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« Avant toute chose je voudrais d’abord parler des grands absents d’un débat qui porte 

principalement sur les aspects économiques, des invisibles, à savoir les populations touchées par la 

présence des cuves d’hydrocarbures. Ces gens, qu’on appelle dans le jargon technocratique « des 

enjeux », n’ont jamais été consultés, on ne leur a jamais demandé quoi que ce soit, on leur a imposé 

la présence d’un site Seveso seuil haut, sous leurs fenêtres.  

 

Il a fallu que se crée l’association R.E.S.P.I.R.E. en 2009, pour qu’on s’aperçoive de leur existence 

et daigne enfin leur accorder un tout petit peu d’attention, mais sans pour autant éloigner le danger 

qui les menace directement.  

 

Ce danger, nous insistons sur ce point, n’est pas léger puisque en cas de catastrophe, et là je cite une 

phrase inscrite dans le PPRT page 23 : « Dans le cas des dépôts PICOTY/SDLP la cinétique a été 

qualifiée de rapide par les exploitants. »  

 

En clair cela signifie qu’en cas de choc thermique ou de surpression, les habitants qui vivent au pied 

des cuves, n’auront aucune chance d’échapper au pire : ils seront soit tués, soit brûlés, soit 

pulvérisés ou blessés. Nous les habitants, constitués en association, nous ne voulons pas avoir à 

peut-être, un jour, ou une nuit, subir de tels dommages. 

      

Or, la possibilité d’éloigner le danger existe. Elle a été évoquée dans une deuxième étude de 

l’INERIS (rapport daté du 27/03/2013) commandité par la préfecture, suite à la pression des 

habitants dans le cadre de l’élaboration du PPRT.  

 

Les ingénieurs spécialisés ont proposé, pour supprimer les délaissements et donc accroître la 

sécurité des habitants, de mettre hors de service les bacs 11, 20, 21, 31, 41, 51, 61, les plus proches 

des habitations. La possibilité existant, par ailleurs, d’en construire de nouveaux, pour une capacité 

équivalente, sur des terrains (hors habitat) dont dispose à titre privé la société Picoty. 

 

Nous demandons l’application de cette recommandation : les bacs cités précédemment doivent, 

dans les délais les plus rapides êtres démantelés. La suppression de la zone de délaissement, comme 

proposé par l’INERIS, sera salutaire et évitera le pire en cas de catastrophe. 

 

Le moyen existe de réaliser cela puisqu’il se trouve que l’essentiel des cuves à démanteler est sur le 

domaine public maritime défini par les textes comme « inaliénable, imprescriptible et sans vocation à 

recevoir des implantations permanentes.» 

 L’échéance de décembre 2015 de l’AOT, impose que tout soit remis à plat et qu’il soit tenu 

compte du contexte présent à savoir : 

 

1 - que sa reconduction soit soumise aux conditions des règles actuelles en matière de risques 

industriels. Aujourd’hui, la loi ne permet pas l’existence de cuves d’hydrocarbures à 25, 30 mètres 

d’un habitat ou d’autres sites industriels ;  

 

2- qu’il soit tenu compte de la recommandation contenue dans la deuxième étude INERIS d’un 

démantèlement de 7 cuves ; 



 

3- que les habitants soient enfin pris en considération et plus considérés comme des enjeux 

secondaires ; 

 

4- que l’Etat assume sa fonction régalienne de protection et de sureté des populations. » 

 

Texte lu par Raymond Bozier, au nom de la délégation composée de Anne le Duigou et Etienne 

Point. 

 

 
 


