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C e n’est pas un hasard si ce 
numéro spécial consacré au 
risque industriel est publié à la 
fin du mois de septembre 2020.

En effet, voilà un an, se déroulait un très 
grave accident industriel à l’usine Lubrizol 
de Rouen, accident industriel dont les 
conséquences à moyen et long terme sur 
le plan sanitaire et environnemental restent 
encore largement inconnues. Cependant, 
ce qui est certain, c’est que cet incendie 
hors du commun ne s’est pas transformé en 
accident industriel majeur, ce qui était une 
probabilité non négligeable compte tenu 
de la proximité de plusieurs usines Seveso 
seuil haut. Depuis lors, la catastrophe de 
Beyrouth liée à l’explosion d’un entrepôt de 
stockage d’ammonitrate, produit fabriqué 
et stocké également en France, a de 
nouveau mis sur le devant de la scène, 
malgré l’omniprésence de la question de 
la pandémie Covid-19, le sujet du risque 
industriel.
Il nous a donc paru intéressant – alors que la 
métropole de Rouen organise une semaine 
entière consacrée au sujet du monde 
d’après – de faire un point sur le sujet du 
risque industriel un an après Lubrizol, pour 
s’interroger, en particulier, sur la manière 
dont les conséquences de ce qui s’est passé 
avaient été tirées (ou non).
Après avoir rappelé les conditions dans 
lesquelles la question du risque industriel 
est traitée à l’échelle internationale (1) 
et les conséquences que de très graves 
accidents qui s’étaient produits à l’étranger 
avaient pu avoir sur la législation nationale 
(2), ce numéro traite de la question des 

PPRT (plan de prévention des risques 
technologiques, qui devraient être l’alpha 
et l’oméga de la prévention des risques 
industriels), (3) de la gestion de crise 
(4), de la réalité de la culture du risque 
à l ’heure où l ’ information en matière 
environnementale ne cesse de se réduire 
(5) et enfin de la réalité dont les organismes
de contrôle de l’État fonctionnent, c’est-à-
dire de la difficulté de passer du stade du
constat d’infraction et de non-respect des
règles de sécurité au stade de la contrainte
et de la sanction que les préfets ne veulent
généralement pas accepter (6).
À  l ’ h e u r e  o ù  l a  q u e s t i o n  d e  l a
réindustrialisation de la France est un sujet
majeur, celle de l’acceptabilité du risque
industriel se pose sous un angle nouveau et
on ne peut qu’être inquiet du manque total
de conséquences tirées de la catastrophe de
Lubrizol. Non seulement aucun effort n’a été
fait en faveur d’une meilleure information sur
les risques – et la loi ASAP en discussion a
d’ailleurs précisément pour objet de réduire
encore le droit à l’information du public –
mais encore les projets de modification, sous
prétexte de simplification de la législation
environnementale, visent à amoindrir encore
l’application de la législation des installations
classées, et ce à l’inverse des propositions
faites par les rapports parlementaires tant
de l’Assemblée nationale que du Sénat de
renforcer, au contraire, la législation d’une
part, l’effectivité des contrôles d’autre part.

Corinne Lepage, 
Avocate à la Cour, 

Huglo Lepage Avocats
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1) Voir Jean-Pierre Beurier, Droit international de l’environnement, Édition PEDONE, 2017, page 500, n° 863.

De l’utilité de se référer au droit international  
des risques technologiques

C ’est comme une forme de rituel, 
chaque catastrophe écologique 
liée à une activité industrielle 
entraîne chaque fois, notamment 

g râce  aux  commiss ions  d ’enquê te 
par lementa i res ,  la  révé la t ion  d ’une 
inadaptation de nos instruments juridiques 
et la nécessité de faire une nouvelle loi.
Tel a été le cas à la suite de l’accident AZF 
qui a entraîné l’édiction d’une nouvelle 
loi – loi Bachelot – du 30 juillet 2003, de 
même l’affaire dite de Lubrizol, entraînera 
certainement une réforme législative, 
comme l’a révélé la commission d’enquête 
qui s’est récemment tenue à l’Assemblée 
nationale.
C’est toujours le même leitmotiv : le manque 
de moyens en personnel et l’inadaptation 
à des instruments juridiques. Et quand ces 
derniers sont mis au point, grâce en grande 
partie au droit européen et aux directives 
dites SEVESO (respectivement SEVESO 1, 
2 et 3) le droit positif paraît toujours en retard 
d’une guerre.
Or, il existe des instruments juridiques et des 
principes fondamentaux en droit international 
public et en matière des droits de l’homme 
à l’environnement, tels qu’interprétés par la 
Cour européenne des droits de l’homme de 
Strasbourg, qui devraient pouvoir servir de 
référence stable.
C’est pourquoi il nous a paru utile de faire 
un bref inventaire des leçons issues de ces 
textes conventionnels ou de la jurisprudence, 
qui devraient pouvoir servir de guide à 
l’interprétation et l’évolution du droit interne.
Sur le plan du droit international public, 
ex i s ten t  deux  tex tes  impor tan ts  e t 
in téressants  qui  sont  généra lement 
méconnus ou oubliés.
Il s’agit, d’une part, de la Convention 
d’Aarhus, du 25 juillet 1998, sur l’accès 
à l ’ information et la part icipation du 
public et l’accès à la justice en matière 
de l’environnement et, d’autre part, la 

Convention d’Helsinki, du 17 mars 1992, en 
vigueur depuis le 19 avril 2000 sur les effets 
transfrontières des accidents industriels.
La Convention d’Aarhus prescrit et impose 
la participation du public lorsqu’il s’agit 
d’autoriser ou non des activités considérées 
comme comportant un certain risque et 
énumérées à l’annexe I de ladite Convention. 
Cette liste vise les activités relevant du 
secteur énergie, de la production et de la 
transformation des métaux de l’industrie 
chimique et liées au pétrole.
Les dispositions relatives à la participation 
du public (articles 6, 7 et 8 de la Convention) 
impliquent, pour le public, la possibilité de 
faire connaître ses observations par écrit lors 
d’une audition ou au cours d’une enquête 
publique.
La participation du public s’impose dès 
le début de la procédure et des délais 
raisonnables doivent être mis en place pour 
que le public soit informé et pour qu’il puisse 
se préparer à une participation effective.
Le résultat de la procédure de participation 
doit être révélé au public et pris en 
considération par l’administration au moment 
où elle prend sa décision.
Le public doit évidemment être informé de la 
décision prise.
Cette notion de participation du public ne se 
limite pas à la prise de décision autorisant un 
projet déterminé, mais elle vise également 
à l’élaboration de plans et de programmes 
relatifs à un environnement.
Il est ainsi assez évident que dans un 
contexte de régression de l ’enquête 
publique et de la tendance à l’administration 
de ne pas tenir compte des informations 
transmises par le public, cette Convention 
ne peut qu’attirer l’attention du juriste et des 
responsables.
La Convention d’Helsinki du 17  mars 
1992 s’attache à la question du risque 
des effets transfrontières des accidents 
industriels.

La Convention ne se limite pas à organiser 
l’information en cas d’accident industriel 
transfrontière, comme cela existe pour 
les Conventions dites de « Vienne » en 
matière nucléaire du 30 octobre 1986, elle 
vise surtout et également la prévention des 
accidents.
La Convention a un champ d’application 
très vaste, énuméré à l’annexe I de ladite 
Convention.
Le professeur Jean-Pierre Beurier indique ici 
que le champ d’application est extrêmement 
précis, ainsi écrit-il : 
« La présence de 250 tonnes de dioxyde de 
soufre ou de 200 tonnes de gaz inflammable 
sur un site industriel exige que l’État se 
conforme aux prescriptions de ladite 
Convention. »1

Les obligations des États consistent 
à  s ’ob l iger  à  prendre des mesures 
appropriées pour inviter les exploitants à 
en réduire le risque d’accident. L’annexe IV 
de ladite Convention énumère la liste 
des mesures à prendre à titre préventif 
et s’attache également à justifier le choix 
de l’hébergement de ladite activité. Ces 
mesures à prendre, à titre préventif, sont 
détaillées aux annexes V et VI.
Celles-ci concernent la préparation des plans 
d’urgence, soit sur le lieu des activités en 
question, soit en dehors du site.
Une procédure est mise en place pour 
l’information et l’aide mutuelle en cas 
d’accident, ce qui dépasse la simple 
question de la prévention qui nous intéresse 
directement.
La jurisprudence de la Cour européenne 
des droits de l’homme relative aux incidents 
industriels doit également attirer l’attention.
On rappellera d’ailleurs que la juridiction 
de la Cour de Strasbourg s’étend à tous les 
États membres du Conseil de l’Europe qui va 
de la Russie jusqu’à la Turquie, soit environ 
45 États, ce qui n’est pas négligeable, et 
ce qui est d’autant plus important, c’est, 

Christian Huglo,
Avocat à la Cour, docteur en droit,
Huglo Lepage Avocats
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Risques industriels et plans de prévention  
des risques technologiques

C réés en réaction à l’explosion 
de l’usine AZF de Toulouse en 
2001, les Plans de Prévention 
des Risques Technologiques 

(PPRT) ont pour objet de gérer l’exposition 
aux risques des populations riveraines d’un 
établissement à fort risque industriel. 
Souvent ,  lo rs  de leur  créat ion,  ces 
établissements ne se trouvaient pas 
à  prox imi té  de  zones  d ’hab i ta t ion . 
P lus ieurs facteurs ont  condui t  à un 
rapprochement physique entre d’une 
part,  des établ issements présentant 
intrinsèquement des risques d’explosion, 
de dégagement d’émanation toxique 
ou de feu et d’autre part, la population, 
qu’elle réside à proximité ou qu’elle y 
travail le. L’extension progressive des 
vi l les est un de ces facteurs. El le a 
entraîné le grignotage des zones autrefois 
vierges d’urbanisation autour de ces 
établ issements.  L’organisat ion et  le 
développement de la vie des personnes qui 
travaillaient et travaillent encore au sein de 
ces usines en est un autre.
Pour protéger des bassins de population 
devenus, de fait, exposés à ces risques, et 
éviter la reproduction à l’avenir de ce type 
de situation, la loi du 30 juillet 2003 relative 
à la prévention des risques technologiques 
e t  natu re ls  e t  à la  réparat ion des 
dommages  organise la maî t r ise de 
l’urbanisation autour des installations 
à fort risque au travers des PPRT. Elle 
permet la mise en œuvre de plusieurs 
types de mesures destinées à protéger les 
populations (I). Ces mesures reposent sur 
l’identification des risques générés par les 
établissements industriels (II). 
À  ce  jou r ,  on  décompte  385  PPRT 
approuvés sur 390 prescrits1 , soit près 
de 99 %. On pourrait dès lors imaginer 
le risque industriel maîtrisé. Plus de 18 

ans après l’accident technologique de 
Toulouse, deux ans après l’explosion d’un 
silo à céréales sur le Port-du-Rhin, un 
an après l’accident de l’usine Lubrizol à 
Rouen, quel bilan pour les PPRT ? 

I. L’EFFECTIVITÉ RELATIVE DES MESURES 
DE PROTECTION DES POPULATIONS
Un PPRT permet d’établir un périmètre 
d’exposition aux risques autour de certains 
établissements industriels, principalement des 
sites dits Seveso. Dans ces périmètres, il est 
possible de limiter l’installation de nouvelles 
populations et ainsi d’organiser l’avenir ; il 
peut aussi y être imposé des mesures de 
prévention et de protection des populations 
afin de gérer les situations passées.

A. ORGANISER L’AVENIR
Les mesures instaurées par les PPRT 
pour gérer l’avenir permettent de geler, 
ou de limiter, l’urbanisation autour des 
établissements à risques industriels en 
traduisant dans les plans d’urbanisme 
les zones de dangers présentés par 
l ’ é tab l i ssemen t  en  é tab l i ssan t  des 
limitations du droit de construire.
Peuvent à ce t i tre être interdites les 
nouvel les construct ions pour  év i ter 
l ’exposition aux risques de nouvelles 
populations. Des mesures constructives 
peuvent également être imposées aux 
futurs bâtiments afin, par exemple, qu’ils 
puissent résister à une déflagration d’une 
certaine intensité, ou qu’ils comportent un 
local de confinement destiné à abriter les 
personnes contre une émanation toxique. 

B. GÉRER LE PASSÉ
Les mesures dest inées à  gérer  les 
situations résultant du passé sont réparties 
en deux types. 
Des mesures dites « foncières », qui 

trouvent à s’appliquer lorsqu’il existe 
un risque pour la vie humaine en cas 
d’accident. Les biens immobiliers existants 
peuvent,  selon la gravi té du r isque, 
faire l’objet d’une expropriation ou d’un 
délaissement. Dans ce dernier cas, le choix 
du départ est laissé au propriétaire. 
Des mesures d i tes  de « protect ion 
des populations » qui vont consister 
principalement en un renforcement du bâti 
existant à un risque toxique, de surpression 
ou thermique, lorsque le risque est évalué 
moins grave.

C. EFFECTIVITÉ DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES 
PRESCRITES PAR UN PPRT
La charge de la mise en œuvre de ces 
différentes mesures repose sur le principe 
de répartition, entre les différentes parties 
prenantes, de la protection contre ces 
types de risques.
Les mesures foncières sont la charge de 
l’État, des collectivités locales concernées 
et de l’exploitant de l’établissement à 
l’origine du risque. Elles sont réparties dans 
le cadre de conventions tripartites. Les 
mesures de protection des populations sont 
à la charge des riverains.
Pour  les  r ivera ins,  i l  es t  réa l isé un 
d iagnost ic  de vu lnérab i l i té  de leur 
immeuble sur la base duquel il convient 
ensuite de déterminer les travaux de 
protection à réaliser face aux fragilités ainsi 
identifiées. Ces travaux qui, depuis 2015, 
ne sont à réaliser que sur les logements 
sont à la charge des propriétaires riverains. 
Leur réalisation n’est obligatoire que dans 
la limite de 10 % de la valeur vénale de 
leur bien ou de 20 000 euros, et 90 % 
de ces coûts sont pris en charge par les 
collectivités locales et l’exploitant à l’origine 
du risque et l’État. Il s’agit cependant, pour 
une part, d’un remboursement sur factures, 

Raphaëlle Jeannel,
Avocate à la Cour, of counsel,
Huglo Lepage Avocats

1) Rapport fait au Sénat au nom de la commission d’enquête chargée d’évaluer l’intervention des services de l’État dans la gestion des conséquences environnementales, sanitaires et économiques 
de l’incendie de l’usine Lubrizol à Rouen, de recueillir des éléments d’information sur les conditions dans lesquelles les services de l’État contrôlent l’application des règles applicables aux installations 
classées et prennent en charge les accidents qui y surviennent ainsi que leurs conséquences et de tirer les enseignements sur la prévention des risques technologique, 2 juin 2020, p. 98.
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Gestion de crise environnementale

L a multiplication des catastrophes 
sanitaires et/ou environnementales, 
comme celles des faits de pollution 
dont la presse se fait régulièrement 

l’écho, démontre, s’il était besoin, l’intérêt 
pour les industriels de se doter de conseils 
en gestion de crise.
Définie couramment comme l’ensemble 
des modes d’organisation permettant de 
faire face à une catastrophe (accident 
industr iel ,  explosion, incendie…), la 
gestion de crise environnementale aura 
pour objet de parer aux conséquences 
d’ordre environnemental, sanitaire et, le cas 
échéant, social et économique direct (perte 
de ressources productives).
Outre les aspects de communication 
à proprement parler (I),  les conseils 
juridiques habituels des entrepreneurs 
concernés – et en premier lieu les avocats 
– ont tout leur rôle à jouer dans cette phase 
critique que traverse parfois l’entreprise et 
qui la conduira à réaliser en urgence un 
audit de la situation afin de maîtriser les 
risques (II) avant de remédier à la situation 
et bénéficier du retour d’expérience (III).

I. COMMUNIQUER EFFICACEMENT
En période de crise, la communication avec 
l’ensemble des parties prenantes revêt une 
importance particulière et doit naturellement 
être abordée dans ses composantes 
externe et interne.
La communication interne doit tout d’abord 
favoriser la collecte d’informations fiables 
permettant de prendre connaissance de 
l’événement dans tous ses éléments et 
d’en analyser rapidement les causes et 
conséquences à court, moyen et long terme.
Les  enquêtes  in te rnes  des t inées  à 
recueillir ces éléments avant transmission 
aux autorités de contrôle et au public 
légitimement avides d’information peuvent 
tou te fo is  se  heur te r  à  la  ré t icence 
des collaborateurs de l’entreprise qui 
encour ren t  d ’éventue l les  sanct ions 
disciplinaires. 
Une communication interne efficace pourra 
ainsi poser en préalable que les intérêts 

du collaborateur et ceux de l’entreprise 
convergent en réalité en ce que les fautes 
éventuelles du premier engagent en toute 
hypothèse la responsabilité de la seconde. 
Il est donc essentiel que l’employeur assure 
son collaborateur de son soutien pour 
l’encourager à concourir à l’enquête interne 
sans rien omettre des informations qui sont 
à sa disposition.
Il est tout aussi essentiel que l’entreprise 
se montre vertueuse dans la recherche 
des éléments de compréhension du 
sinistre et fasse preuve de transparence 
si elle souhaite s’éviter les affres de la 
dénonciation a posteriori par un « lanceur 
d’alerte ».
Dans le même temps, l’entreprise doit 
so igner  sa  communicat ion externe, 
notamment vis-à-vis de l’administration de 
contrôle. 
Il s’agit là non seulement d’une bonne 
pratique, mais aussi d’une obligation 
réglementaire pénalement sanctionnée. 
Le Code de l ’environnement impose 
en effet à l’exploitant d’une installation 
classée de déclarer « sans dé la i  » 
au préfet les incidents ou accidents 
d’exploitation (article R. 512-69 du Code de 
l’environnement). Des rapports d’incident/
accident doivent ensuite lui être adressés 
outre tous compléments d’information 
demandés par l’administration.
Cet te obl igat ion d ’ in format ion n ’est 
cependant pas d’un niveau aussi élevé 
que celle qui a cours en droit anglo-saxon 
avec les procédures de Discovery et doit 
permettre d’assurer la protection du secret 
des affaires.
Les relations avec la presse permettront 
enfin d’informer complètement le public 
sans  d i vu lguer  d ’ i n fo rma t ions  non 
contextualisées, ni prématurément, et de 
protéger l’image de marque de l’entreprise.

II. AUDITER ET MAÎTRISER (TOUS) LES RISQUES 
Sur le plan factuel, l’entreprise devra 
immédiatement réaliser un audit de la 
situation consistant à collecter les données, 
en faire une première évaluation pour 

identifier les causes possibles et risques 
de sur-accident, apprécier les impacts du 
sinistre pour mettre en œuvre des actions 
immédiates.
Outre la mobilisation des compétences 
internes (services RSE, environnement) 
qui sont très variables suivant la taille de 
l’entreprise, son conseil pourra utilement 
l’orienter vers un bureau d’études qui 
procèdera à des investigations sur les 
impacts du sinistre.
Sur le plan juridique, l’exploitant n’ignore 
pas que tout sinistre est de nature à 
engager la responsabilité de l’entreprise 
à différents niveaux (administratif, pénal, 
civil).
L’audit consistera ainsi à identifier très 
précisément le cadre réglementaire 
applicable et s’assurer du respect en 
particulier du cahier des charges du permis 
d’exploiter délivré par l’administration, 
lequel sera cependant susceptible d’être 
remis en question.
Si la responsabilité pénale est entièrement 
régie par le caractère personnel,  la 
responsabilité civile connaît de nombreuses 
hypothèses d’engagement à raison des 
faits d’autrui.
À t i t re d’exemple,  dans l ’hypothèse 
d’une pollution accidentelle par l’effet 
de rejets industriels, l’engagement de la 
responsabilité civile ne concerne en théorie 
que les rapports entre l’industriel et ses 
éventuels garants civils, d’une part, et 
les tiers distincts de l’administration et du 
ministère public, d’autre part.
En pratique, les parties prenantes pouvant 
rechercher la responsabilité civile de 
l’exploitant et des autres responsables 
civils sont essentiellement les riverains de 
l’installation et des associations de défense 
de l’environnement ayant intérêt à agir, 
voire des concurrents…
Les articles 1240 et suivants du Code 
civil qui régissent la responsabilité pour 
faute, même de simple négligence et celle 
résultant de la garde des choses ou du 
fait des salariés, trouvent ici leur terrain 
d’élection.

Valérie Saintaman,
Avocate à la Cour, of counsel,
Huglo Lepage Avocats

Benoît Denis,
Avocat à la Cour, of counsel,
Huglo Lepages Avocats



14 Journal Spécial des Sociétés - Samedi 26 septembre 2020 – numéro 58 

Risque industriel

Risques industriels et responsabilités 
administratives

«  Quand sonne une sirène, il faut 
rester chez soi (…) Mais qui le 
sait ? »
C’est la question posée par le 

préfet de Normandie devant la commission 
d’enquête du Sénat, suite à l’accident 
survenu sur le site de l’usine Lubrizol à 
Rouen, le 26 septembre 2019. Une question 
qui témoigne non seulement du manque 
d’information de la population quant aux 
risques industriels, mais qui interroge 
également quant au rôle des pouvoirs 
publics s’agissant de la communication à 
l’égard du public. 
Pourtant ,  de manière incontestable, 
l e  d é v e l o p p e m e n t  i n d u s t r i e l  s ’ e s t 
accompagné du développement des 
accidents industriels. Et la question n’est 
pas nouvelle, ni à l’échelle mondiale, ni à 
l’échelle européenne, et encore moins à 
l’échelle française.
Déjà en 1794, la poudrerie de Grenelle, 
près de Paris, explose et tue un millier de 
personnes. C’est à la suite de cet accident 
que l’inspection des installations classées 
verra le jour, et, le 15 octobre 1810, est 
pris le premier texte de portée générale 
réglementant les installations sources de 
nuisances ou de risques.
En 1906, le nord de la France est frappé par 
la plus grande catastrophe minière d’Europe 
et la deuxième plus grande catastrophe 
minière au monde, après celle de Benxi en 
Chine, survenue près de 40 ans plus tard. 
C’est la catastrophe de Courrières, près de 
Lens, qui a fait 1 099 morts.
Des « coup de grisou » dans les mines, 
jusqu’à l’incendie de Lubrizol à Rouen, en 
passant par l’explosion de l’usine AZF de 
Toulouse, l’histoire contemporaine française 
est marquée par ces accidents industriels.
Le t r is te premier anniversaire de la 
catastrophe du si te de Lubr izol  est 
l’occasion de s’interroger de nouveau.
La France a  donc connu p lus ieurs 
accidents industriels. Pour autant, nous en 
sommes encore à nous interroger sur leur 

gestion. Mais qui est responsable ? Qui doit 
gérer cette crise ? Et surtout les français 
sont-ils suffisamment informés ? Il en va 
pourtant de leur sécurité.
Pouvoir de police du préfet ou du maire ? 
Qui fait quoi et qui est responsable ?
Autant de questions auxquelles il n’est 
pas aisé de répondre, puisque, déjà, la 
définition du risque industriel est complexe. 
À cet effet, la circulaire du 10 mai 2010 
(NOR : DEVP1013761C) définit le risque 
comme étant : 
« Combinaison de la probabilité d’un 
évènement et de ses conséquences » 
(ISO/CEI 73), « Combinaison de la 
probabil i té d’un dommage et de sa 
gravité » (ISO/CEI 51),
« 1/ Possibil i té de survenance d’un 
dommage résultant d’une exposition aux 
effets d’un phénomène dangereux. Dans le 
contexte propre au risque technologique, 
le risque est, pour un accident donné, la 
combinaison de la probabilité d’occurrence 
d’un évènement redouté / final considéré 
(incident ou accident) et la gravité de 
ses conséquences sur des éléments 
vulnérables
2/ Espérance mathématique de pertes en 
vies humaines, blessés, dommages aux 
biens et atteintes à l’activité économique 
au cours d’une période de référence et 
dans une région donnée, pour un aléa 
particulier. Le risque est le produit de l’aléa 
par la vulnérabilité (ISO/CEI Guide 51).
Le risque peut être décomposé selon 
les différentes combinaison de ses trois 
composantes que sont l ’ intensité, la 
vulnérabilité et la probabilité (la cinétique 
n’étant pas indépendante de ces trois 
paramètres. »
Le r isque indus t r ie l  concerne  p lus 
particulièrement certaines installations qui 
sont repérées dans la nomenclature des 
installations classées par l’ajout de la lettre 
« S » devant leur rubrique de classement, 
exclusivement associée à certains seuils.
En réalité, la notion de « risque industriel » ne 

semble pas recevoir de définition en propre, 
celui-ci étant lié avec la nomenclature ICPE 
et la lettre « S » en son sein.
La définition communément admise du 
risque industriel, sans pour autant que n’y 
soit attaché un fondement légal, pourrait 
être la suivante : un évènement accidentel, 
se produisant sur un site industr iel , 
impliquant des produits et/ou des procédés 
dangereux et entraînant de multiples 
conséquences, notamment immédiates et 
graves pour le personnel, les riverains, les 
biens et l’environnement.
Pour autant, doit-on conclure à un lien 
évident entre ICPE et risque industriel ? Il 
semblerait que non.
En effet, indépendamment d’un classement 
au sein de la nomenclature ICPE, l’article 
L. 514-4 du Code de l’environnement 
dispose que : 
« Lorsque l’exploitation d’une installation 
non comprise dans la nomenclature 
des installations classées présente des 
dangers ou des inconvénients graves 
pour les intérêts mentionnés à l’article 
L. 511-1, le préfet, après avis – sauf cas 
d’urgence – du maire et de la commission 
départementale consultative compétente, 
met l’exploitant en demeure de prendre les 
mesures nécessaires pour faire disparaître 
les dangers ou les inconvénients dûment 
constatés. Faute par l’exploitant de se 
conformer à cette injonction dans le délai 
imparti, il peut être fait application des 
mesures prévues à l’article L. 171-8. »
Sur le fondement des dispositions de 
l’article 26 de la loi du 19 juillet 1976 – 
reprises par cet article – le Conseil d’État 
juge que « ces dispositions peuvent trouver 
à s’appliquer, le cas échéant, à toutes les 
installations, c’est-à-dire à celles, qui, bien 
que mentionnées dans la nomenclature, 
ne sont pas soumises au régime de la 
déclaration ou de l’autorisation, comme à 
celles qui ne sont pas mentionnées dans 
ladite nomenclature » (CE 7 janvier 1983, 
Société Sogeba, n° 26725).

Madeleine Babès,
Avocate à la Cour,
Huglo Lepage Avocats

Benjamin Huglo, 
Avocat à la Cour, docteur en droit,
Huglo Lepage Avocats
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Avis est donné de la constitution le 
16 septembre 2020 d’une socié té 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

THE RED TEAM  
ANALYSIS SOCIETY

Forme : Société par actions simplifiée à 
associé unique.
Capital : 1 000 Euros.
Siège social : 131, boulevard Pereire, 

75017 PARIS.
Objet : le conseil et l’accompagnement, 

la recherche, la formation et la réalisation 
d’articles scientifiques et d’études ainsi 
que leur publication sous toute forme.
Durée : 99 ans à compter de la date 

d’immatriculation au RCS.
Président : Madame Hélène LAVOIX, 

née le  31  janv ier  1966 à  DOUAI , 
demeurant 4, rue Paul Vaillant Couturier, 
92300 LEVALLOIS-PERRET.
Admission aux assemblées et droit 

de vote : Chaque associé a le droit de 
participer aux décisions par lui-même ou 
par mandataire. Chaque action donne 
droit à une voix.
Agrément : les actions sont librement 

négociables.
Immatriculation : au RCS de PARIS.

Pour avis.
014305

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 01/09/2020
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : Holding AE3B
Forme : SAS.
Capital : 1 000,00 Euros.
Siège social : 1, place Emile Landrin 

75020 PARIS.
Objet : Holding.  
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Président : Monsieur BEN ABBES Bilel, 

demeurant 24 bis, boulevard de la Marne 
94130 NOGENT-SUR-MARNE.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de CRETEIL.
014343

Aux termes d’un acte SSP du 22/09/20, 
il a été constitué une Société Civile 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SABER
Objet  : L’acquisition de tous biens 

immobiliers, la propriété, l’administration, 
la gest ion par  bai l  de locat ion ou 
autrement des biens dont la Société peut 
être ou pourrait devenir propriétaire.
Siège social : 8, rue de Ménilmontant – 

13, impasse du Pilier – 75020 PARIS.
Capital : 1 000 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. PARIS.
Cession de parts : Les parts sociales 

ne peuvent être cédées qu’avec un 
agrément donné dans la forme d’une 
assemblée générale extraordinaire, et 
ce, même si les cessions sont consenties 
au conjoint ou à des ascendants ou 
descendants du cédant.
Gé r a n c e  :  M .  Da n ie l  BR UNET T I 

demeurant 8, boulevard de Ménilmontant 
– 13, impasse du Pilier – 75020 PARIS.
014370

Suivant acte SSP du 22/09/2020, il a été 
constitué une société à responsabilité 
limitée présentant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination sociale : 

KRESK DEVELOPPEMENT 
HORSES

Capital : 16.000 euros.
Siège social : 79, rue de Miromesnil, 

75008 Paris.
Ob je t  :  La  soc ié té  a  pour  ob je t , 

directement et indirectement, en France 
et dans tous pays :
-  l 'exp lo i ta t ion  de la  car r iè re  de 

chevaux de course, dont el le peut 
avoir la propriété entière ou partielle 
ou la location, ainsi que leur élevage, 
les activités dans le prolongement de 
cet élevage ou qui ont pour support 
cet élevage, et ce, dans le respect des 
dispositions du Code des Courses au 
Galop ;
- la vente d'équidés ;
-  l a  p r é p a r a t i o n  d e s  é q u i d é s 

domestiques, en vue de leur exploitation, 
à l'exclusion des activités de spectacle ;
-  l ' ense ignemen t  de  l ' équ i ta t i on 

comprenant la fourniture de la cavalerie ;
- la prise en pension ou gardiennage (au 

pré, en box ou en stabulation, même hors 
compétition) d'équidés.
Durée : 99 ans. 
Géran t  :  Monsieur Didier Tabary, 

demeurant 27, boulevard d'Argenson, 
92200 Neuilly-sur-Seine.
La société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés de Paris.
Pour avis.

014433

Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous seing privé 
établi à PARIS en date du 17 septembre 
2020, il a été constitué une société 
par actions simplifiée présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : PÉPITES
Siège social : 26, rue Lecourbe, 75015 

PARIS.
Objet : La société a pour objet, dans 

le domaine de l’immobilier, en France 
et à l’étranger : - L’activité de conseil à 
tous les stades d’un projet immobilier 
de la conception à la réalisation pour 
tous types d’actifs immobiliers et pour 
tous types de projets : diagnostic, 
valorisation, acquisition, cession, location, 
travaux, transformation, restructuration, 
financement, refinancement, gestion, 
commercia l isat ion,  external isat ion 
des services, rédaction des contrats, 
négociation… ;
- La prise de mission de chef de projet, 

et de suivi d’opération ;
- La réalisation d’études de marché, 

d’audits, d’avis de valeur ;
- La transaction (achat, vente, échange, 

location, sous-location, location-gérance) 
sur immeubles bâtis ou non, fonds de 
commerce, et toutes activités dans 
la cadre de la détention de la carte T 
d’agent immobilier étant précisé que la 
société s’interdit de détenir des fonds 
dans le cadre de cette activi té de 
transaction ;
- La prise de participation de la société, 

par tous moyens, dans toutes entreprises 
ou sociétés créées ou à créer, pouvant se 
rattacher à l’objet social, notamment par 
voie de création de sociétés nouvelles, 
d’apport, commandite, souscription ou 
rachat de titres ou droits sociaux, fusion, 
alliance ou association en participation ou 
groupement d’intérêt économique ou de 
location gérance.
Durée : 99 ans.
Capital : 10 000 Euros.
Président : Monsieur Gabriel ARDANT, 

demeurant 26, rue Lecourbe, 75015 
PARIS.
Ag r ém en t  :  En  ca s  de  p l u r a l i t é 

d’associés, toutes les cessions d’actions 
à des tiers seront soumises à l’agrément 
des associés.
Imma t r i c u l a t i on  :  au  reg is t re  du 

commerce et des sociétés de PARIS.
Pour avis, 
le Président ou le représentant légal.
014450

GRISONI & ASSOCIES
Avocats à la Cour

38, Rue Beaujon – 75008 PARIS

Par acte SSP, en date à PARIS du 
19/09/2020, il a été constitué une Société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée.
Dénomination : 

SAS AU RESTAURANT 
ROSA PARKS

S iège  Soc i a l  :  PAR IS  ( 75019 ) , 
139, avenue de Flandre.
Objet  : La création l’acquisit ion et 

l’exploitation de tous fonds de commerce 
de restauration de burger, steak house, 
bar, brasserie, salon de thé, sur place et 
à emporter.
Durée  : 99 ans, à compter de son 

immatriculation au RCS.
Capital : 6 000 Euros divisé en 600 

actions de 10 Euros chacune.
Cession des actions : Cession libre entre 

actionnaires.
Cession soumise à agrément dans les 

autres cas.
Conditions d’admission aux Assemblées 

d’actionnaires et d’exercice du droit de 
vote : Tout actionnaire peut participer aux 
assemblées quel que soit le nombre de 
ses actions, chaque action donnant droit 
à une voix.
Président  : Monsieur Ali MAANED, 

demeurant à VILLEMOMBLE (93250), 
32,  rue du 11 novembre 1918, pour une 
durée indéterminée.
Immatriculée au RCS de PARIS.
014488

Aux termes d’un acte ssp du 05/08/2020, 
il a été constitué une SCI dénommée : 

SCI EDGARD
Siège social : 12, boulevard Edgard 

Quinet 75014 PARIS.
Obje t  :  l ’acquisi t ion, en état futur 

d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la trans-
formation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location et la vente de 
tous biens et droits immobiliers, ainsi que 
de tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément des 
biens et droits immobiliers en question.
Capital : 1 000 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de PARIS.
Cession de parts : Toutes les cessions 

de parts, quelle que soit la qualité du 
ou des cessionnaires, sont soumises à 
l’agrément préalable à l’unanimité des 
associés.
Gérance : M. Jean-Pierre FOURNET-

FAYARD demeurant 22, rue du Four 
75006 PARIS.
014526
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