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            La Rochelle, le 08 juin 2013 

Monsieur Raymond Bozier 

Président de RESPIRE  

Rassemblement d’Eco-citoyens pour Sensibiliser,  

Protéger et Inciter au Respect de leur Environnement 

73, Chemin des Chirons Longs 

17000 La Rochelle        

Madame Delphine Batho 

Ministre de l'Ecologie,  

du Développement durable et de l'Energie 

 

Objet : Plan de Prévention des Risques Technologiques Picoty/SDLP de La Rochelle. 

 

 

Madame la Ministre, 

 

Nous avons lu avec attention votre Circulaire du 11 avril 2013 relative à l’élaboration et la mise en 

oeuvre des Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT).  

Par la présente, l’association RESPIRE à l’honneur de vous interpeller sur le dossier du PPRT des 

sociétés de stockage de produits pétroliers Picoty (groupe Avia) et Société des dépôts de la Pallice 

(filale de Total) : près d’un demi-million de mètres cubes de produits de catégorie B et C. Ce site 

Seveso seuil haut, jouxte les quartiers populaires rochelais de la Pallice et Laleu. Le Plan de 

Prévention des Risques Technologiques (PPRT) concernant ce stockage de carburants a été prescrit le 

10 septembre 2008. Il a été prolongé à plusieurs reprises, ce jusqu’au 10 septembre 2014.  

 

L’association RESPIRE, membre de la commission de suivi de site (CSS) et du POA (personnes et 

organismes associés), a été créée à l’automne 2009, à la suite d’une importante pollution de l’air 

survenue au printemps 2009. Cette pollution provenait du dégazage sauvage d’une cuve de carburant 

de la société SDLP. Alors que la population était incommodée, cette pollution a été dans un premier 

temps occultée par les services de l’Etat, les pétroliers et la Ville de La Rochelle. Ce sont les 

demandes réitérées d’habitants qui ont permis d’en savoir plus.  

 

A la suite de cette pollution, les membres de notre association découvraient l’augmentation 

substantielle de la capacité de stockage de la société Picoty et la prescription d’un PPRT Picoty/SDLP. 

 

Notre association ne mène pas un combat contre l’industrie. RESPIRE n’est bien évidemment pas 

opposée au principe d’un PPRT. Notre association revendique la mise en sécurité de la population via 

la réduction des risques à la source. Elle souligne la nécessité et la possibilité de reculer une partie des 

cuves de la société Picoty se trouvant proches des habitations.  
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Cette possibilité a été mise en avant par un rapport de mars 2013 de l’Inéris (il est bon de préciser que 

ce deuxième rapport a été obtenu sous la pression de RESPIRE qui souhaitait que soit étudié le 

principe du recul de cuves, hypothèse jusqu’alors écartée par les services de l’Etat). L’Inéris a 

également précisé à l’occasion de ce rapport que la société Picoty possède des terrains vierges situés 

dans la même zone industrielle et à l’écart des habitations. Cet exploitant pétrolier (et son secteur 

d’activité) a aussi les moyens financiers pour participer à un plan de recul des cuves. 

Mais la préfète de Charente-Maritime, qui a décidé d’accélérer à marche forcée le processus 

d’élaboration du PPRT, avec comme objectif de le faire approuver en décembre 2013, ne prend pas en 

compte ce rapport de l’Inéris. D’où notre inquiétude quant à l’impartialité de l’Etat qui depuis la 

prescription du PPRT a privilégié systématiquement les intérêts des pétroliers. D’où notre colère 

puisque le projet de PPRT tel qu’il s’annonce laissera les habitants exposé aux risques létaux.  

Pour bien saisir ce dossier Picoty/SDLP, outre qu’une visite sur place permet de comprendre tout de 

suite la situation et l’injustice faite aux riverains, il convient de rappeler que le développement des 

stockages des carburants dans les décennies 1970-1980 (les derniers bacs construits l’ont été en 1989) 

s’est fait a contrario de la protection des populations. Les exploitants pétroliers, avec l’accord de 

l’Etat, ont mis en danger les habitants.  

Des cuves géantes d’hydrocarbures se sont rapprochées des habitations déjà existantes. Ces cuves ne 

sont qu’à une vingtaine de mètres de certaines maisons. D’après les données de la préfecture de la 

Charente-Maritime, compte tenu des risques inhérents à ce type de produits, au moins 500 habitations 

et des établissements accueillants du public sont concernés par les zones d’aléas dont ceux mortels ou 

très graves. 

Notons également qu’une partie des stockages de carburants se trouvant à proximité des habitations 

sont installés sur le domaine public maritime (DPM), via une autorisation d’occupation temporaire 

(AOT) qui se clôture fin décembre 2015. Pour RESPIRE, cette AOT du DPM aurait du être un 

argument fort utilisé par la préfecture pour négocier à l’amiable avec l’industriel un recul de cuves. Or 

la préfecture dit que l’occupation de terrains de l’Etat n’entre pas dans l’élaboration du PPRT. Pour 

RESPIRE cet argument est fallacieux. La justice et la mise en sécurité de la population exigent que ces 

terrains du DPM (re)deviennent une friche, un no man’s land, une barrière naturelle entre les stockages 

de carburants à risques et les riverains, sur la base de la réduction des risques à la source prévue par la 

loi dite Bachelot.  

Votre circulaire du 11 avril 2013 indique : « Les plans de prévention des risques technologiques 

(PPRT), créés par la loi du 30 juillet 2003 suite à la catastrophe d’AZF à Toulouse, ont pour 

objectif, en traitant les situations héritées du passé, d’améliorer et de pérenniser la coexistence de 

l’activité des sites industriels dits à hauts risques avec leurs riverains ».  

Vous conviendrez que ce dossier rochelais mérite une attention particulière au regard de 

l’irresponsabilité des pétroliers et de l’Etat d’avoir permis l’installation de produits dangereux sous les 

fenêtres et devant la porte de riverains nonobstant l’exposition des autres habitants situés plus loin. 

L’injustice faite aux habitants est flagrante et vous conviendrez que les mesures foncières 

d’expropriations, de délaissement ou les obligations ou recommandations de travaux constituent une 

nouvelle peine infligée à ces citoyens qui ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables. 
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Qui plus est, une augmentation substantielle (+ 43000 mètres cubes) de la capacité de stockage de 

carburants de la société Picoty, via quatre cuves se situant dans la continuité des bacs existants, a été 

autorisée par un arrêté préfectoral du 23 mars 2010 après un permis de construire tacite de la Ville de 

La Rochelle. Vous prendrez acte, Madame la Ministre, que cette augmentation de stockage, ce rajout 

du risque au danger, va a contrario de la Loi Bachelot de 2003, à savoir réparer les erreurs du passé et 

réduire le risque à la source…  

Les services de la DREAL en charge du département de la Creuse sont à même de vous préciser que 

cette capacité de stockage supplémentaire correspond en fait au transfert de la capacité de stockage de 

la société Picoty, à la Souterraine, ville où la SA Picoty a son siège. Là, un PPRT devait aussi être mis 

en place. Pour en minimiser à l’extrême le coût, la société Picoty a décidé le transfert sur son site 

rochelais.  

L’association RESPIRE dénonce cette implantation de quatre nouvelles cuves (en cours de 

construction). Le 19 avril 2013, la société Picoty, la Communauté d’agglomération de La Rochelle, le 

Conseil Général de Charente-Maritime et l’Etat ont signé une convention de financement des mesures 

supplémentaires au titre du PPRT générés par la société Picoty. Il s’agit là de financer les double-

parois des quatre nouvelles cuves à hauteur d’un plus de 3M€. La Région Poitou-Charentes, sollicitée 

par l’Etat, a refusé de souscrire à cette convention considérant que le principe pollueur-payeur devait 

s’appliquer. Qui plus est, ces double-parois ne changent pas fondamentalement l’exposition de la 

population aux risques inhérents aux sites Seveso Picoty / Sdlp. 

Quant « à la coexistence de l’activité des sites industriels dits à hauts risques et des riverains », 

l’actuelle situation est évidemment intolérable et inacceptable. Nous vous le redisons, l’association 

RESPIRE est favorable au principe d’un PPRT, mais l’actuel projet de la préfecture de Charente-

Maritime est inacceptable car il privilégie les pétroliers, au détriment de la population. 

Nous prenons acte de votre circulaire : « En cas d’accident industriel majeur et en l’absence de mise 

en œuvre des PPRT, les populations exposées ne seraient pas protégées et par conséquent la 

responsabilité de tous les acteurs concernés serait inévitablement engagée. L’élaboration et la mise 

en œuvre des PPRT constituent donc une priorité de mon ministère ». 

Certes, Madame la ministre, mais la responsabilité de la mauvaise conduite du dossier Picoty/SDLP 

n’est pas le fait des habitants. Dès le début de la « concertation », des habitants, adhérents ou non de 

RESPIRE, ont mis en avant la nécessité de la réduction des risques à la source, via le recul des cuves. 

Les représentants des services de l’Etat répondaient alors que ce recul de cuves n’avait pas été 

envisagé dans le cadre du PPRT. Seules les mesures foncières à l’encontre des habitants 

(expropriations, délaissements) et les travaux avaient été retenus. Ce qui est scandaleux.  

Le dossier rochelais aurait plus efficacement avancé si les services de l’Etat avaient, dès la 

prescription du PPRT, engagé cette réflexion sur la réduction des risques à la source en n’excluant pas 

le recul de cuves d’hydrocarbures. Comme vous, nous savons que des process de fabrication, des 

déplacements d’unité de fabrication ou de stockage ont été mis en place dans le cadre d’autres PPRT. 

Pourquoi cela ne serait-il pas possible à La Rochelle ? Le recul de cuves est le seul moyen d’assurer la 

protection de la population.  
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Quant à la concertation dont vous faites référence dans votre circulaire, nous ne nous étendrons pas ici 

sur le scandaleux déficit d’information dont nous avons été victimes. Il convient également d’indiquer 

le blocage éhonté de la préfecture lorsque nous avons demandé différents documents dont le rapport de 

la pollution de l’air suite à un dégazage prolongé sur une cuve de SDLP. Nous avons dû saisir la 

Commission d’accès au document administratif. Elle nous a donné raison. Il en a été de même lorsque 

l’association RESPIRE a demandé communication de la convention de l’AOT. Il y a aussi eu, plus 

récemment, la censure des propos du représentant de RESPIRE à la Commission de Suivi de Site. Il 

nous a fallu protester fortement pour que ceux-ci soient rétablis. De la même façon, nous sommes 

indignés par les procédés utilisés par la préfecture pour mettre en place la CSS.  

Le dossier rochelais Picoty/Sdlp constitue un scandale politique, social et environnemental de 

dimension nationale. Plusieurs articles de presse écrite (Le Monde, Libération, Sud-Ouest, Canard 

Enchaîné…), des reportages radios et télévisions locales et nationale (TF1, France 2, France 3…), des 

spécialistes de la question environnementale et du risque industriel, ont constaté l’aberration de la 

présence de cuves au plus près des habitations antérieurement installées. 

 En conséquence, Madame la ministre, il nous paraît indispensable que vous vous saisissiez du dossier 

rochelais. Nous vous demandons d’intervenir pour que soit pris enfin en compte le recul des cuves. Par 

ailleurs l’association RESPIRE vous demande une entrevue dans les délais les plus rapides. 

Recevez, Madame la ministre, nos sincères et respectueuses salutations citoyennes. 

 

 

 

 

         Raymond Bozier 

 

 

Copies :  
 

Mme la présidente de la Région Poitou-Charentes. 

M. le député de la circonscription de La Rochelle-Ré. 

Monsieur le maire de La Rochelle et président de la communauté 

 d’agglomération de La Rochelle. 

  M. le Président du Conseil Général. 

  Mme la préfète de Charente-Maritime.  


