean Legaret qui fut le rapporteur de ce
texte devant la Haute Assemblée avant sa disparition précoce.

Comme il s'agit d'une matière fort ancienne, je n'aurais sans
doute rien appris à M . le président Foyer, qui n'a pu demeurer
parmi nous, en rappelant qu'on discutait déjà de ce problème
au temps de l'empire romain — il y eut des sénatus-consultes
à ce sujet et le code de Justinien en traitait — que des ordon-
nances royales s'en préoccupaient pendant la guerre de Cent
ans, que le conseil du roi prenait en 1750 un_arrêt fameux,
que les assemblées révolutionnaires s'en occupaient très acti-
vement dès 1791 et qu'enfin un décret impérial de 1810, pris
sur le rapport de l'Institut, élaborait ce qui allait devenir le
droit moderne des nuisances.

La loi qui sera votée, si vous en décidez ainsi, sera en quelque
sorte la petite-fille d'une institution à la fois royale et ' impé•
riale . Mais le législateur a toujours considéré que l'affaire était
d'importance . Assez curieusement, comme je l'ait fait remarquer,
il s'est attelé à la tâche pendant la guerre de Cent ans, pendant
la Révolution française et pendant la guerre de 1914-1918 . J'ose
espérer que la refonte entreprise aujourd'hui ne portera pas
malchance aux institutions de notre pays !
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J'ai développé assez longuement dans mon rapport écrit cer-
taines considérations pour estimer ne pas devoir les reprendre
en séance publique.

La commission a constaté que la loi du 19 décembre 1917
était marquée par la transformation de l'industrialisation — qui
n'en était encore qu'à ses débuts — m- ,' s également par le
souci de protéger les intérêts du voisinage, plus spécialement
sensible aux nuisances de la pollution.

Depuis lors, deux phéromènes nouveaux sont apparus : l'accé-
lération remarquable de l'industrialisation et le développement
non moins notable de l'urbanisation . De sorte que la loi nouvelle
aura à tenir compte non seulement des lois précédentes, mais
aussi de l'ampleur du double phénomène d'industrialisation et
d'urbanisation . Assurer la cohérence de la législation ne sera
donc pas facile . C'est pourquoi je voudrais insister sur ce point.

Ce projet de loi particulier recouvre de nombreux domaines.
f1 est presque parallèle, sur bien des points, aux textes fonciers
que vous avez adoptés depuis le début de la session . C'est si
vrai que certaines dispositions figurant à l'article 8 bis du
texte adopté par le Sénat ont été intégrées cette nuit dans la
loi portant réforme de l'urbanisme, la commission des lois
ayant estimé qu'elles y trouvaient mieux leur place.

I.a tâche du Gouvernement était donc fort difficile . Le ministre
chargé de l'en vironnement lui-même, compte tenu de ses fonc-
tions, se trouvait être en quelque sorte le correspondant d'un
nombre important de ministères. Aussi la loi s'en ressent-elle,
dans la mesure où elle est encore un peu trop inspirée par
la législation de 1917.

A cet égard, peut-être aurait-il été opportun d'élaborer une
loi-cadre s horizontale a des nuisances qui aurait déterminé
les principes et renvoyé à un certain nombre de textes d'appli-
cation la réglementation propre à un type bien défini de pollu-
tion ou de nuisance.

Ce n'est pas le cas, mais j'espère que le Gouvernement sera
d'accord pour envisager une codification ultérieure des nui-
sances et que M. le ministre pourra nous donner des précisions
sur ce point qui a justement retenu l'attention de la commission
des lois.

Actuellement . le texte qui nous est présenté élargit, sous une
forme modernisée, le domaine de la loi de 1917 et renforce les
divers moyens de lutte contre les nuisances . J'appelle sur ce
point l'attention de nos collègues ruraux et les invite à se
reporter très attentivement au rapport écrit que j'ai eu l'honneur
de déposer.

Alors que la loi de 1917 s'appliquait aux seuls établissements
industriels et commerciaux, le projet de loi concerne toutes
les installations productrices de nuisances, quelle que soit la
personne qui les détient, ce qui peut, bien entendu, susciter
quelques difficultés dans la mesure où entreront ainsi dans le
champ d'application de la loi un certain nombre d'installations
nouvelles : exploitations agricole„ cliniques et laboratoires, arse-
naux, régies et manufactures d'Etat, dépôts de toute nature,
chaufferies et même établissements d'enseignement public et
privé, notamment technique.

Il importera donc que le Gouvernement, tant dans la discussion
générale qu'à l'occasion de l'examen des amendements, s'attache
à rassurer les parlementaires qui sont, certes, soucieux de pro-
téger le milieu rural, mais qui tiennent également à y maintenir
toutes sortes d'activités dont le développement serait contrarié
si elles se trouvaient enserrées dans un réseau de règlements et
de tracasseries administratives.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, la commission des lois,
approuvée sans nul doute par la grande majorité des parlemen-
taires de tous les groupes de l'Assemblée, vous recommande
de veiller à ce que le décret de nomenclature permette de main-
tenir la plupart des activités rurales . Peut-être vous faudra-t-il
faire quelquefois abstraction de votre qualité de ministre de
l'environnement . Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas qu'un environ-
nement sans activités aboutit fort vite à la désertification . A cet
égard, j'insiste encore auprès du Gouvernement pour qu'il ne
néglige pas cet aspect délicat de la redoutable mission qui vous
est ainsi confiée.

Autre progrès, le texte en discussion permettra d'assurer une
coordination plus étroite de la législation sur les installations
classées avec les autres polices de l'environnement.

Grâce à une heureuse proposition de notre ancien collègue
M . Ducray et de plusieurs membres de cette assemblée, la régle-
mentation spéciale de 1939 concernant les hydrocarbures va

disparaitre ; en outre, la S .N.C.F. passera sous le régime de
droit commun . Le Sénat, comme le Gouvernement, a en effet
justement souhaité que la législation de droit commun soit aussi
étendue qu'il est possible de le faire.

J'en viens maintenant à d'autres aspects du projet . D'abord,
le texte qui nous est proposé accorde des pouvoirs nouveaux
à l'administration, notamment, aux services chargés de l'inspec-
tion des installations classées, qui pourront, à tout moment, de
jour comme de nuit, visiter ces installations.

Ce point me parait important, mes chers collègues. Je saisis
donc l'occasion qui m'est offerte pour inviter le Gouvernement,
qui, au mois de mars dernier, si mes informations sont exactes,
a adressé aux préfets une circulaire importante sur ce sujet,
à doter de moyens suffisants les services en question de manière
que ceux-ci puissent assumer leur nouvelle et lourde tâche . Il
serait en effet regrettable — cela se produit parfois — que
l'administration ne soit pas en mesure, faute de moyens, d'appli-
quer des dispositions de grande portée votées par le Parlement.

Monsieur le ministre, ces moyens peuvent être dégagés de
deux façons : par une augmentation des crédits et par l'attri-
bution à votre ministère d'une plus grande part de la redevance.
A cet égard, je regrette que M. le ministre de l'économie et
des finances ne soit pas présent . En effet, jusqu'à maintenant, en
vertu d'un grand principe des finances publiques, l'affectation
directe du produit de la taxe et de la redevance dues par
les établissements au titre de l'article 17 a été refusée . La
commission des lois souhaite d'ailleurs que seuls soient concer-
nés, comme le prévoyait le texte initial du Gouvernement, les
établissements industriels et commerciaux. Si le produit en
question vous était affecté, monsieur le ministre, vous ne seriez
pas obligé (le mendier et de tout attendre du budget général
de l'Etat pour faire face à la tâche qui vous . incombe.

De même, la commission souhaite que le Gouvernement en
finisse avec l'ancienne redevance, qui avait fait la preuve de
son inutilité, une demi-douzaine de fonctionnaires essayant
vainement de trouver des sommes dérisoires en vertu de la
législation de 1968.

Ces quelques observations préciseront sans doute utilement
les indications figurant dans mon rapport écrit et devraient
attirer l 'attention de l'Assemblée.

Par ailleurs, le texte qui nous est soumis aggrave les sanc-
tions pénales — la correctionnalisation est prévue pour les
infractions graves — et renforce la protection des droits des
tiers, personnes morales ou personnes physiques, qui pourront
agir pour défendre leurs intérêts.

La commission souhaite voir accru le rôle des conseils muni-
cipaux et des conseils départementaux d 'hygiène en matière de
protection de l'environnement.

Enfin, le Sénat a introduit une disposition que je considère
comme extrêmement judicieuse et très importante, sur laquelle,
me semble-t-il, la commission de la production est d'accord.

Il s'agit d'une véritable modernisation de la loi de 1917 : en
effet, le Sénat a admis qu'en matière d'établissements dange•
deux, insalubres ou incommodes, il ne devait subsister que deux
classes ; il a donc prévu l'instauration du double régime admi-
nistratif, connu et classique, de l'autorisation et de la déclaration.

A ce sujet, il me paraît normal de bien préciser ces deux
formalités dans le nouveau texte . En effet, pour faciliter le
travail des experts dévoués qui, dans les différentes préfectures,
ont élaboré les fichiers des établissements — devenus instal-
lations — classés, il importe qu'une connexion s'établisse entre
les travaux anciens et les travaux nouveaux.

Le Sénat a donc prévu une distinction entre a première classe a

et . » deuxième classe u, et ces expressions figurent maintenant
dans le projet . La commission des lois estime que la rédaction
ainsi retenue n'est pas très claire et risque de donner lieu à des
confusions . Elle pense qu'il est préférable de faire référence
aux régimes de l'autorisation et de la déclaration . Seraient
soumis au régime de l'autorisation les établissements qui pré-
sentent de grands dangers et qui peuvent être éloignés . Seraient
soumises au régime de la déclaration les installations présentant
des risques moindres.

Ainsi les fichiers préfectoraux ne seraient pas perturbés
et un ajustement correct serait possible sans solution de conti-
nuité.

Mes chers collègues, nous examinerons ces différents points
au cours de la discussion des amendements . J'ai simplement
cherché à vous rappeler les aspects les plus importants du rap-
port écrit que j'ai présenté au nom de la commission des lois .
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Deux points particuliers pourront susciter des discussions lors
de l'examen des articles . Il s'agit du système retenu pour les
établissements concernant la défense nationale, dont nous discu-
terons à propos des articles 27 et 28. Pour ma part, je suis plutôt
enclin à préférer la formule retenue par le Sénat, niais le Gouver-
nement pourra naturellement faire valoir les mérites de son
propre texte . La commission des lois se penchera d'ailleurs sut
ce problème lorsqu'elle se réunira à l'issue de cette séance.

Enfin. nies chers collègues, j'appelle votre attention sur une
question mineure qui n ' est pourtant pas sans conséquences . Il
s'agit tic la date d'application de la loi, sur laquelle la commis-
sion des lois, d'une part, et la commission de la production et
des échanges, de l'autre, pourraient ne pas donner leur accord.

En effet, le texte qui nous est soumis abrogera la loi de 1917
et le décret-loi de 1939 : il importe qu'un vide juridique n'appa-
raisse pas entre les textes existants et la nouvelle législation.

La commission des lois a imaginé un mécanisme double . La
commission de la production et des échanges a retenu une
solution différente qu'elle ne manquera pas d', .poser tout à
l'heure.

En tout état de cause, il est indispensable nue les préfets,
chevilles ouvrières de l'application de la loi de 1917 et bientôt
de la nouvelle loi, ne soient pas démunis de moyens afin que
les citoyens puissent continuer à s'adresser à l'administration
dans des conditions normales.

Telles sont, mes chers collègues, les observations que je souhai•
tais présenter sur le texte qui vous est soumis par le Gouver-
nement . La commission des lois a estimé que ce texte serait,
compte tenu des amendements qu'elle a déposés, très largement
positif. Elle e reconnu l'importance du travail effectué par le
Gouvernement et des améliorations apportées par le Sénat, tout
en proposant de modifier certaines d'entre elles, qu'elle n'ap-
prouve pas.

Sous ces diverses réserves . la commission des lois vous pro-
pose d'adopter le projet de loi qui vous est présenté . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique, des républicains indépendants et des réformateurs, des
centristes et des deinocrates sociaux .)

M. le président . Dans la discussion générale, h. parole est à
M . Deprez.

M. Charles Deprez . Mesdames, messieurs, la commission de
la production et des éel. .:nges s'est réunie à plusieurs reprises
et a examiné le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux
établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Elle s'est réunie, pour la première fois, le 11 juin 1975, il
y a bientôt un an . M. Jarrot, alors ministre de la qualité de
la vie, était venu présenter ce texte devant elle et avait lon-
guement répondu aux questions que plusieurs commissaires lui
avaient posées.

Par ailleurs, au cours des dernières réunions qu'elle a tenues
pour discuter de ce texte, la commission avait connaissance de
l'excellent et très complet rapport de M . Charles Bignon, au
nom de la commission des lois.

Je me bornerai donc à signaler à l'Assemblée les articles
du projet qui ont retenu l'attention de la commission de la pro-
duction et qui ont, d'ailleurs, fait l'objet d'amendements de
sa part.

Dans l'introduction de son rapport, M . Charles Bignon indique
qu'il s'est demandé s'il n'aurait pas été opportun, à propos de
ce projet de loi, d'élaborer une a loi-cadre u des nuisances qui
aurait déterminé les principes : autorisation, déclaration, etc .,
mesures en cas d'urgence et responsabilités des contrevenants.

La commission de la production et des échanges, de son côté,
a constaté que le texte qui nous est proposé a des rapports
si étroits avec l'urbanisme qu'il aurait pu être introduit dans
le projet dont l'Assemblée vient d'achever la discussion et,
peut-être, en constituer un chapitre.

Il convient à ce sujet de remarquer que le Sénat, lors de
la discussion, a modifié le texte présenté par le Gouvernement
et ajouté, à l'article P', un alinéa précisant que la présente
loi ne fait pas obstacle à des dispositions concernant l'urbanisme
et la construction.

Par ailleurs, le projet qui nous est soumis vise, dans plusieurs
articles, les rapports entre les autorisations nécessaires à l'occa-
sion d'ouvertures d'établissements classés et les permis de
construire demandés à l'occasion des constructions destinées
à abriter ces établissements .

Des procédures communes sont réglementées par le texte.

Enfin, le Sénat a ajouté au projet du Gouvernement un
article 8 bis, traitant en particulier des zones non aedificandi
autour de certains établissements dangereux, qui aurait plutôt
sa place dans une loi d'urbanisme et qui a, d'ailleurs, été repris
par notre collègue M . Masson dans le texte sur l'urbanisme
dont nous avons débattu ces jours derniers . En conséquence,
la commission vous proposera la suppression de cet article.

Ces remarques montrent qu'il est difficile de discuter d'un
tel projet en dehors d'une loi-cadre sur l'urbanisme.

Ma deuxième observation concernera les modifications appor-
tées par le Sénat au nombre de classes . Le projet du Gouver-
nement conservait la classification rie la loi de 1917 en la pré-
cisant, selon des critères un peu plus modernes, et en visant
non plus les établissements, mais les installations que ces éta-
blissements comprennent.

Le Sénat a estimé préférable de réduire à deux le nombre
de classes, en fusionnant les première et deuxième classes,
toutes deux composées d'établissements soumis à autorisation
et qui deviennent donc la nouvelle première classe ; l'ancienne
troisième classe — établissements soumis à simple déclaration —
devenant la nouvelle seconde classe.

Le Gouvernement, je le pense, n'est pas réellement opposé au
principe de ce regroupement, trais, comme M . Jarrot l'avait
déclaré, il craint des difficultés résultant de ce changement de
numérotation, qui pourrait prêter à confusion.

Aussi la solution retenue par la commission des lois est-elle
de conserver le regroupement opéré par le Sénat, mais, pour
répondre aux objections du Gouvernement, d'abandonner toute
référence à une numérotation en ne distinguant plus que les
a installations soumises à autorisation » et les e installations
soumises à déclaration s.

Craignant aussi des difficultés d'adaptation pour les quelque
200 000 établissements classés, voire pour l'administration, la
commission a hésité à vous proposer de revenir au texte du
Gouvernement, c'est-à-dire aux trois classes . Cependant, compte
tenu de la proposition de la commission des lois, d'une part,
et, d autre part, du fait que les établissements existants n'auront
pas de nouvelles démarches à accomplir ni de déclarations à
faire, il lui est apparu que le nouveau classement, plus logique,
pourrait être appliqué facilement.

La commission de la production et des échanges vous pro-
pose donc d'adopter les amendements de la commission des lois.

Une troisième remarque se rapportant à ce texte concerne les
extensions de l'application de la loi prévues à l'article U'.

Le texte du Sénat étend cette application aux établissements
présentant des dangers ou des inconvénients pour la nature
et l'environnement.

La commission de la production vous proposera une rédaction
plus précise de l'article 1 — afin de maintenir les objectifs
de la. politique de la protection de la nature et de l'environ-
nement.

Cependant cette précision, à notre avis, ne résout pas tout,
et le rapporteur de la commission de la production et des échan-
ges tient à vous signaler un problème important. Celui-ci est
né du fait que le Sénat a modifié le texte gouvernemental qui
lui était proposé afin d'inclure la protection de la nature et de
l'environnement dans la liste des intérêts protégés . Les tribunaux,
sensibles à la responsabilité qu'ils portaient dans la lutte contre
les nuisances, avaient depuis longtemps réussi, par le biais de la
notion de protection du voisinage, à soumettre à la loi de 1917
les diverses atteintes à la nature ou à l'environnement . Mais
jamais ils n'avaient accepté de .sanctionner un éventuel préjudice
esthétique.

C'est pourtant, selon nous, ce qu'autorisera la modification
apportée par le Sénat à l'article : toute association de défense
risque de pouvoir désormais introduire une requête destinée à
protéger, selon elle, la beauté d'un site, en se référant à une
notion purement subjective d'esthétique.

Il ne faut pas se cacher que l'on risque ainsi de voir des
actions intentées par des associations désireuses de protéger un
site contre des constructions et installations d'établissements
qu'elles auront jugés, elles, inesthétiques, ce qui pour :a embar-
rasser le tribunal chargé de se prononcer à ce sujet.

La commission de la production a regretté également l'insuf-
fisance des moyens dont dispose le Gouvernement pour contrôler
effectivement les établissements classés et faire appliquer et
respecter la loi qu'il nous demande de voter.
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Le nombre des établissements classés dépasse 200 000. A cela
s'ajoutent chaque année de 12 000 à 13 000 dossiers nouveaux
de déclaration ou d'autorisation. Pour instruire ces dossiers,
contrôler sur place le respect de la réglementation, intervenir
lorsque des plaintes sont déposées ou des infractions signalées,
exercer les graves responsabilités qui consistent, poue l'admi-
nistratioa . après mise en demeure, à fermer un établissement
qui ne respecterait pas les prescriptions imposées, pour assurer
toutes ces tâches, l'inspection des établissements disposait, à la
fin de l'année 1975, de 236 ingénieurs et techniciens et de
41 agents administratifs . Malgré la création de 20 postes d'ingé-
nieurs et techniciens et de 30 postes d'agents administratifs,
accorlée au budget de 1976, c'est au minimum un triplement
des effectifs des ingénieurs et techniciens et une multiplication
par six ou sept du personnel administratif -- c'est-à-dire un
recrutement d'au moins 500 ingénieurs et techniciens et de
400 agents d'administration — qui sont d'ores et déjà néces-
saires pour que l'inspection puisse faire face correctement à
ses tâches courantes.

Est-il sage de proposer au Parlement de voter des lois et de
demander à l'administration d'établir des règlements qu'elle n'a
pas les moyens pratiques de faire respecter ?

Enfin, le rapporteur de la commission de la production vous
proposera également des modifications à l'article 29 concernant
la date d'application de la présente loi . M. Charles Bignon en a
parlé tout à l'heure . En effet, il convient de sous-amender le
texte de la commission des lois qui, sur ce point, fait réfé-
rence à la date de la publication des décrets d'application. La
loi que nous discutons abrogeant celle du 19 décembre 1917,
cela reviendrait à faire abroger une loi par un décret, ce qui ne
serait pas normal . Le Gouvernement ayant proposé, dans le texte
initial, la date du 31 décembre 1975, il ne verra probablement
pas d'inconvénient à ce que nous demandions que la loi soit
appliquée à compter du 1" janvier 1977.

Compte tenu de ces remarques et des amendements apportés
par la commission des lois et par son rapporteur, M . Charles
Bignon, la commission de la production a donné un avis favo-
rable au texte qui nous est proposé . (Applaudissements sur les
bancs des républicains indépendants, de l'union des démocrates
pour la République et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux.)

M . le président . La parole est à M. le ministre de la qualité
de la vie.

M. le ministre de la qualité de la vie . Monsieur le président,
mesdames et messieurs les députés, le projet de loi que M . le
secrétaire d'Etat à l'environnement et moi-même avons l'honneur
de soumettre à votre examen étant dû à l'initiative de
mon ami 1G. André Jarrot, . l'Assemblée nationale m'autorisera,
j'en suis sûr, au moment où je me présente à elle, à manifester
à mon prédécesseur ma cordiale reconnaissance non seulement
pour cette initiative, mais aussi pour le travail qu'il a accompli,
durant dix-huit mois, à la tète de ce ministère de la qualité de
la vie dont la responsabilité m'est désormais confiée.

M. Charles Bignon, rapporteur. Très bien !

M. le ministre de la qualité de la vie . Permettez-moi aussi,
mesdames, messieurs, de m'associer, au nom du Gouvernement,
à l'hommage rendu par votre rapporteur à la mémoire de M . Jean
Legaret, qui a siégé parmi vous et qui fut l'an dernier, au Sénat,
le brillant rapporteur de ce projet.

Le Parlement tout entier et, avec lui, le Gouvernement, ont
mesuré la perte qu'a causée au pays sa disparition prématurée
et en éprouvent une très profonde tristesse.

Mesdames, messieurs, adapter la législation aux réalités du
temps présent et aux évolutions prévisibles, de telle 'sorte qu'elle
régisse pour le bien commun de la société à laquelle elle s'ap-
plique les conditions de son existence, tel doit être l'objet essen-
tiel de l'oeuvre de réforme que nous avons entreprise ensemble
et que la majorité de cette assemblée est déterminée à mener
à bonne fin.

Telle est bien aussi la signification du projet de loi qui vous
est actuellement soumis puisqu'il vise à réformer la législation
qui, depuis 1610, régit les établissements dangereux, insalubres
ou incommodes et plus particulièrement à modifier la loi du
19 décembre 1917 .

Avant d'insister sur quelques aspects essentiels de ce texte, je
voudrais d'abord remercier votre commission des lois pour le
travail considérable qu'elle a réalisé et son distingué rappor-
teur pour la présentation qu'il en a faite, montrant par là qu'il
était au coeur d'un sujet dont chacun sait qu'il est depuis long-
temps un spécialiste particulièrement éminent.

Mes remerciements s'adressent également à votre commission
de la production et des échanges et à son rapporteur. Il . est
inutile de rappeler ici la part qu'ils ont déjà prise par le passé
à l'élaboration de textes législatifs sur le difficile sujet de l'éli-
mination et de la récupération des déchets. Leur contribution à
l'élaboration du projet qui vous est soumis aujourd'hui aura été
à nouveau très précieuse.

M. le rapporteur a dit fort justement qu'il s'agissait dans ce
projet d'une adaptation de la loi en vigueur à l'évolution de la
pollution, quelle que soit sort origine, alors qu'elle s'appliquait
autrefois à la pollution d'origine essentiellement industrielle . Il
s'est demandé s'il n'aurait pis été plus opportun d'élaborer un
texte qui fût plus ambitieux, en quelque sorte une véritable « loi-
cadre » des nuisances.

En fait, et nous le verrons en analysant les articles du projet
de loi, l'extension de son champ d'application et, simultanément,
la prise en compte de la protection de la nature et de l'envi-
ronnement apportent une modification considérable au sens
et à la portée de la législation actuelle . Cette loi permettra de
prendre en compte des catégories d'installations qui ne l'étaient
pas jusqu'à présent et de dégager des mesures réglementaires et
techniques qui pourront être imposées, en suivant les progrès
technologiques, à toutes les installations pouvant être source de
nuisances.

Dès lors, pour séduisant qu'il soit, le principe de las loi-cadre r,

dans l'état actuel des choses, eût risqué, au bénéfice d'une géné-
ralité plus grande, d'entraîner peut-être une perte d'efficacité.
Mais je retiens, monsieur le rapporteur, ce désir de mettre en
place une codification des différents textes relatifs aux pollutions
et aux nuisances.

Des travaux ont déjà été entrepris dans cette perspective . Je
dois cependant souligner que nombre de ces textes sont encore
en pleine évolution et qu'il serait peut-être prématuré de les
rassembler dès maintenant dans un code général qu'Il faudrait
compléter, voire modifier.

L'important, me semble-t-il, est de nous assurer dès à présent
que le texte qui vous est soumis aujourd'hui peut constituer l'une
des pierres de l'édifice que nous construirons demain.

Je voudrais souligner, par ailleurs, dans un souci de clari-
fication, un point qui réapparaitra au cours de notre discussion,
du texte lui-même.

Cette loi, en effet, vise essentiellement les risques de nui-
sances de certaines installations et les moyens de les prévenir.
C'est une autre préoccupation que de chercher à résoudre le
problème de leur insertion dans les zones définies par des
règlements d'urbanisme, car ceux-ci se réfèrent à des critères
de natures très diverses, pour la plupart étrangers aux principes
de cette loi.

Je souhaite, comme MM . Deprez et Bignon, que cette distinc-
tion apparaisse bien dans les esprits. Cependant, il me paraît
évident que, pour éviter les nuisances et les agressions à
l'environnement, la nécessité d'éloigner les installations clas-
sées doit être prise en compte pour l'octroi des autorisations.

J'en viens maintenant aux procédures elles-mêmes, telles
qu'elles vous seront proposées . Comme vos commissions ont
pu le constater, le Gouvernement s'est montré soucieux de ne
pas innover inutilement en s'écartant des dispositions qui
prévalent actuellement.

En effet, ces procédures n'ont jamais fait l'objet de critiques
fondamentales, tant par l'opinion publique qu'au niveau des
juridictions administratives.

Mettant en oeuvre et combinant des actions et des méthodes
qui touchent aux domaines scientifique, technologique, financier,
social, économique et juridique, et tenant compte parfois de
considérations psychologiques et morales, l'application de la
législation des établissements classés requiert des mécanismes
fortement structurés et pouvant témoigner de la totale impar-
tialité qui s'impose à tout office de magistrature technique.

Au plan géographique, c'est le cadre départemental qui
parait répondre le mieux à ces conditions. C'est pourquoi,
à l'exception de certaines installations appartenant aux services
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et organismes dépendant de l'Etat et pour lesquelles les pou-
voirs seront exercés soit par le ministre chargé des installations
classées, soit par le ministre chargé de la défense s'il s'agit
d'installations couvertes par le secret de défense nationale,
l'ensemble des pouvoirs de police demeure entre les mains
de l'autorité préfectorale.

Vous noterez ainsi le caractère très déconcentré de l'appli-
cation de la loi, qai est conforme à la politique générale du
Gouvernement.

La réglementation technique générale prise contre les nui-
sances restera, quant à elle, élaborée au niveau ministériel,
en liaison. bien entendu, avec les experts et les milieux pro-
fessionnels intéressés, les préfets gardant la faculté de la
mettre en application en tenant compte des circonstances locales.
Cela répond, me semble-t-il, aux préoccupations de M . Bignon,
que je partage, de veiller à ce que des dispositions mal
appliquées ne risquent pas de compromettre la vie même d'une
région.

La nomenclature des établissements classés . établie dans la
ligne de la loi de 1917 que nous modifions aujourd'hui, sera
remise à jour . En effet, nombre d'activités considérées autrefois
comme dangereuses . insalubres ou incommodes ont changé.
Certains processus industriels se sont améliorés ; d'autres ont
été créés par le jeu des facteurs économiques et dans le cadre
des échanges et de la concurrence internationale.

Cette réglementation s'appliquera de plein droit aux installa-
tions nouvelles, niais des délais et des conditions particulières
d'application joueront en faveur des installations en service.

Je suis persuadé. en effet, qu'une certaine souplesse est
nécessaire à l'application des réglementations techniques quand
elles s'adressent à des entreprises d'anciennetés diverses . Mais
cela ne signifie pas que les installations existantes bénéficieront
d'une rente de situation permanente.

Des modalités d'application de la réglementation seront pré-
vues et des délais de rattrapage accordés.

Il ne sera donc pas mis fin à la politique, déjà lancée et
mise en oeuvre par mes prédécesseurs, des a programmes de
branche s et des contrats de branche a, qui permet en parti-
culier une concertation avec les représentants des industries
en cause.

La concertation et l'incitation, combien nécessaires ! n'ont
pas fait négliger pour autant les dispositions à prévoir en
matière de répression . Ainsi, dans un seul souci d'efficacité,
le projet prévoit l'augmentation très sensible du taux des
pénalités et la correctionnalisation de la plupart d'entre elles.

Au plan des sanctions administratives, vous aurez noté, à
l'article 23, la possibilité d'obliger l'exploitant à consigner
entre les mains d'un comptable public une somme correspon-
dant au montant des travaux qui lui sont imposés et, à
l'article 25. la possibilité de la contraindre à assurer la
rémunération de son personnel, malgré la suspension provisoire
de l'activité de son installation défectueuse au regard de la
protection de l'environnement.

L'application de la réglementation technique née de la législa-
tion proposée, ainsi que la détection des infractions, exige —
et je remercie M. le rapporteur d'avoir souligné ce point —
que les services de l'inspection des installations classées soient
pourvus et structurés en tenant compte des niveaux actuels
de la technologie industrielle et de son évolution permanente.

Aujourd'hui, c'est au sein des services des mines que sont
placés les personnels correspondants ; 256 postes d'ingénieurs
et techniciens ont été créés jusqu'à présent, soit moins de trois
par département . Est-il nécessaire de souligner que cet effectif
n'est pas suffisant pour assurer l'ensemble de ces missions qui
portent sur le contrôle d'environ 400 000 établissements ?

De plus, les exigences nouvelles de la défense de l'environ-
nement, l'essor des technique, la création d'entreprises nou-
velles ou l'extension des établissements classés déjà en place
nécessitent plus de techniciens hautement qualifiés.

Cela implique qu'une revision de nos méthodes soit opérée
dans le sens d'une plus grande efficacité.

L'intervention des services de l'Etat ne doit pas se produire
de façon dispersée. Au contraire, elle doit être orientée vers
les secteurs reconnus les plus polluants . Faute de disposer
rapidement de moyens adéquats, il faut que les forces vives

des services d'inspection des établissements classés soient utilisées
là où elles sont nécessaires, c'est-à-dire d'abord pour le contrôle
et la surveillance des installations soumises à autorisation.

Pour les autres, qui, la plupart du temps, posent non des
problèmes de protection des milieux naturels, mais seulement
des problèmes de voisinage, il faudra trouver des solutions
de substitution, par exemple en remettant en valeur certains
pouvoirs de police administrative détenus par les différentes
autorités locales. Je puis affirmer que mes services étudient
activement cette question, qui ne remet pas en cause la néces-
sité d'un réajustement des effectifs au niveau qui convient.

Enfin, je suis résolu à assurer- toujours davantage la for-
mation et, au besoin, le recyclage de ces agents dont la quali-
fication est la première garantie d'une bonne application de
cette loi.

En conclusion, le texte que vous voterez, mesdames, messieurs,
contribuera, j'en suis sûr, à l'amélioration de la qualité de la
vie. II donnera de nouvelles possibilités d'action contre les
nuisances, tout en apportant les meilleures garanties d'impar-
tialité.

Je n'hésite pas à le répéter : le projet que j'ai l'honneur de
vous présenter constitue une véritable réforme, non seulement
d'une institution, mais aussi d'un état d'esprit, car les respon-
sabilités des exploitants y sont considérablement mises en
valeur.

En quelque sorte, se profile à travers le texte que vous
allez examiner une politique nouvelle dont la loi .sur la pro-
tection de la nature, qui vous sera présentée prochainement,
constituera à son tour un autre volet. (Applaudissements sur
les bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux, des républicains indépendants et de l'union des démo-
crates pour la République .)

M. le président . La parole est à M. Virgile Barel.

M . Virgile Barel . A l'occasion de la discussion de ce texte de
loi relatif aux établissements dangereux, je tiens à signaler
à l'Assemblée, avant qu'il ne se réalise, un projet de construction
à Grasse d'une usine de traitement de résidus industriels et
urbains par le procédé de la pyrofusion introduit en France
par la société américaine Andcotorrax.

Je demande à m. le ministre de l'intérieur si toutes les
règles administratives ont été régulièrement suivies pour aboutir
au choix d'un procédé qui nécessite la construction d'une nou-
velle usine alors que déjà il en existe une, classique, construite
il y a seulement quelques années par le syndicat intercommunal
de Grasse.

Je demande si les intérêts de la population ont été sérieuse-
ment défendus, étant donné que la rentabilité de cette entre-
prise est fonction de la conjoncture actuelle et qu'en cas
d'échec les collectivités locales assumeraient le déficit.

Je demande à M. le ministre de la qualité de la vie si
toutes les études préliminaires ont été effectuées et quels cri-
tères ont prévalu pour adopter le procédé de la pyrofusion,
encore au stade de l'expérimentation.

Je demande si les auteurs du projet ont prévu les consé-
quences : en premier lieu, pollution atmosphérique par des
dégagements de gaz nocifs, étant donné que l'usine projetée
serait située " au pied de la ville de Grasse, en second lieu,
pollution des eaux à usage domestique par le rejet de sels
toxiques.

Mesdames, messieurs, vous admettrez, je pense, la mise en
garde d'un député des Alpes-Maritimes, surtout en ces jour-
nées mêmes où se déroule en Italie un procès contre les
pollueurs de notre mer Méditerranée, si .dangereusement mena-
cée par les déversements de déchets toxiques — les boues
rouges — au large des côtes corses . (Applaudissements sur les
bancs des communistes et des socialistes et radicaux de gauche.)

M. le président . La parole est à M. Forni.

M. Raymond Forni. Monsieur le ministre, vous avez annoncé
à grand renfort de propagande que 1976 serait l'année de la
qualité de la vie . Vous voilà donc contraint de ressortir un
certain nombre de dossiers trop vite rangés il y a quelque
temps, et c'est le cas du projet qui nous est soumis aujourd'hui.

Voté il y a un an par le Sénat, le texte relatif aux établis-
sements dangereux, insalubres ou incommodes pourrait pré-
senter une réelle importance s'il était appliqué à toutes les
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installations : ateliers, usines, mais aussi élevages, dépôts de
matériaux, chaufferies, bref à tout ce qui présente un réel
danger, une nuisance susceptible de provoquer une pollution.

L'intention était louable mais, à l'examen, ce projet révèle très
rapidement une triple série de tares, trois défauts dont chacun
suffirait à condamner irrémédiablement le texte gouverne-
mental.

Ce texte est d'abord incohérent, parce que non en harmonie
avec d 'autres projets soumis à cette même session à notre
discussion et, en particulier, avec le projet de loi relatif à la
protection de la nature, que nous aurons à connaître dans quel-
ques semaines.

Ensuite, il est impuissant, par sa forme, à résoudre réelle-
ment les problèmes de pollution et de nuisance que pose le
développement industriel moderne, étant une vague copie, à
peine retouchée, de cette antique loi du 19 décembre 1917,
héritière elle-même de l'Empire.

Enfin, il sera inutile si des moyens réels en hommes et en
argent ne sont point donnés au service chargé de l'appliquer.
Ce service, vous le savez, monsieur le ministre, est aujourd'hui
débordé, incapable de faire face, malgré ses mérites, aux charges
qui sont les siennes.

Texte incohérent, impuissant, inutile !

Quelle déception lorsque l'on pense qu'il est destiné à protéger
près de 25 p . 100 des Français, qui, à leur insu le plus sou-
vent, peuvent être menacés par un stockage dangereux, appré-
hendés par un litige industriel, assommés ou abasourdis par un
atelier bruyant, empoisonnés par les rejets d'une usine.

Si vous le voulez bien, examinons donc dans le détail les
raisons de cette incohérence, de cette impuissance, de cette
inutilité et tentons très succinctement de rechercher les remèdes
qui permettraient de donner à la France une réelle politique
de l'environnement par une loi autrement efficace qui facili-
terait à la fois le développement industriel et le respect absolu
de l'homme et de son environnement.

Parlons de l'incohérence, d'abord.

Votre gouvernement soumet à l'examen de notre assemblée,
durant cette session de printemps, trois projets de loi : hier, le
projet de réforme de--l'urbanisme ; aujourd'hui, le texte visant
à réglementer les établissements classés ; demain, les règles
ambitieuses de protection de la nature et de l'environnement.

Ces trois projets, qui visent à organiser le cadre de vie du
citoyen, envisagent explicitement d'assumer une certaine protec-
tion de la nature et de l'environnement, vis-à-vis de toutes
les actions humaines d'aménagement que l'on peut classer glo-
balement en trois catégories.

Il s'agit, d'abord, des installations mettant en jeu des processus
industriels de fabrication de produits — ateliers, usines, dépôts
ou chantiers — et qui sont en général régies par un statut de
droit privé.

Il s'agit, ensuite, des installations de production, de trans-
port et de distribution d'énergie sous toutes ses formes : eau,
vapeur, électricité, gaz et combustibles solides, liquides ou
gazeux . Parallèlement à ces installations, cette catégorie comprend
leurs ouvrages d'accompagnement : mines, carrières ou barrages.
S'y ajoutent encore les ouvrages nécessaires pour le stockage
et la distribution de l'eau potable, industrielle et d'irrigation,
les infrastructures de transport de voyageurs'et de marchandises.
L'ensemble de cette catégorie est en général régi par un statut
de droit public.
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Enfin, la troisième catégorie comprend les constructions
induites par l'urbanisation qui sont, elles aussi, pour l'essentiel
de statut privé.

Ce projet de loi sur les établissements classés concerne sur-
tout les installations de la première catégorie, encore qu'il
puisse viser certains équipements de la deuxième catégorie
tels que les centrales thermo-électriques.

Le projet de loi sur la protection de la nature et de l'envi-
rnnnement touche, lui, aux trois catégories.

Le projet de loi sur la réforme de l'urbanisme vise avant
tout les constructions de la troisième catégorie et, accessoire-
ment, celles de la première.

Ainsi que nous le voyons, il y a, indéniablement, recouvre-
ment, recoupement des champs d'application des trois textes
au niveau de leur objet et dans l'espace. Des difficultés d' appli-

cation sont donc à attendre d'autant qu'un simple examen suc-
cinct suffit à démontrer que leur rédaction est loin d'être homo-
gène et cohérente.

En voulez-vous un exemple ? Le projet de loi sur la protec-
tion de la nature et de l'environnement et le projet de décret
d'application de son article 2, qui ont été examinés par la com-
mission de la production et des échanges, prévoient explicite-
ment l'établissement, sous la responsabilité de l'aménageur,
d'un dossier d'impact. Cette exigence n'apparaît nullement dans
le projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui pas plus qu'elle
n'apparaît dans le projet de loi portant réforme de l'urbanisme.

Ainsi donc, là où il y a des opérations concrètes d' aménage-
ment, il risque de se produire un certain nombre de difficultés
suivant que l'on applique une loi plutôt qu'une autre . II appa-
raît d 'ailleurs à l'évidence que les auteurs du projet relatif aux
établissements classés ont cherché à exclure systématiquement
les établissements industriels du cadre d'application de la loi
sur la protection de la nature et de l'environnement et, en
particulier, de la procédure d'impact qu'elle préconise.

Or n'est-ce pas l'établissement industriel qui, le premier, ris-
que de porter atteinte à l'environnement ? Ne justifie-t-il pas une
étude préalable de l'impact sur l'environnement ? N'aurait-il
pas fallu exiger' la présence d'une telle procédure dans le
texte qui nous est soumis ?

Vous vous contentez de prévoir, à l 'article 3, et dans une
formulation d'ailleurs vague, des mesures pour prévenir les
dangers et vous semblez imaginer que l'éloignement est le seul
mode de prévention des nuisances.

Belle manière, monsieur le ministre, de protéger l'environne-
ment que de créer ainsi des no man's lands, terres sacrifiées au
dieu pollution ! Belle incohérence que le fait de ne pas appli-
quer — l'occasion, n'est-il pas vrai, était trop belle — l'article 2
du projet de loi sur la protection de la nature . Je veux parler
de cette procédure d'étude d'impact qui seule permet de ne
pas attendre que des dommages irréversibles soient causés pour
intervenir et alerte l'administration en même temps que l'opi-
nion publique, au stade du projet, sur les nuisances qui sont à
craindre.

Pour notre part, il nous aurait semblé préférable de déposer
une proposition de loi tendant à organiser le cadre de vie du
citoyen, proposition . qui aurait été précédée d'un véritable
préambule, d'une véritable charte définissant les droits et les
devoirs du citoyen en ce qui concerne la protection de la nature,
l'environnement, les sites et paysages.

En dehors de ce cadre général, de ce préambule, de cette
charte, un projet de loi ambitieux mais réaliste aurait vraiment
permis à la puissance publique de mettre en oeuvre certains
moyens lui donnant la possibilité de maîtriser parfaitement.
l'environnement et l'espace.

Cela passe, nous le savons, par une planification démocra-
tique de l'aménagement et de l'environnement du territoire.
Cela passe aussi par de nouvelles règles économiques visant à ne
plus faire subir par le budget, c'est-à-dire par la collectivité,
la lutte contre les pollutions de toute nature. Cela passe
enfin par une recherche technologique adéquate pour rendre
compatible le développement industriel et énergétique avec les
exigences de la défense de la nature . et de l'environnement.

Est-il nécessaire de préciser que tout cela n'est possible
que dans la mesure où une véritable formation scolaire et uni-
versitaire . sera mise en place, notamment dans le cadre de
l'enseignement des sciences de la nature et de l'environnement ?

Revenons, si vous le voulez bien, au texte et à la deuxième
critique qui peut lui être faite.

Ce texte est impuissant dans sa forme, car il ne permet
pas d'assurer pleinement le bien-être et la sécurité de l 'envi-
ronnement des usines et des ateliers . Comment pourrait-il
être plus efficace que le précédent s'il ne permet pas d'associer
réellement les populations intéressées à la création d'un nouvel
établissement classé, ni de corriger rapidement lés nuisances
provoquées par le fonctionnement d'un établissement existant ?
Nous souhaitons, par le biais des amendements déposés, le
rendre plus efficace, notamment au niveau de l'enquête et
du dossier d'impact.

Incohérent et impuissant comme nous l'avons démontré, ce
texte est enfin également inutile parce que inapplicable.
Une loi de cette importance, pour qu'elle puisse être réellement
efficace, devrait s'accompagner de la création d'un service struc-
turé et étoffé . Certes, ce service existe : il a fait la preuve de sa
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compétence et de sa qualité, mais il a fait la preuve aussi de
son insuffisance ou de son absence de moyens . Le service
d'inspection des établissements classés est débordé par cette
tâche, à savoir l'inspection de tous les établissements actuel-
lement rangés dans la troisième catégorie.

On vous prête l' intention d'exclure de la nomenclature les
petits établissements peu dangereux en général mais fort nom-
breux et dont la localisation, souvent en pleine aggloméra-
tion, provoque de nombreuses nuisances . Ces petits établis-
sements, qui font partie aujourd'hui de la troisième catégo-
rie, ne seront donc plus classés . Qui veillera ce qu'ils ne
provoquent plus de nuisances? A oui sera confiée la tâche de
leur inspection? A quoi servirait cette nouvelle loi si son
application devenait pour le moins aléatoire pour des dizaines
de milliers de petits établissements?

Par ailleurs, même les établissements plus importants — ceux
de la première et de la deuxième catégorie — ne semblent
pouvoir faire actuellement l'objet d'un examen complet avant
leur création ni d'un contrôle réel et suffisant lorsqu'ils sont
en exploitation, compte tenu des effectifs ridicules des services
d'inspection.

La préparation des arr êtés d'autorisation et les visites sont
incomplètes et ne répondent pas aux nécessités de l'heure . Les
chiffres sont éloquents : moins de trois cents inspecteurs ont
en charge plusieurs centaines de milliers d'établissements répar-
tis sur tout le territoire.

Chacun d'entre eux est responsable de plus de mille cinq
cents établissements dont trois cents, les plus nuisants, sont
rangés en première et deuxième catégorie . Chaque inspecteur
doit instruire annuellement plus de cent dossiers, notamment
de création d'établissement, et l'on imagine dans quelles condi-
tions ce travail est effectué . A cela s'ajoutent l'instruction des
plaintes, les mises en demeure, les procès-verbaux . Un rapport
de votre ministère concluait que le pire n'était évité que grâce
au dévouement exceptionnel des inspecteurs.

Face à cette situation, le parti socialiste a fait clairement
connaitre ses positions, indiquant notamment, lors d'une confé-
rence de presse consacrée aux problèmes de l'environnement,
le 10 octobre 1975 à Dijon . qu'il lui paraissait indispensable de
créer dans des délais brefs . d'ici à deux ans, cinq cents nou-
veaux postes d'inspecteur. Il précisait, par ailleurs, que s cet
accroissement des effectifs devrait être poursuivi dans les
années suivantes w pour atteindre et dépasser le chiffre de
mille inspecteurs et qu'a un accroissement plus faible, tel celui
réalisé depuis cinq ans, ne saurait signifier autre chose que
l'abandon de toute politique d'action efficace dans ce domaine ».

Le parti socialiste soulignait déjà le risque qu'il y avait de
voir la tâche d'inspection des établissements classés se disper-
ser et perdre ainsi toute efficacité.

Devant ce projet cohérent et clair d'augmentation sensible
des effectifs, quelle a été l'action du Gouvernement? Il a créé
dix fois moins de postes que nous n'en demandions. Et encore
aucun des cinquante postes annoncés n'est aujourd'hui réellement
créé ! C'est la démonstration, malheureusement éclatante, que
le projet en discussion sera bien inutile, car inapplicable faute
de moyens.

Et il ne s'agit là que de moyens en hommes ! Que dire des
moyens en matériels mis à votre disposition, monsieur le
ministre ? Le ridicule budget du ministère de la qualité
de la vie qui, comme les effectifs d'inspection, aurait dû
connaître une croissance élevée, eh bien ! il stagne . Pire, même :
en francs constants, il décroît !

M . Louis Le Pensec. Très bien !

M . Raymond Forni . Four nous, la cause est entendue. Incohé-
rent, impuissant et inutile, voilà comment nous apparaît votre
projet de loi . Seul un changement véritable dans ce pays per-
mettra d'appliquer une autre politique de l'environnement et
d'assurer une véritable protection des citoyens . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et -radicaux de gauche et
des communistes .)

M. I président. La parole est à M . Maurice Cornette.

M . Maurice Cornette. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, le projet de loi dont nous délibé-
rons est important . Ses motivations et ses dispositions essen-
tielles ont été fort bien exposées par nos rapporteurs, et je n'y
reviendrai guère.

Il est volontariste et cohérent en lui-même et avec d'autres
textes. Nous le rendrons efficace, utile et applicable, ne serait-ce
qu'en votant le budget qui donnera les moyens de cette poli-
tique.

Je formulerai quelques remarques d'ordre général et d'autres
portant sur quelques points particuliers, en espérant, monsieur
le ministre, qu'elles inspireront l'élaboration des textes d'appli-
cation, dont l'importance sera, à l'évidence, capitale.

Les dispositions que nous allons examiner vont s'appliquer à
des installations établies dans un ensemble caractérisé à la fois
par une évolution rapide au cours des dernières décennies et par
l'héritage de plus d'un siècle, contemporain de la transformation
de notre société rurale en société industrielle.

Notre politique d'aménagement du territoire, encore récente,
vise, fort heureusement, à dissocier les zones d'activité des
zones d'habitat et à déconcentrer l'urbanisation . Les activités
agricoles, singulièrement d'élevage, se sont profondément
transformées . Sous la poussée de la mécanisation, des techniques
modernes, d'impératifs de productivité et de rentabilité, nous
constatons des densifications d'effectifs d'animaux sur des
espaces parfois restreints, avec des conséquences qui préoc-
cupent beaucoup les élus locaux, les agriculteurs eux-mêmes et,
bien entendu, les populations.

Les activités industrielles — grandes, mor ennes et petites —,
le commerce et l'artisanat sont aussi en mutation profonde, tant
en ce qui concerne leur implantation que leur outillage, les
matériaux incorporés et les rejets solides, liquides, gazeux,
voire sonores, dans le milieu extérieur- Cette évolution se pro-
duit dans des milieux préexistants : le milieu rural traditionnel,
mais aussi un milieu urbain et industriel qui s'est constitué
naguère avec le souci de créer un habitat de plus en plus proche
des lieux d'activité, c'est-à-dire contrairement à ce qui eût été
souhaitable.

L'actualisation de la loi de 1917, déjà entreprise par de nom-
breux textes réglementaires, s'impose donc. Une première
conclusion s'impose aussi : l'extension des dispositions nouvelles
aux installations existantes ne pourra ètre que prudente, adap-
tée et étalée dans le temps.

Ma seconde remarque a trait à l'extension du champ d'appli-
cation de la loi et notamment à une prise en compte plus large
des multiples formes de nuisances.

Autant, monsieur le ministre, nous disposons de critères pré-
cis pour apprécier les caractères de danger et d'insalubrité,
autant en matière d'incommodité nous entrons dans le domaine
de la subjectivité.

Deux incommodités par exemple, celles qui sont relatives aux
bruits et aux odeurs, sont bien difficiles à cerner et à juger en
fonction de leur gravité . On ne peut encore empêcher les
moteurs de vrombir, les réacteurs de hurler, les machines et
engins de vibrer, les cloches de sonner, les coqs de chanter,
les oies de garder à leur manière leur Capitole, le lisier,
les fumières et les ensilages de répandre leurs arômes propres.

Or il est des insomniaques qui ne trouvent le repos qu'au
matin ; il est des travailleurs s postés » qui doivent trouver le som-
meil pendant les heures de jour ; il est enfin des oreilles et des
narines sensibles et, en dépit des découvertes remarquables de
l'ère pastorienne, l'idée que les odeurs et les miasmes sont
encore porteurs de maladie est, ma foi, très répandue.

Cela montre combien il sera nécessaire de distinguer entre
les nuisances dangereuses et insalubres, notamment à l'égard de
nos précieuses ressources en eau, et les incommodités mineures,
inévitables, dont il faudra bien s'accommoder en attendant que
nous ayons les moyens de les réduire. Mes chers collègues, il
n'y a pas de commune mesure entre une usine sidérurgique ou
pétrochimique, une centrale nucléaire ou une cimenterie, d'une
part, et une exploitation agricole traditionnelle, un élevage même
dit « sans sol s, un atelier d'artisan ou une petite industrie ins-
tallés dans leur milieu naturel, d'autre part.

Distinction difficile, monsieur le ministre, qui sera du domaine
du règlement. C'est pourquoi nous souhaitons — et je pense que
nos deux commissions nous suivront sur ce point — qu'y soient
associés les ministères intéressés, les instances nationales respon-
sables des établissements classés et de l'hygiène publique, bien
entendu, mai aussi des professions.

Enfin, il vous faudra veiller à ne pas imposer à nos diverses
activités des contraintes et des charges qui constitueraient un
facteur de distorsion défavorable par rapport à celles des acti-
vités similaires dans les Etats partenaires, mais néanmoins concur-
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cents, de la Communauté européenne. Il faudra, face au pays
— c'est l'objet de notre débat d'aujourd'hui — clairement pré-
ciser que les activités industrielles, artisanales, agricoles et d'éle-
vage sont tout aussi essentielles pour l'intérèt général du pays
qu'une meilleure qualité de la vie, et qu'elles ne sont pas for-
cément des fléaux ni des calamités.

Les mesures applicables aux divers établissements classés
seront principalement édictées par arrêté préfectoral . C'est,
à nus yeux, donner au dispositif une souplesse et une adapta-
bilité souhaitables. Mais, faute d'une relative harmonisation
nationale, c'est peut-être courir le risque de contraintes diffé-
rentes pour des activités semblables . selon qu'elles seront situées
efi deçà ou au-delà de la Seine, de la Loire, voire du Couesnon.

Je crois aussi devoir appeler votre attention sur les consé-
quences économiques et sociales de l'application éventuelle —
rare sans doute, mais elle est potentielle — des dispositions
des articles 14 et 26 du projet de loi . L'indemnisation de
l'exploitant à raison du préjudice subi du fait d'une décision
administrative n'est pas prévue. Celle des salariés n'est que
partiellement couverte, et pour des décisions d'ordre répressif,
par l'article 25 amendé. A mes yeux, il convient d'y remédier.

Conformément au rôle qui est le nôtre, j'ai tenu . monsieur le
ministre, à vous exposer des préoccupations que je crois fondées.
Certaines d'entre elles sont concrétisées par des amendements
présentés par les commissions . D'autres, qui ont trait au domaine
du règlement -- votre domaine — méritent de retenir toute
votre attention.

Nous appuierons résolument vos efforts en vue de protéger
les citoyens et notre cadre (le vie contre des nuisances inaccep-
tables.

Mais il serait désolant — et ce serait une autre nuisance —
de voir notre pays devenir le champ clos d'exacerbations et
de contestations incessantes entre les professionnels eux-mêmes
comme entre les professionnels et les résidents.

C'est sous cet éclairage, mes chers collègues, qu'il nous faut,
ensemble . aborder la discussion du projet de loi relatif aux
établissements dangereux, insalubres ou incommodes . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République, des républicains indépendants et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux .)

M. le président . La parole est à M . Garcin.

M . Edmond Garcin . Monsieur le président, monsieur le minis-
tre, mes chers collègues, le projet de loi relatif aux établisse-
ments dangereux, insalubres ou incommodes appelle quelques
observations et nous amène à formuler un certain nombre de
propositions.

Comment se fait-il que dans ce texte, comme dans celui quai
nous a été présenté par M . le rapporteur et dans les débats qui
se sont déroulés au Sénat, il ne soit fait aucune mention des
carrières? Pourtant, le sujet est important.

Aussi, dans un premier amendement à l'article 1^", propo-
sons-nous que . de la même façon que les usines, ateliers, dépôts,
chantiers, les carrières soient soumises aux dispositions de la
loi .

En effet, si l'exploitation des carrières revêt une grande
importance pour l'économie nationale, elle doit être moder-
nisée en fonction des progrès techniques et avec le souci de
sauvegarder tous les intérêts en présence. Les nuisances qu'elle
provoque sont multiformes : destruction de la nature, bruits
diurnes, explosion de tirs de mines, défiguration du paysage
de la forêt, perturbation sur le système hydrique et les nappes
phréatiques, altération des routes avoisinantes, provoquée par
les chargements, déchargements et transports, et, enfin, déva-
lorisation des propriétés construites ou en cours de réalisation.

A cet égard, le groupe communiste a déposé, le 20 décembre
1973, une proposition de loi tendant à préserver le caractère
inaliénable du patrimoine national qui constitue l'habitat naturel
de l'homme dont l'Etat est à la fois le gestionnaire et le garant.

Nous proposons, dans ce texte, que des pouvoirs nouveaux
soient accordés aux conseils généraux afin de conserver dans
leur intégrité les sites et les beautés naturelles du paysage,
et de réduire le plus passible les nuisances imposées aux per-
sonnes.

Nous avons considéré que, face à la nécessité d'extraire du
sel des matériaux indispensables à la construction, il fallait
faire un choix judicieux des lieux d'extraction, afin que ceux-ci
ne soient pas livrés aux besoins de la rentabilité, au bénéfice des

sociétés exploiteuses . de même qu'il fallait exercer un contrôle
rigoureux et la surveillance d'une industrie par nature destruc .
tive, cependant indispensable à l'économie nationale, tout en
assurant sa modernisation continue en fonction des progrès
techniques.

C'est en partant de cette base constructive que nous vous
proposons, en ce qui concerne les établissements dangereux,
insalubres ou incommodes, la création, sur le plan départemental,
d'unes commission départementale de lutte contre la pollution s
et de sauvegarde de l'environnement.

Le reproche qui est fait au projet de loi en discussion est
que, si ses dispositions représentent une adaptation importante
de la loi du 19 décembre 1917 — laquelle a longtemps constitué,
comme l'indique M . le rapporteur, la s charte des nuisances » —
en revanche, elles ne résolvent pas le problème de la coordi-
nation de la nouvelle loi avec les autres dispositions législatives
et réglementaires applicables aux installations classées.

Nous avons voulu pallier cette insuffisance par la création
de cette commission départementale, ce qui va dans le sens
d'interventions prononcées devant le Sénat, où un orateur a
notamment déclaré La meilleure des lois n'est rien sans la
volonté et les moyens de l'appliquer s.

C'est pourquoi il est regrettable que les moyens de surveil-
lance et de contrôle des établissements classés soient nettement
insuffisants : souvent, un seul inspecteur doit contrôler plus de
mille installations.

Il est souhaitable que, dans un souci de véritable décentra-
lisation, au lieu d'être laissés aux seuls préfets, les pouvoirs
soient donnés aux assemblées élues, conseils municipaux, conseils
généraux, représentants qualifiés des citoyens.

Que proposons-nous donc?

Je l'ai dit : une commission départementale de lutte contre la
pollution . Celle-ci serait composée à parts égales : en premier
lieu, de représentants de l'administration, dont, notamment, la
direction départementale de l'agriculture, la direction départe-
mentale de l'équipement, l'Office national des forêts, la direc-
tion régionale des mines, l'inspection des établissements classés,
le délégué régional à l'environnement ; en deuxième lieu, d'élus
locaux, et en particulier des maires (les communes intéressées ;
en troisième lieu . des représentants désignés par les associations
déclarées de défense de la nature, ayant leur activité dans le
département.

Cette commission, en effectuant toutes études et enquêtes
géologiques, économiques, humaines, écologiques, esthétiques et
culturelles, pourrait définir, pour les sites, les limites d'exploi-
tation respectant les impératifs écologiques — érosion, faune,
flore — touristiques et humains de l'environnement.

Elle représenterait donc un grand pas en avant dans la
lutte contre la pollution et pour la défense de l'environnement.
Elle apporterait ce qui manque au projet de loi : une base
démocratique.

C'est sur cette base que nous demandons également que les
conseils municipaux donnent un avis conforme en ce qui
concerne les autorisations et qu'ils soient consultés lors du
dépôt de déclaration pour les établissements qui y sont soumis.

Enfin, si le texte proposé par la commission des lois évite
que certains préjudices ne soient portés aux exploitations agri-
coles, notamment d'élevage, le texte du Gouvernement, où deux
classes d'installations sont prévues au lieu de trois, représente
une inconnue pour les exploitations agricoles et d'élevage.

Les petites et moyennes exploitations d'élevage seront-elles
soumises à autorisation ? Subiront-elles les mêmes contraintes
que les établissements industriels hautement polluants, tels ceux
de la pétrochimie ? Le projet de loi ne répond aucunement
à ces questions.

Je souhaite donc que le Gouvernement nous fournisse les
réponses, comme il devrait nous faire connaître les critères
sur lesquels il s'appuiera pour différencier les établissements,
car tous ne présentent pas le même danger.

En outre, la loi devant s'appliquer aux établissements exis-
tants, comment ceux-ci seront-ils classés ? Il ne faudrait pas
que les exploitations artisanales et agricoles existantes subissent
des contraintes de nature à les mettre en péril . Ne devrait-il
pas être tenu compte, à l'article 6, des circonstances locales ?

En ce qui concerne les régions •Jiticoles, nous avons proposé
que toute demande soit soumise à l'agrément du ministère de
l'agriculture, ce qui, d'ailleurs, est valable pour les vergers, les
foréts et les cultures maraîchères qui peuvent être polluées .
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On peut se demander comment seraient financés les travaux
et études placés sous l'autorité de la commission départementale.

En ce qui concerne la taxe unique et la redevance arinuelle,
dont le produit s'élèvera à 20 millions de francs en 1976, nous
ferons nôtre l'observation de M. le rapporteur.

M. Charles Bignon déclare dans son rapport écrit : « Pour
ce qui est de l'affectation des recettes, il parait pour le
moins étrange de les faire tomber en totalité dans les caisses
de l'Etat, alors qu'une bonne partie des dépenses d'inspection
est supportée par les budgets départementaux. Il s'agit là d'un
transfert de charges déplorable, auquel le Gouvernement devrait
remédier en prenant l'initiative d'un amendement mettant à
la charge de l'Etat la totalité des frais d'inspection ».

Nous en sommes d'accord. Mais, allant plus loin, nous pro-
posons, quitte à nous voir opposer l'article 40 de la Constitu-
tion, que le total de ces recettes soit versé au compte des
conseils généraux qui pourraient ainsi mener une lutte plus
efficace contre la pollution et pour la défense de l'environne-
ment.

En s'attaquant aux contraintes du profit, une politique démo-
cratique pourrait utiliser pleinement les progrès scientifiques
et techniques pour résoudre les problèmes de la pollution et
des nuisances . Elle créerait les conditions de succès d'un effort
de préservation de la nature et d'aménagement du cadre de
vie . Les entreprises responsables financeraient intégralement la
réparation des dégâts causés ainsi que les investissements néces-
saires à l'élimination des nuisances.

C'est ainsi que, grâce à une réglementation et à des mesures
d'ensemble prises par les collectivités publiques, serait amélioré
le cadre de vie de nos concitoyens . (Applaudi ssements sur les
bancs des communistes et des socialistes et radicaux de gauche.)

M. le président . La parole est à M . Roger.

M. Emile Roger. Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, je souhaite attirer l'attention du Gouver-
nement et de l'Assemblée sur les terrils — c'est ainsi qu'on
les appelle dans le Nord - Pas-de-Calais, tandis qu'ailleurs on
parle de crassiers — qui, dans tous les bassins miniers, sont
à l'origine de nombreuses difficultés aussi bien pour la popu-
lation que pour les collectivités locales qui supportent de 'tels
dépôts sur leur territoire.

Il semble, en effet, que cette affaire soit mal réglée : classés
comme dépôts de déchets, les terrils menacent la sécurité des
populations, comme l'a démontré le récent accident qui a fait
plusieurs morts dans le Pas-de-Calais, à Calonne-Ricouart, par
suite de l'écroulement et de l'explosion d'un terril.

En réalité, chacun de ces dépôts devrait faire l'objet de mesures
particulières, étant donné qu'il peut être à la fois dépôt de
déchets et de combustibles et, au surplus, dépôt-de gaz.

A cette notion, qui ne devrait jamais être perdue de vue,
il convient d'ajouter que les décharges de ce genre ne sont pas
composées de quelques milliers de tonnes de déchets et de
combustibles, mais qu'elles représentent des masses énormes
de produits.

Par exemple, sur le territoire de ma commune, l'un de ces
dépôts occupe plus de 100 hectares, représente plus de 20 mil-
lions de tonnes de produits et presque 1 million de tonnes
de combustibles, qui sont dans les bassins de décantation.

Mais il faut bien comprendre qu'une telle masse ne reste pas
statique ; elle retrouve après un certain temps une physique
et une écologie qui lui sont propres . Elle rend nécessaire
l'organisation d'une surveillance constante.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, nous demandons que les
décrets d'application tiennent compte de cette particularité et
prévoient — mais vous avez déjà abordé ce problème — le
recrutement du personnel nécessaire à cette surveillance, en
rendant par ailleurs obligatoire la consultation des maires pour
l'élaboration des consignes de sécurité et d'exploitation.

L'exploitation des terrils pose, en effet, avec force un deuxième
problème.

Là aussi, la situation est ambiguë puisque, si les houillères
restent propriétaires des dépôts, l'exploitation en est toujours
confiée à une entreprise privée.

On peut se demander quelles sont les règles en la matière.
S'agit-il de celles qui sont applicables aux mines et carrières ou
de celles qui visent l'enlèvement de matériaux ?

Nul n'a jamais pu le dire exactement . Dans certains cas,
lorsque le terril a brûlé, il faut l'enlever à la dynamite, travail
qui ressemble plus à celui d'une carrière qu'à un simple enlève-
ment de matériaux.

Cette clarification est d'autant plus indispensable que de
nombreux terrils sont en combustion, ce qui les rend extrême-
ment dangereux, à la fois pour le public et pour les personnes
qui travaillent à leur exploitation.

D'ailleurs, au cours de ces dernières années, tous les accidents
mortels sont survenus au cours de l'exploitation de terrils dont
la combustion n'était pas terminée . C'est pourquoi nous deman-
dons que leur exploitation ne soit autorisée qu'après l'achève-
ment de la combustion ou, du moins . qu'après une importante
réduction des dangers, constatée par forages.

Mais l'exploitation d'un terril n'est pas seulement dangereuse ;
elle crée des nuisances et agresse en permanence le paysage ..
La poussière recouvre, envahit tout le paysage, les maisons et
même les intérieurs . A cela s'ajoute la navette des engins de
transport qui non seulement gênent la population, mais encore
défoncent les voiries communales, obligeant les communes à
engager de ce fait des frais importants, sans recevoir un seul
centime au titre des impôts locaux.

Nous demandons qu'il soit mis fin à une telle situation.
Pour cela, des mesures devraient être prises.

En premier lieu . un arrêté du préfet devrait définir les
méthodes d'exploitation propres à assurer le respect des condi-
tions d'hygiène et de sécurité, en particulier dans la lutte contre
les poussières.

En deuxième lieu, nous demandons eu Gouvernement de bien
vouloir envisager d'urgence l'institution d'une taxe fiscale assise
sur la tonne évacuée, au profit des communes_sur le territoire
desquelles sont situés les dépôts.

Enfin, nous aimerions savoir ce qu'il adviendra des dépôts
qui ne seront pas exploités et, pour ceux qui le seront, nous
voudrions connaître les conditions dans lesquelles leur assiette
sera intégrée dans les plans d'occupation des sols élaborés par
les

	

l lectivités locales.

J'ai conscience, monsieur le ministre, que les deux dernières
questions que je viens d'évoquer débordent le présent débat
et le ca :lre du projet de loi que nous étudions.

Mais clans le Nord - Pas-de-Calais plus d'un million• de per-
sonnes sont intéressées par les problèmes que j'ai abordés
et nous souhaitons que nos demandes soient prises en considé-
ration . (Applaudissements sur les bancs des communistes et
des socialistes et radicaux de gauche .)

M. le président. La parole est à M . Fillioud.

M. Georges Fillioud. Au moment où nous discutons d'une
réforme nécessaire de la législation des établissements dangereux,
un petit village de la Drôme : Clérieux, 1 300 habitants, est
plongé dan :; le deuil, tandis que p '.usieurs familles demeurent
dans l'angoisse et que tous les travailleurs de cette région sont
saisis par l'indignation et la colère.

Vendredi dernier, une explosion a fait six morts dans une
cartoucherie de la M . G . M ., manufacture générale de munitions,
du groupe Gévelot . Cette usine a été implantée voici deux ans
avec l'accord de toutes les autorités compétentes, sans doute
parce que les règles de sécurité en vigueur étaient respectées
tant au niveau des bâtiments, des installations que des machines
et des procédés de fabrication.

Ce pendant, Six femmes sont mortes : trois jeunes mères de
famille et trois jeunes filles d'une vingtaine d'années.

M. t ouis Le Fensee. Moins d'un an après l'accident de 1 ,nt-
de-Buis !

M. Georges Fillioud . L'une est morte hier après-midi à l'hôpital
de Romans, où trois blessées continuent de souffrir et lutter,
parmi lesquelles une jeune fille âgée de dix-neuf ans dont
l'état est tel que les médecins jugent qu'elle n'est pas transpor-
table dans un établissement hospitalier spécialisé.

Notre assemblée ne peut que s'incliner devant tant de malheur
et de douleur . Mais nous devons aussi prendre conscience de
l'urgence d'une réforme assurant la protection des travailleurs.

Sans doute est-il utile de se préoccuper aujourd'hui de la
sécurité des voisins, de l'env ironnement et des problèmes de
pollution, mais la protection des travailleurs dans les établis-
sements dangereux n'est-elle pas plus prioritaire encore dans
la mesure où ils sont les plus directement exposés?
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A cet égard, la commission des lois et son rapporteur ont été
bien inspirés de demander la sup p ression du deuxième alinéa
de l'article l'" et je souhaite que par notre vote, nous expri-
mions notre volonté de renforcer les mesures de sécurité appli-
cables au personnel de ce type d'établissement.

Il serait heureux, monsieur le ministre, que vous donniez
sur ce point l'avis du Gouvernement et que des engagements
soient pris, engagements que nous pourrions traduire en textes
législatifs à l'occasion du débat que nous consacrerons, au cours
de cette session, à la réforme de l'entreprise,

En effet, au lendemain d'une catastrophe de l'ampleur de
celle que j'évoque, il ne serait pas compréhensible que l'Assem-
blée et le Gouvernement ne débattent que de la protection des
tiers quelle que soit l 'importance qu ' il convient de prêter à ce
sujet . en paraissant ne pas accorder aux travailleurs des entre-
prises dangereuses . directement intéressés, l'attention que leur
situation mérite . Ce débat doit être l'occasion de rendre hom-
mage aux victimes de cette tragédie ainsi qu'à toutes les autres
victimes d'accidents du travail et à leur famille. Il en va de
la dignité du Parlement et du pouvoir exécutif, et de leur
responsabilité.

Une chose est de s'assurer au départ que les normes concer-
nant l'implantation et la nature du matériel sont respectées,
mais une autre chose est de contrôler les conditions de fonc-
tionnement et d'utilisation des installations agréées.

Ainsi, à Clérieux, les enquêtes judiciaires, administratives et
techniques devront établir si tout, dans cette usine, était
conforme aux normes de sécurité et aux textes en vigueur . Mais
il est déjà permis d'affirmer que la catastrophe a connu cette
gravité parce que les conditions de travail et les cadences
imposées étaient excessives. Les exigences de la productivité
faisaient donc courir des risques accrus d'accidents.

Dans cette cartoucherie, ne travaillent que des femmes, parce
qu'on les paie aux salaires les plus bas, au S. M . I . C ., avec —
quelle dérision et je dirai quelle honte pour notre société ! —
une prime de risque de cinquante centimes par heure.

Ces ouvrières sont astreintes à une production de 540 000
cartouches par jour. Avec cette cadence, elles sont obligées
de prendre des risques dans l'accomplissement des gestes auto-
matiques. Pour aller vite, elles prennent moins de précautions.
D'ailleurs, jamais dix personnes n'auraient dû se trouver en
même temps dans le séchoir où s'est produite l'explosion.
Parce qu'elles voulaient respecter les impératifs de la produc-
tivité, certaines ouvrières n'ont pas attendu, comme les consi-
gnes de sécurité l'imposaient, que leurs camarades soient sorties
pour entrer à leur tour dans le local.

Lorsqu'un accident se produit dans une entreprise, les pre-
mières victimes, les plus exposés sont, bien sûr, les travailleurs
mais, et nous rejoignons là l'objet de notre débat, le voisinage
peut aussi subir des dommages . Dans ces conditions, ne fau-
drait-il pas prévoir qu'en cas d'accident grave, un établissement
ne pourrait êtr e autorisé à poursuivre sa production qu'après
une nouvelle procédure' l'agrément ? Actuellement. rien dans la
législation ne s'oppose à ce que, après une catastrophe comme
celle qui vient de se produire, l'exploitation reprenne le
lendemain.

Le Gouvernement et l'Assemblée prouveraient ainsi une volonté
politique, mais aussi respecteraient un certain humanisme.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes,)

M. le président . La parole est à M. le ministre de la qualité
de la vie.

M . le ministre de la qualité de la vie. Je voudrais tout d'abord
remercier les différents orateurs . Que leur intervention ait été
approbative ou très critique, ils ont utilement contribué à une
analyse plus approfondie du texte que nous examinons.

La plupart de leurs observations seront reprises au cours de la
discussion des articles . Aussi me contenterai-je de répondre
à des problèmes particuliers ou à des questions de principe.

Monsieur Fillioud, je tiens à associer le Gouvernement aux
regrets très profonds que vous avez exprimés à l'égard des vic-
times de l'accident qui vient de se produire à Clérieux, Toutefois,
j'observe que vous avez évoqué le fonctionnement de l'entreprise
elle-même alors que le projet de loi qui vous est soumis a trait
à la protection du voisinage . Il n'en est pas moins vrai qu'à la
suite de cet accident les services de mon ministère procèdent
à une enquête sur l'ensemble du dispositif de sécurité.

La suggestion que vous avez émise au sujet d'un nouveau.
contrôle ou d'une nouvelle autorisation nécessaire en cas d'acci-
dent dans une entreprise mérite un sérieux examen . De toute

manière, chaque fois qu'un cas de ce genre se produit, une
enquête est effectuée par mes services . Enfin, je transmettrai
à M. le ministre du travail vos suggestions relatives au fonction-
nement même de la poudrerie.

M. Barel m'a parlé de l'installation à Grasse d'une usine de
traitement de déchets par pyrofusion, la loi du 15 juillet 1975
faisant obligation aux communes d'assurer l'élimination des
déchets . Je vous indique que ce procédé de pyrolyse est le moins
polluant. Néanmoins, en application de la législation sur les
établissements classés, une enquête sera faite pour que l'auto-
risation ne soit délivrée que dans la mesure où toutes les précau-
tions auront été prises à l'égard des nuisances.

M . Forni a évoqué des questions de principe et, notamment,
a reproché au Gouvernement de ne pas assurer la cohérence
de son dispositif législatif.

Monsieur Forni, il serait bon que vous puissiez procéder à un
examen attentif des différents textes qui ont déjà été présentés
par le Gouvernement et votés par la majorité du Parlement . Vous
pourriez constater qu'une grande cohérence existe entre eux.
Et en ce qui concerne l'article 2 du projet de loi sur la protection
de la nature, je vous fais observer que les dispositions auxquelles
vous vous référez ne sont pas celles qui figurent dans le texte
du Gouvernement, mais sont issues d'un amendement de votre
commission . La semaine prochaine, nous pourrons discuter de
l'harmonisation des textes, et soyez assuré que le Gouvernement
demandera à l'Assemblée nationale de veiller à leur cohérence.

Vous avez également reproché au Gouvernement de faire
adopter des textes qui seront inutiles parce qu'il n'a pas les
moyens de les faire appliquer.

Mais, monsieur Forni, je crois que pour conquérir les moyens il
faut d'abord avoir le cadre juridique . J'ajoute que depuis
cinq ans de très nombreux postes d'inspecteur des établisse-
ments classés ont été créés, ce qui est sans précédent . La
programmation d'actions prioritaires dans le cadre du Plan qui
est actuellement en cours de discussion comportera — du moins
je l'espère et c'est ce à quoi s'emploient les services de mon
ministère — des dispositions telles qu'il sera possible, en
quelques années, de doubler cet effectif.

Vous constatez donc, monsieur Forni, qu'à partir de la construc-
tien juridique que nous soumettons à l'Assemblée, nous nous
efforçons dans toute la mesure des possibilités financières et
des disponibilités techniques, et selon les connaissances tech-
niques des personnes, de mettre en place un dispositif qui, pro-
gressivement, assure un meilleur contrôle des installations
génératrices de nuisances.

Je voudrais rassurer M. Maurice Cornette sur l'état d'esprit
dans lequel le Gouvernement est disposé à appliquer les textes
qui sont soumis à l'Assemblée. Il est bien évident qu'il ne
s'agit pas de freiner les activités économiques, mais de favoriser
une adaptation qui respecte le cadre de vie . Tout cela constitue
une procédure évolutive.

Il ne peut être question, en appliquant aveuglément des
réglementations trop rigoureuses, d'aboutir à supprimer toute
vie dans certaines régions. L'activité doit continuer de s'exercer,
mais nous voulons que progressivement, grâce à l'évolution des
techniques, elle porte le moins possible atteinte à l'environ-
nement naturel . Le texte lui-même nous donne une garantie,
car si les réglementations de caractère général sont établies
au plan national, de larges facultés d'adaptation seront exercées
au niveau départemental et il sera donc tenu compte des exi-
gences de la vie locale.

M . Garcin m'a parlé des carrières . Là encore — et je rejoins
ce que je disais à M. Forni — nous ne partons pas, Dieu
merci ! d'une table rase : une législation préexistait à nos
efforts qui s'applique à différents secteurs d'activité . C'est
le cas des carrières, qui sont visées par le code minier . Natu•
rellement, la loi sur les établissements classés intéressera un
certain nombre de matériels et d'installations qui fonctionnent
dans les carrières, tels que les broyeurs, les concasseurs, etc.
Mais la réglementation même des carrières est inscrite dans
le code minier . Nous aurons à assurer, sur ce sujet aussi, la
cohérence de différents textes avec les objectifs que s'est
assignés le Gouvernement.

Enfin, je répondrai d'un mot en ce qui concerne les terrils
dont a parlé M. Roger. Les terrils sont soumis à la régle-
mentation minière puisque ce sont des dépendances directes
de la mine. Je rappellerai que cette réglementation est extrê-
mement stricte et rigoureusement appliquée . Bien entendu, il
arrive que se produisent des accidents tout à fait redoutables
et qui mettent en évidence les dangers des terrils et surtout la
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nécessité d'une surveillance constante . Leur exploitation doit
se faire en protégeant les intérêts du voisinage. Je me suis
entretenu de cette question avec M . le ministre de l'équipement
et je suis assuré que les services locaux des mines et de l'équi-
peinent veilleront avec la plus grande vigilance à l'observation
rigoureuse de la réglementation.

Telles sont, mesdames et messieurs les députés, les réponses
que je tenais à apporter aux questions que vous avez bien voulu
poser . Il vous sera possible, au cours de la discussion des
articles d'apporter à ce texte les compléments que vous pourriez
éventuellement juger utiles.

En tout état de cause . même si l'on peut reprocher à ce projet
quelques insuffisances, je souhaite que les progrès qu'il per-
mettra de réaliser soient appréciés par l'Assemblée et que
celle-ci l'adopte à une très large majorité . (Applaudissements
sur les bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux, des républicains indépendants et de l'union des démo-
crates pour la République .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans
la discussion générale ? . ..

La discussion générale est close.

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion des articles du projet de loi, dans
le texte du Sénat, est de droit.

Je rappelle que seuls peuvent être déposés les amendements
répondant aux conditions prévues aux alinéas 4 't suivants de
l'article 99 du règlement.

M . Claude Gerbet, vice-président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République . Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le vice-président de la
commission.

M . Claude Gerbet, vice-président de la commission . Monsieur
le président, la commission des lois doit encore examiner un
nombre important d'amendements . Je suggère donc que vous
leviez la séance maintenant et que la discussion soit reprise
après le dîner.

M. le président. Je propose à l'Assemblée de tenir sa pro-
chaine séance ce soir à vingt et une heures. (Assentiment .)

La suite de la discussion est donc renvoyée à la prochaine
séance.

-4—

ORDRE DU JOUR

M. le président . Ce soir, à vingt et une heures, deuxième
séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
n" '1753, relatif aux établissements dangereux, insalubres ou
incommodes (rapport n" 2143 de M . Charles Bignon, au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République).

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-sept heures cinq .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

JACQUES-RAYMOND TEMIN.
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