
Sénart : la multiplication des sites de stockage 

à hauts risques inquiète 
 

 

Moissy-Cramayel. Prologis est en train de demander les autorisations 

pour créer un entrepôt à risque, classé Seveso bas, dans son nouveau parc 

d’activités Les Chevrons, sur l’ancien site PSA Peugeot-Citroën. (SAGL 

Architectes associés.) 

 

« Nos craintes sont confirmées : un Sevesoland se constitue 

actuellement entre Moissy-Cramayel et Savigny-le-Temple. » 

L’association de riverains ADIR réagit fermement après avoir 

appris que le parc d’activités Prologis Les Chevrons, situé sur 

l’ancien site PSA Peugeot-Citroën à Moissy-Cramayel, 

demandait l’autorisation d’ouvrir un entrepôt de plusieurs 

dizaines de milliers de m² classé Seveso seuil bas. 

 

Bataille gagnée contre l’entrepôt dangereux 

 

 Des substances présentant « un risque d’accident majeur » pourront y être stockées si 

l’autorisation est délivrée, comme c’est déjà le cas dans de nombreux entrepôts de Sénart. 

Dans ce périmètre, se trouvent déjà le site Air Liquide classé Seveso haut, Gerilogistic classé 

Seveso bas, un projet d’entrepôt stockant des produits dangereux dans la future ZAC de Moissy-

Réau, sans compter les deux bâtiments Seveso bas du parc Prologis Chanteloup à Moissy, énumère 

l’ADIR. En réaction, l’association invite la population et les élus à se mobiliser massivement en 

s’exprimant sur le registre d’enquête publique disponible jusqu’au 7 mai dans quatre mairies 

sénartaises. 

 

« C’est beaucoup et c’est trop, s’insurgent les membres de l’Adir. Sénart ne doit pas être le 

déversoir de tous les stockages logistiques dangereux. Le risque est réel. » Le 13 avril dernier, 

une fuite de gaz a provoqué un incendie dans une entreprise jouxtant le site Seveso Air 

Liquide à Moissy, obligeant les salariés à évacuer les lieux dans les 200 m alentours. Mi-

février, un violent incendie a également détruit deux entreprises dans la zone industrielle de 

Savigny. 

Réunion publique organisée par l’Adir jeudi 30 avril à 20 h 30 à la maison des 

http://actualites.leparisien.fr/peugeot.html
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http://actualites.leparisien.fr/air+liquide.html


associations de Moissy-Cramayel, place du Souvenir. Registre d’enquête publique en 

mairie de Moissy, Savigny, Lieusaint et Réau jusqu’au 7 mai. 

 

Les élus demandent une nouvelle enquête publique autour de l’entrepôt Kuehne + Nagel 

 

 

Les opposants aux sites Seveso à Sénart bataillent non seulement contre les bâtiments en projet 

mais aussi contre certains déjà existants. Actuellement, ils luttent contre la présence de l’entrepôt 

Kuehne + Nagel classé Seveso haut à Savigny-le-Temple et Cesson, situé à moins de 200 m des 

premières habitations. 

Ce bâtiment, qui stocke des produits ménagers Eau Ecarlate, fait l’objet en ce moment d’une 

révision de son étude de dangers, qui nécessite un simple arrêté de l’Etat pour être validée. 

L’occasion pour les élus de l’agglomération de Sénart, les maires de Savigny et Cesson d’interpeller 

vivement le préfet de Seine-et-Marne. L’agglomération a adopté une motion jeudi 9 avril, la ville de 

Savigny va envoyer un courrier en préfecture les jours prochains. Idem pour la mairie de Cesson. 

Car cet entrepôt est devenu un site Seveso haut par la force des choses, « au titre des droits acquis », 

contournant ainsi légalement l’obligation d’enquête publique avant d’implanter un site Seveso seuil 

haut. 

« Les habitants se trouvent donc depuis treize ans à côté d’un site Seveso haut sans jamais avoir été 

consultés », s’étrangle Jean-François Dupont, président de l’association de riverains ADIR. Lui et 

les élus locaux s’inquiète de la présence d’un site si dangereux aussi proche des maisons. Ils 

demandent au préfet « de réaliser cette enquête publique manquante » dans la perspective — ou non 

— d’un nouvel arrêté d’exploitation. 

 

!!br0ken!! 

Qu’est-ce qu’un site Seveso ? 

Adoptée en 1982 par la Communauté européenne, la directive Seveso impose aux Etats membres 

d’identifier les sites industriels présentant des risques d’accidents majeurs. Une mesure prise suite à 

l’accident industriel survenu en 1976 dans la ville italienne de Seveso, où un nuage de dioxine s’est 

échappé d’une usine avant de contaminer de nombreux habitants. 

Depuis, un règlement distingue les établissements de seuil bas et de seuil haut selon la quantité 

totale et la nature des matières dangereuses qu’ils contiennent. Les sites Seveso seuil haut (moins de 

700 en France), où le danger est le plus élevé, doivent être équipés d’un système de gestion de la 

sécurité. Des plans d’urgence à réévaluer tous les 3 ans sont également imaginés par des spécialistes 

pour réagir rapidement en cas d’accident majeur. 

Ces dispositions permettent de délimiter des périmètres de protection autour des installations 

classées, après une enquête publique et un avis de la municipalité. Le 1er juin 2015, un statut 

Seveso3 entrera en vigueur. 

http://actualites.leparisien.fr/france.html


 

 

 

 


