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COORDINATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS
RIVERAINES DES SITES SEVESO.

______________________

   Coordination Nationale 
   des Associations Riveraines des Sites Seveso
   chez Michel LE CLER
   1  Le Larron
   44 480 DONGES
   06 18 30 46 65 Donges le 10 octobre 2019

à Madame la Rédactrice,
Monsieur le Rédacteur

AZF Toulouse 2001,  LUBRIZOL Rouen 2019…
Et demain à qui le tour ? 

 
LES SITES SEVESO (seuil haut) sont tous des

« LUBRIZOL ».

Depuis jeudi 26 septembre et l'incendie du site Seveso de Lubrizol à
Rouen,  les services de l'Etat  (préfet, Ministres, DREAL, DGRP …)
découvriraient  en  même  temps  que  nous  citoyens   la  nature  des
produits stockés,  les quantités stockées dans et hors le périmètre du
site industriel, la toxicité des interactions entre ces produits au cours
de l'incendie...

Et  depuis  cette  date  toute  la  mécanique  de  communication  de  ces
services de l'Etat s'est mise en marche pour promettre la transparence
mais surtout  favoriser  l'amnésie et l'anesthésie des populations.
 



Par  contre  aucune  communication  gouvernementale  ou  préfectorale  sur  la  réglementation  qui
normalement encadre les usines Seveso seuil haut et pour cause.  L'ampleur de cette catastrophe est
directement  liée  à  cette  réglementation  ou  plus  exactement  à  une  déréglementation  silencieuse
ignorée des citoyens.  En effet,  les  décrets  gouvernementaux publiés  en juin 2018 réduisent  les
périmètres des  projets  soumis à  évaluation environnementale.  Bien que les  installations Seveso
seuil haut soient les plus dangereuses, l’exécutif a permis, suite à l’adoption de la loi ESSOC (Etat
au Service d’une Société de Confiance) le  10 août 2018 de soustraire  les modifications de ces
établissements à une évaluation environnementale systématique pour les soumettre à la procédure
d’examen au cas par cas sous la responsabilité du Préfet. L’établissement Lubrizol a bénéficié de
ces assouplissements. On en mesure aujourd’hui les conséquences. Cette régression mise  en œuvre
par les services de l'Etat  a été votée par nos députés pour permettre aux industriels concernés de se
développer avec le moins de contraintes possibles. L'objectif des politiques et des industriels est
d'endormir les populations  en croisant les doigts...puis de s'étonner quand la catastrophe est là ! 

A ce jour, l’inquiétude des Rouennais est forte pour leur santé.

Après AZF, pour  permettre  un contrôle  des  sites  Seveso,  une loi   avait  été  votée en 2003 qui
obligeait ces sites de mettre en place un plan de prévention des risques technologiques (PPRT).  Des
études  de  danger  (EDD)  sont  à  réaliser  pour  chaque  produit  présent  sur  le  site.  Elles  doivent
permettre  de  maîtriser  les  risques  de  l'installation,  d'identifier  et  de  caractériser  les  accidents
possibles,  de  déterminer  l'intensité  des  phénomènes  dangereux,  d'évaluer  la  gravité  des
conséquences,  de définir  la  fréquence d'apparition des événements redoutés.  Toute modification
dans les produits comme dans les quantités stockées doit s'accompagner d'une nouvelle EDD. Ces
EDD sont la clef de voûte de la politique de prévention des risques industriels. Elles doivent définir
la politique de prévention des accidents majeurs (PPAM) pour chaque site et prendre en compte les
effets "dominos" des accidents.

En 2003 nous avions dénoncé le fait que ces EDD étaient réalisées par  le seul industriel qui aurait
tendance à minimiser les dangers pour minimiser les travaux de mise à niveau, la loi stipulant que
ces travaux devaient être «économiquement soutenables»... pour l’industriel.  

Aujourd'hui l'industriel, compte tenu du laxisme de l’Etat, s'affranchit de ces EDD et on se retrouve
avec un préfet qui déclare ignorer les produits stockés sur le site et des services de secours qui sont
dans la même méconnaissance avec tous les risques que cela représente pour eux.  

Nous invitons tous les riverains des sites Seveso :
- à écrire à leurs députés et à leurs préfets pour demander des informations sur le ou

les sites Seveso proches de chez eux . Un PPRT a t-il été mis en place ? quels sont les produits
présents sur le site, en quelle quantité,  dans quelles conditions sont-ils stockés ? que disent les
études de danger (EDD), un plan d'intervention a-t-il été mis en place, des exercices effectués
par les pompiers ? quels sont les périmètres de danger, quels scénarii d'accident n'ont pas été
retenus parce que trop improbables comme à AZF ou à Lubrizol (!) ?

- à demander une réunion d'urgence des comités de suivi de site  pour avoir tous ces
éléments.

Les  entreprises  classées  Seveso  doivent  être  rigoureusement  encadrées  et  contrôlées.  La
réglementation ne doit pas disparaître devant la logique financière qui privilégie les profits  et
minimise les risques pour réduire les coûts et donc minimiser les travaux de mise en sécurité.
Le chantage à l'emploi n'est pas acceptable, après une catastrophe il n'y a plus d'emplois et
souvent des morts. 



Nous  demandons  l'annulation  des  décrets  de  juin  2018  qui  assouplissent  les  critères  de
soumission à l’évaluation environnementale et de la loi Essoc d’août 2018. 

Nous demandons qu'une commission soit mise en place pour une réécriture de la loi de 2003
« dite loi Bachelot ». 

« Etat au Service d’une Société de Confiance »…. AZF Toulouse 2001,  LUBRIZOL Rouen
2019...Et demain à qui le tour ? 

Pour la Coordination :

Michel LE CLER – Donges Sylvestre PUECH  - Martigues

Denis  MOLIN - Toulouse


