Frontignan, le 13 octobre 2015

arzf34110@gmail.com

Compte rendu du Conseil d’Administration du 5 octobre 2015
Etaient présents : Gérard Chaput, Dominique Coquery Francis Herrera, Christian Robquin, Robert Tant,
Djimi Tsouladzé
Absents excusés : René Casses, Pascal Fontaine, Georges Forner,
Début de la réunion : 18 h 15
Ordre du jour :
1 - Approbation du compte rendu du CA du 7.09
Aucune remarque formulée par les membres du CA, depuis la diffusion de ce compte rendu.
 Le compte rendu est validé.
2 - Rencontre avec Olivier Laurent (élu délégué aux risques et à la pollution)
Les membres du bureau étaient présents à cette réunion. Objectif : recueillir des informations concernant
les sujets du moment dont notamment la dépollution de la zone de l’ancienne Mobil.
Le président fait un résumé de la rencontre afin d informer les membres sur ce chantier à venir :
- Plan de gestion du chantier, techniques de dépollution avec extraction des terres polluées, périmètre
concerné, calendrier de l’opération…
Nous avons mis l’accent sur les conséquences de cette dépollution : nuisances olfactives, pollution
atmosphérique, circulation importante de camions pour le transport des terres extraites. C’est un chantier à
risques, l’association s’inquiète de la pollution au gaz d’hydrocarbure et de l’impact sur les résidants
proches. AIR LR devrait être mis à contribution pour mesurer cette pollution.
Autre point abordé, les terrains des riverains et leur possible contamination.
Après discussions, les membres sont unanimes pour dire que cette dépollution est nécessaire quelle que soit
la destination future des terres assainies. C’est une retombée positive pour Frontignan et ses habitants. Un
soutien est exprimé au processus engagé par la Mairie. Autre exigence soulevée, celui du coût ; BP doit
payer cette dépollution, pas les Frontignanais.
Robert Tant demande s’il y a déjà eu en France une opération de ce type ?
Gérard Chaput indique qu’à priori, ce serait la première fois qu’une dépollution aussi importante se
pratiquerait. C’est le scénario idéal pour arriver à s’approcher de l’état initial du terrain avant son altération.
3 – Observatoire des odeurs (réunion du 28.9.2015)
Francis Herrera informe les membres sur cette réunion pour la mise en place de cet observatoire organisée
par AIR LR. Les membres ont déjà été renseignés sur le sujet. Il souhaite adresser aux adhérents un bulletin
d’information et demande l’avis du conseil sur son contenu pour l’envoyer rapidement.

Accord des membres pour suite à donner.
Dominique Coquery signale qu’il est intervenu dans son conseil de quartier du Mas de Chave pour porter à
la connaissance des conseillers l’existence de l’association ARZF et de ses objectifs. Une invitation devrait
nous être adressée afin de participer à une prochaine réunion de ce conseil de quartier.
4- Plan Particulier d’Intervention de BP GDHL (réunion du 30.9.2015)
ARZF a été invitée à participer à la réactualisation du PPI. Etaient présents Gérard Chaput et René Casses.
Objectif de ce plan : mettre en place les moyens de secours et d’intervention afin de préserver la population
et l’environnement en cas d’accident du dépôt et de conséquences à l’extérieur du site.
Gérard Chaput précise que cette réactualisation découle de la modification du périmètre d’intervention.

A la question de Djimi Tsouladzé sur les responsabilités, il indique que c’est le Préfet qui décide du
déclenchement et qui prend la direction des secours.
Après avoir donné un bref aperçu du contenu, il souhaite que chaque membre du conseil ait un exemplaire
du dossier.

Le secrétaire est chargé de la diffusion.
Lors de cette réunion, des groupes de travail ont été créés pour ajuster le PPI à cette nouvelle zone :
- 1) enjeux, 2) déclenchement, 3) alertes, informations, protection des populations, 4) gestion des
réseaux ; ARZF participera au groupe n° 3.
Concernant les risques encourus (incendies, boll-over, explosions), ARZF ne comprend pas que le risque
toxicité n’ait pas été pris en compte. Une intervention sur ce thème sera faite lors du travail en groupe.
L'association ARZF s'assurera que les projets respectent bien la sécurité des populations.
- Délai de réalisation préfectoral pour ce nouveau PPI : fin juin 2016
5- Rencontre avec la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement)
A notre initiative, cette réunion a eu lieu le 2 octobre à Montpellier. Etaient présents :
Pour la DREAL : M. Labelle Chef de l’unité territoriale Hérault, Madame Deronzier Inspecteur des
installations classées. Pour ARZF : Gérard Chaput, René Casses, Pascal Fontaine, Francis Herrera.
Pour l’association, le but de cette réunion était de faire un point d’informations et un bilan des sujets de
conjoncture dont la DREAL est responsable :
problèmes de sécurité du site BP GDH (interne et attentat),
mise en application des mesures de réduction des risques à la source,
commission de Suivi de Site exceptionnelle suite à l’accident du 18 septembre 2014,
ventilation des bacs,
dépollution du site de l’ancienne Mobil,
courriers restés sans réponse sur la pollution atmosphérique de Scori et de l’incident de la moto
pompe de GDH,
délaissement de l’habitation de la famille Boulet,
vieillissement des installations,
pollution aux poussières de charbon provenant du port de Sète sur les quartiers de La Peyrade et de
Méréville à Frontignan,
Malgré une ambiance plutôt cordiale, les réponses restent limitées. Les arrêtés doivent s’appliquer, des
contrôles, des vérifications sont faits, des mises en demeure sont possibles. Le respect de la réglementation
serait l’engagement de la DREAL. Ce qui est prévu sera réalisé. Voilà résumé le positionnement de la
DREAL sur l’ensemble de nos questionnements.
6- Site Web
Djimi Tsouladzé informe le CA des avancées de la restructuration du site. La réflexion arrive à son terme.
Celle-ci sera envoyée au webmaster pour application. Une autre réunion est à prévoir avec le concepteur.
Djimi Tsouladzé propose une initiation à l’utilisation de word press et notamment, la manière d’écrire les
articles.

Accord des conseillers.
Pour conclure, le secrétaire indique qu’il sera présent avec René Casses le mardi 6 à la réunion du conseil de
quartier de Lapeyrade/Méréville sur invitation, pour évoquer les problèmes de gênes odorantes et de
pollution à la poussière de charbon.
La séance est levée à 20 h 15
Prochaine réunion du CA le lundi 2 novembre (à confirmer)
Le secrétaire F. Herrera
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