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L’énergie est notre avenir, économisons-la !

QUAND ON EST JEUNE,
ON EST AUSSI SANS EXPÉRIENCE.

CHEZ EDF, 75% DES INGÉNIEURS RECRUTÉS
SONT DES JEUNES DIPLÔMÉS.

Pour nous, le manque d'expérience n'est pas un frein.
Nous donnons aux jeunes diplômés les moyens d'accéder rapidement à des responsabilités.

edfrecrute.com
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Dans le quartier de Laleu, à La Rochelle, des habitations jouxtent d’immenses cuves de pétrole. CAROLiNE POTTIER/ LE BAR FLORÉAL POUR «LE MONDE»

Prèsde400plansdepréventionsontencoursd’élaboration

Reportage

LaRochelle
Envoyé spécial

O nne voit qu’elle à travers la
fenêtre joliment encadrée
de rideaux de dentelle : la

cuve n˚ 11, 5 244 m3 d’hydrocarbu-
res, n’est séparée de lamaison que
par un grillage, un petit talus her-
beuxetquelquesmètresdebitume.
Dans son séjour impeccablement
tenu,CélesteGomez,71ans,raconte
ladifficilecohabitationavecl’entre-
prisePicoty, qui aligneunevingtai-
ne de cuves dumême acabit, dans
les quartiers de Laleu et La Pallice,
oùvivent6200habitants.

Ici,nonloinduportindustrielde
LaRochelle,s’élaborel’undesplans
depréventiondesrisquestechnolo-
giques (PPRT) les plus délicats de
France. On y trouve la plus grande
proximité entre un site industriel
classéSeveso, lesentreprisesPicoty
et SDLP, qui stockent 450 000 m3

d’hydrocarbures, et des zones
urbaines. Initiée en septembre
2008, l’élaboration du PPRT a déjà
étéprolongéeàdeuxreprises.

«Ce plan, mal engagé dès le
début, reste complexe et sensible»,
estimelapréfètedeCharente-Mari-
time, Béatrice Abollivier. Le tracé
final du PPRT devrait, selon elle,
être présenté aux riverains à
l’automne 2012, pour être mis en
œuvre début 2013. Pour l’heure,
9maisons seraient en zone rouge
d’expropriation,23enzoneorange
où l’habitant peut décider de quit-
ter samaisonou fairedes travaux.

MmeGomez,quiaachetésamai-
son en 1969, se rappelle des ter-
rainsvaguesquis’étendaientalen-
tour. Avec sonmari et ses enfants,
elle a vu les citernes s’installer :
«Onn’avaitpasconsciencedudan-
ger, personne ne nous a prévenus,
et, quand on a compris, j’ai voulu

partir, mais mon mari a refusé. »
Impossibleeneffetde trouverà La
Rochelle une maison qui, comme
la sienne, offre 100 m2 habitables
et soit financièrementaccessible.

Les odeurs, surtout l’été, ren-
dentdifficiles les séjours au jardin,
maiscequidéprimeleplusCéleste,
c’est la vue des cuves, décorées par
l’entreprise Picoty d’un arc-en-ciel
qui rappellent les couleurs des
zones que le PPRT va tracer autour
du site : rouge, orange, bleu, vert.
«Au début, lamaison était en zone
rouge, avec expulsion à la clé, puis
lamoitiédelamaisonseulement,et
maintenant je crois qu’on est en
orange», railleMmeGomez,exaspé-
réedenepas savoir.

A quelques dizaines mètres de
là, deux sœurs se demandent aus-
si «à quelle sauce, elles vont être
mangées». Toutesdeuxhabitentà
proximité de Picoty et vont peut-
être devoir quitter leur maison.
«Moi, les cuves ne me font pas
peur,délareJuliette,bravache,ben-
jaminede82ans. Ilsnousfichent la
trouille pour qu’on parte, mais on
ne peut pas nous enlever soixante-
deux ans de notre vie comme ça.»
Handicapée, ne quittant presque
jamais sa maison, Gisèle, 84 ans,
s’émeut : «Où voulez-vous que
j’aille? Qu’ils nous laissentmourir,
ils ferontcequ’ilsvoudrontaprès.»

Ici, tous dénoncent le manque
detransparence.«Onn’apasaccès

aux informations, on reste sous
pression parce qu’on ne sait pas ce
qui va être décidé», expliqueAnne
Le Duigou, 42 ans, mère de deux
petits garçons. Ancien courtier

pour le port de La Pallice, Anne
comprend les enjeux économi-
ques:«Nousne sommespas idiots,
nous savons que les industries ne
vont pas partir,mais ce n’est pas à
lapopulationdepayerpoursasécu-

rité.» Avec l’association Respire,
créée en 2009 contre les odeurs
d’hydrocarbures, elle demande
que les cuves les plus proches des
maisons soientdéplacées.

Président de l’association, Ray-
mond Bozier, 61 ans, installé
depuis 1984 dans le quartier, évo-
queun«dialoguedesourdsavec la
mairie» etparle «d’injustice socia-
le » : «Nous payons les mêmes
impôts locaux que ceux qui habi-
tentdanslecentredeLaRochelle!»

Il dénonce aussi le permis de
construire de quatre nouvelles
cuves accordé à Picoty. «On nous
parle de réduction des risques à la
source, mais en construisant ces
nouvellescuves,onaugmenteleris-

que», avance M. Bozier. Selon un
scénarioencorehypothétiqueévo-
quépar lapréfète, ellespourraient
permettre de vider les citernes les
plusprochesdes habitations.

Incriminée,ladirectiondePicoty
n’a pas souhaité répondre. L’entre-
prise voisine, SDLP, estime, elle,
avoirfaitlenécessaire.«Nousavons
diminué les zones de danger, notre
butestd’empêcherunaccidentd’ar-
river», dit Bernard Rabot, chef du
dépôtd’unequarantainedecuves.

Après trois années de discus-
sion, chacune des parties, mairie,
Etat et entreprises, continue de se
renvoyer la balle. L’explosion,
dans les quartiers populaires de
Laleuet La Pallice, est pour l’heure
politique. Nombre de riverains en
veulent au député-maire socialis-
te, Maxime Bono, affirmant ne
plusvouloir voterpour lui.

Cederniersedéfendet souligne
l’attachement de La Rochelle à la
causeenvironnementale.«Depuis
AZF et la discussion du PPRT, tout
estdevenuanxiogène,ditM. Bono.
Mais j’aiaussiétéélupourcréerdes
emplois : il faut en accepter les
contraintes.»

Mal à l’aise, lemaire dit vouloir
éviterque leshabitantsne suppor-
tent « les conséquences pénales et
financièresdesrisquesindustriels».
Lors d’une réunion d’information,
samedi 17 mars, la tension restait
vive à La Pallice. Les mêmes ques-
tions sont demeurées sans répon-
se: qui va devoir partir? Qui paye-
ra les travaux? Comment vivre à
proximitéd’un sitedangereux?p

RémiBarroux

«Cen’estpasàla
populationdepayer
poursasécurité»

Unehabitante de LaPallice

Industriesetriverains:unecohabitationàrisques
ALaRochelle, l’Etat tardeàconclureunplandepréventiondesrisquestechnologiquesparticulièrementdélicat

IL FAUDRAattendre le 24septem-
brepour connaître la décisionde
la courd’appeldeToulousedans
leprocès de la catastrophed’AZF
qui a fait, le 21septembre2001,
31morts et desmilliers deblessés.
Dans ceprocès fleuvequi, en
2009, s’était traduit parune
relaxegénérale, des amendesde
225000euros ont été exigées à
l’encontredeGrandeParoisse
(filiale chimiedeTotal), propriétai-
rede l’usine, et 15000euros, ainsi
qu’unepeined’emprisonnement
dedix-huitmois avec sursis à l’en-
contrede l’ex-PDGde l’usineAZF,
SergeBiechlin.

Au-delàde ce procès et des
dommageset intérêts de plus de

2milliardsd’euros versés auxvic-
times, l’affaireAZFa donnénais-
sance àundispositif, les plans de
préventiondes risques technologi-
ques (PPRT), avec la loi dite Bache-
lot du 30juillet 2003.

Huitansplus tard, l’objectifde
la loidemettreenplacecesPPRT
avant la fin juillet2008n’apasété
atteint.«410plans sontàmener en
France, concernant620 industriels
et quelque900communes,précise
CédricBourillet, sous-directeur
des risquesaccidentelsauministè-
rede l’écologie.Pour l’heure, 388
sont encoursdont 151 sont signés.»

Cedispositif prévoit différen-
tesmesures, attachées au tracé de
zonesdistinctes autourdes sites

dangereux, Seveso 2. Dans la zone
rouge, auplus prèsdes installa-
tions, il y a expropriationdeshabi-
tants et rachat de leursmaisons
par l’Etat.

«Loi injuste et inefficace»
Dans la zone orange, dite de

délaissement, les habitantspeu-
vent choisir de partir ou de faire
des travaux sur le bâti : remplace-
mentdesportes et fenêtres, créa-
tiond’unepièce de confinement
pour les zones toxiques, etc. Le
coût de ces travaux est réparti
entre l’industriel, les collectivités
territoriales et l’Etat.

Pour réduire le coût de ce dis-
positif, la loi a prévudes « études

de réduction des risques à la sour-
ce ». Selon leministère, les entre-
prises ont déboursé 1milliard
d’euros pour cesmesures entre
2008 et 2011.

Dans les zones bleues et vertes,
plus éloignéesdes sites, les tra-
vaux sont soit prescrits, soit
conseillés. Ils ne peuvent excéder
10%de la valeur du bien et sont à
la charge de l’habitant, qui peut
bénéficier d’un crédit d’impôt
s’élevant à 30%de la dépense.
«C’est l’un des points de blocage,
les riverainsne veulent pas payer
des travauxdusaux risques engen-
drés par les industriels», reconnaît
M.Bourillet.

De son côté, Amaris, l’Associa-

tionnationaledes communes
pour lamaîtrisedes risques tech-
nologiquesmajeurs (qui se réunit
à Parismercredi 21mars) souhaite
«réduire à 20% laparticipation
des riverains au financementdes
travaux».

LaCoordinationnationaledes
associationsriverainesdes sites
Sevesoa, elle, envoyé, le 7mars,un
courrierauxcandidatsà laprési-
dentielle. Elleydénonceune loi
«injuste, inefficaceet inapplica-
ble». Selonelle, onnepeut résou-
dre leproblème«pardesdécisions
brutalement imposéesqui font la
partbelleauxentreprises concer-
nées,audétrimentdes riverains».p
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