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La Coordination Nationale des associations riveraines des sites 

séveso solidaire de l’action initiée par le Collectif des Riverains de 

la gare de triage de Drancy et des exigences formulées par les 

riverains des communes de Blanc Mesnil, le Bourget, Drancy. 

 

 

Lundi 23 décembre, un wagon transportant des combustibles radioactifs 

est sorti des rails en gare de triage de DRANCY. 

Onze jours auparavant, cet accident avait été précédé d’un autre 

déraillement de wagon empli d’acide chlorhydrique derrière lequel se 

trouvait un wagon de nitrate d’ammonium (deux produits à l’origine de 

la catastrophe d’AZF – 31 morts).   

.   

Ces deux événements potentiellement dangereux pour les populations 

voisines viennent s’ajouter aux 42 incidents vécus lors de ces dernières 

années dont 22 sont considérés comme grave par l’Etat. 

 

Faut-il attendre une catastrophe comme celle d’AZF à Toulouse  ou 

celle de Lac Mergantic au Québec pour que de réelles mesures assurant 

la sécurité et la protection des riverains soient prises. 

 

La Coordination Nationale des Associations Riveraines des sites Séveso 

tient à alerter les habitants. Elle vous recommande la plus grande 

vigilance face aux discours institutionnels et appelle les citoyens à 

manifester leur indispensable investissement pour faire valoir leurs 

exigences.  

En effet, tout au long des travaux menés par la Coordination depuis 3 

ans, tant au niveau local qu’au niveau national, nous avons constaté un 

manque réel de volonté politique pour mettre en place les mesures de 



réduction des risques à la source, seule solution possible à la protection des biens et des personnes.  

 

C’est pourquoi la Coordination exige  un moratoire pour l’ensemble des PPRT et la révision de la 

loi Bachelot,  loi qui axe principalement la protection des populations sur la réalisation de travaux 

sur les habitations et constructions riveraines des usines, et non sur une refonte des modes de 

production et/ou de stockage des industriels.  

 

Nous sommes prêts si  les habitants et leur association de défense le souhaitent à travailler 

ensemble, à conjuguer nos forces, à échanger, à construire pour que la sécurité due aux riverains 

soit véritablement prise en compte même si leurs propositions, souvent de bon sens, ont un coût 

financier. 

 

Nous demandons au ministre qui entend constituer un comité avec les élus et les représentants des 

riverains pour renforcer l’information et l’échange sur le transport des matières dangereuses, 

d’élargir la réflexion et prendre en compte l’ensemble des sites considérés comme dangereux. 
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NB : courrier à adresser à :  Coordination Nationale des Associations Riveraines des Sites Séveso 

chez Michel LE CLER – LE LARRON – 44 480 – DONGES – 06 18 39 46 65 


