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Objet: Explosions et incendie Usine MANUCO Bergerac 3/08/22
Incendie Usine groupe SAFRAN à Molsheim - 4/08/2022
L'usine MANUCO (groupe EURENCO) produit de la nitrocellulose
utilisée dans la fabrication des poudres et des explosifs. Le 3 août,
plusieurs explosions accompagnées d'un incendie ont causé des
blessures à 8 salariés dont l'un est déclaré en urgence absolue.
Si aujourd'hui, les causes de cet accident ne sont pas connues, ses
conséquences auraient pu être plus graves. L'usine était en
maintenance et nombre de salariés étaient en congés.
Nul n'est en capacité de mesurer les impacts sur l'environnement.
L'affirmation de la Préfecture de Périgueux selon laquelle "les fumées
dégagées par l'incendie ne présentent pas de dangerosité particulière
pour la santé humaine et l'environnement" (communiqué de presse N°
2) reste hypothétique. Disposait-on de l'origine des mesures, de la
nature des polluants émis, de leur concentration, de la direction du
vent ...?
Des capteurs en continu étaient-ils disposés sur le site permettant
d'obtenir ces renseignements.
La coordination regrette qu'à chaque accident de ce type, le discours
soit quasiment le même: tout était sous contrôle, tout est sous
contrôle... jusqu'au prochain accident.
La population doit être informée des résultats des inspections menées
par les membres de la DREAL avant et après cet accident des
éventuelles infractions relevées et des mesures préconisées.
Une réunion extraordinaire de la Commission Suivi de Site doit être
organisée par la Préfecture pour que la population soit informée des
causes de cet accident, des mesures prises suite aux contrôles de la
DREAL dans cette entreprise qui a une capacité de stockage de 800

tonnes de nitrocellulose énergétique et peut en produire 20 tonnes par jour, qui a un volume autorisé
de 320 tonnes d'acide nitrique concentré à plus de 70% (document AP du 2 juillet 2022).
Avec les représentants à la Commission de Suivi de Site, la population aura à faire valoir ses droits
pour que cessent les pollutions en non-conformité avec le droit de l'environnement et inciter les
pouvoirs publics et les collectivités à informer les citoyens des risques liés aux pollutions
industrielles (Document d'information communale sur les risques majeurs, plan communal de
sauvegarde). Ensemble, ils exigeront la création d'un véritable outil de concertation et de
surveillance des infractions de l'entreprise.
Cet événement, tout comme l'incendie qui s'est déclaré ce 4 août sur un autre site Seveso du groupe
SAFRAN à Molsheim dans le bas Rhin touchant un bâtiment abritant plusieurs produits chimiques
dont des acides chromique et cyanhydrique sont-ils liés au hasard ? Il serait trop facile de répondre
par l'affirmative. Les bilans des inspections nous apporteront les réponses.
Il est essentiel que l’État se montre plus incisif et fasse respecter, dans les temps, les prescriptions
des arrêtés préfectoraux et des mises en demeure notamment, que les industriels peu scrupuleux qui
abîment l'environnement et aggravent la santé humaine, tombent sous le coup de pénalités
stimulantes à hauteur des préjudices qu'ils causent.
Il est urgent aussi de mettre un terme aux demandes de dérogations qui ne poursuivent qu'un
objectif: gagner du temps pour l'industriel et dans le même temps abonder le nombre d'inspecteurs
de la DREAL permettant de multiplier les contrôles sur l'ensemble des sites .
Enfin, il est important que la déréglementation climatique qui se traduit notamment par de fortes
chaleurs et des incendies violents soit considérée dans la réflexion collective.
Ces constats, ces exigences sont nos affaires.
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