
Communiqué du Corigat, après le nouvel accident mettant en 

cause un wagon transportant de matières dangereuses et 

toxiques,  

 

CORIGAT communiqué 

  

La loi des séries, se confirme dans les accidents des trains transportant des matières 

dangereuses et toxiques. Ce midi, un wagon transportant du gaz très dangereux code ONU 

1055 isobuthylène a percuté un wagon immobilisé sur les voies en raison d'un déraillement. 

Ce wagon dont ne connaît pas le contenu a quitté la voie au même endroit du déraillement 

d'un wagon de déchets nucléaires en décembre 2013. Nous aurions pu avoir les 

conséquences de l'effet domino, phénomène sous-évalué selon le Tribunal Administratif 

de décembre 2014. 

  

Les sirènes d'alarme ont longuement sonné. Les services municipaux des villes concernées 

ont été submergés d'appels des riverains et ils étaient dans l'incapacité de répondre aux 

questions. Seuls les responsables et les adhérents du Corigat étaient sur les lieux et ont 

pu diffuser des informations précises sur la nature de ce nouvel accident. 

  

Une nouvelle fois et heureusement il n’y a aucune victime à déplorer. 

  

Comme nous l'affirmons depuis la décision du Tribunal Administratif, la question de la 

sécurité sanitaire et publique n'est toujours pas réglée. 

  

Les messages lénifiants sur la disparition du périmètre sécurité, peuvent entraîner la mise 

en place de nouvelles dispositions qui ne régleront pas le problème. Ils n'ont jamais permis 

qu'une chose ! Tromper les riverains sur le réel danger du site de la gare de triage et 

démobiliser les citoyens. 

  

Le Corigat réaffirme au haut et fort son exigence : l'arrêt du transit et du stationnement 

des wagons transportant des matières dangereuses et toxiques sur le site de la gare de 

triage Drancy/Le Blanc-Mesnil/ le Bourget. 

  

Le Blanc-Mesnil le 5 juillet 2015  

Collectif des riverains de la gare de triage de Drancy, du Bourget et du Blanc Mesnil 
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