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PROPOSITION DE RÉSOLUTION  

 

tendant à créer une commission d’enquête afin 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 afin de tirer  les enseignements sur la 

prévention des risques technologiques, 

 

 

TEXTE DE LA COMMISSION  

DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (1) 

 

                                                                                                                                              
(1) Cette commission est composée de : M. Hervé Maurey, président ; M. Claude Bérit-Débat, Mme Pascale Bories, 

MM. Patrick Chaize, Ronan Dantec, Alain Fouché, Guillaume Gontard, Didier Mandelli, Frédéric Marchand, Mme Nelly Tocqueville, 
M. Michel Vaspart, vice-présidents ; Mmes Nicole Bonnefoy, Marta de Cidrac, MM. Jean-François Longeot, Cyril Pellevat, secrétaires ; 
Mme Éliane Assassi, MM. Jérôme Bignon, Joël Bigot, Jean-Marc Boyer, Mme Françoise Cartron, MM. Guillaume Chevrollier, Jean-Pierre 
Corbisez, Michel Dagbert, Michel Dennemont, Mme Martine Filleul, MM. Hervé Gillé, Jordi Ginesta, Éric Gold, Mme Christine Herzog, 
MM. Jean-Michel Houllegatte, Benoît Huré, Olivier Jacquin, Mme Christine Lanfranchi Dorgal, MM. Olivier Léonhardt, Jean-Claude 
Luche, Pascal Martin, Pierre Médevielle, Louis-Jean de Nicolaÿ, Jean-Jacques Panunzi, Rémy Pointereau, Mme Angèle Préville, M. Philippe 
Pemezec, Mme Évelyne Perrot, MM. Jean-Paul Prince, Christophe Priou, Mmes Françoise Ramond, Esther Sittler, Nadia Sollogoub, 
Michèle Vullien. 
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Proposition de résolution tendant à créer une commission d’enquête afin 
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 afin de tirer les 
enseignements sur la prévention des risques technologiques 

Article unique 

En application de l’article 51-2 de la Constitution, de l’article 6 de 
l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des 
assemblées parlementaires et de l’article 8 ter du Règlement du Sénat, il est créé 
une commission d’enquête composée de 21 membres afin 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 afin de tirer les enseignements sur la prévention 
des risques technologiques. 

 


