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Objet : Explosion sur le site CD TRANS 

La Préfecture se défausse et les élus se taisent 

 

 

Le dimanche 03 Avril 2016 vers 7h.20 de nombreux habitants de Bassens 

(GIRONDE) et alentours ont été réveillés brutalement et choqués par 

d’importantes explosions. 

Les riverains ont réalisé qu’il s’agissait d’un accident provenant de la zone 

industrielle compte tenu de la proximité de notre zone urbaine et des sites à 

risques majeurs. 

 

Il a été observé avec des images l’évolution de l’incendie surmonté d’un panache 

volumineux de couleur noire suivi de plusieurs explosions (vidéos en possession). 

Nous avons constaté ce 03 Avril que les vents étaient de S E / SSE de force 13 

à 17 km/h et fort heureusement les fumées chargées ne sont pas retombées sur 

les habitations de la commune. 

 

Nos interrogations et questionnements nous amènent à recenser les dégâts 

matériels collatéraux. 
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Notamment les activités riveraines du site CD TRANS ont subi d’importants 

impacts occasionnés par la projection de débris métalliques sous effet de 

souffle. 

Ayant pour conséquence chez certains exploitants des arrêts de fonctionnement 

avec perte  de production et chômage pour le personnel. 

 

Certes l’importance des effets n’étaient pas seulement concentrés à l’intérieur 

du périmètre du site comme l’a annoncé M. le Maire aux médias mais au-delà. 

Nous précisons que les habitants de la commune voisine de CARBON- BLANC 

n’ont pas été épargnés à 1200 mètres  par la trajectoire d’une pièce métallique 

pesant environ 80 à 90kgs résultant de l’importance des dégâts et fort 

heureusement de ne pas avoir à déplorer de victimes dans ce secteur dense 

d’habitations (voir photos). 

 

Il est permis de penser que des substances émises qu’on le veuille ou non 

amènera une prise en compte des effets aigus ou rapides sur les riverains et sur 

l’environnement. 

Lors d’un incendie les émissions se font sous la forme de particules et/ou de gaz.  

Que des prélèvements pourraient évaluer les substances toxiques émises sur : 

Les eaux infiltrées dans le sol. 

Sur le sol près du foyer 

Sur les suies déposées sur les parois des bâtis 

Sur l’air 

 

Nous considérons que l’exploitant aurait dérogé aux dispositions de l’étude de 

danger et aux prescriptions de l’arrêté du 25 Novembre 2013. 

Il nous a démontré que la probabilité d'occurrence est très improbable par cet 

accident qui est l’illustration que improbabilité n’est pas synonyme d’impossibilité 

et qui aurait pu avoir des conséquences plus dramatiques. 

Cette situation n’est malheureusement pas unique, combien de sociétés de sites à 

risques de même type sont contigus de sites SEVESO et pourquoi les PPRT 

ignorent les risques des installations classées éventuellement seuil bas. 

 

Après cet événement M. le Maire ne doit plus tenir un discours permanent sur le 

fait que l’activité doit continuer à être acceptée sur notre territoire et de ne 

plus adopter une position volontariste de notre commune comme il l’a déclaré au 

sujet du PARI de Bassens. 

Sauf à vouloir mettre la vie d’autrui en danger, les mesures imposées aujourd’hui 

ne sont pas acceptables. La vie et la santé de nos concitoyens est plus 

importante que le lobby industriel 

 



 

Si les associations de défense des riverains rappellent leur attachement aux  

tissus industriels, elles refusent que les populations proches de site à risques 

fassent les frais des nuisances qui leur sont imposées quotidiennement. 

 

Est-il  sécuritaire que les gens du voyage se soient installés après effraction, 

pendant plusieurs semaines dans l’enceinte de l’exploitant XPO Logistique voisine 

du site CD TRANS. 

 

L’association AME (Agir pour un meilleur environnement) exprime à nouveau son 

AVIS défavorable comme elle l’a publié dans le registre d’enquête publique le 14 

Février 2013 concernant la demande d’exploitation d’un dépôt de gaz liquéfiés   

inflammables d’un volume de 101 t.et s’oppose fermement à l’extension du projet 

et de sa classification SEVESO seuil bas. 

 

Il est du devoir du Maire de sa commune d’assurer la sécurité de ses citoyens et 

de prendre en compte nos observations. 

 

Nous faisons part également de nos inquiétudes, relatives à la sécurité de ces 

activités comme nous l’avons adressé dans un courrier au Préfet le 31 Aout 2015 

toujours sans réponse et de prévenir des risques environnementaux que pourrait 

subir notre commune. 

 

Dans l’attente de vous lire, nous vous prions de croire Monsieur le Maire,             

l’expression  de notre plus respectueuse considération. 

 

 

 

 

 

 

                       POUR L’  ASSOCIATION  AME 

 

    

 

 

 

                                                                        Le  Président, 

                                                                                 Pierre SABADIE 
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