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COMMUNIQUÉ  
du mercredi 23 janvier 2013  

de M.C.T.B Golfe de Fos Environnement  
 

**  
*  
 

 

PPRT : FUITE DE GAZ, CONSÉQUENCES SUR LES 
POPULATIONS ALENTOUR … ! 

 

Incident du 21 janvier 2013 concernant la fuite de gaz Mercaptan en provenance de la 
société LUBRIZOL à Rouen.  

Cette fuite de gaz a été ressentie sur un périmètre très étendu allant de Rouen jusqu'à la 
région parisienne. Beaucoup de personnes en furent incommodées et nul n'oserait penser 
qu'elles ont été incommodées parce qu’elles ne se sont pas assez protégées d'une fuite de 
gaz potentielle émanant d'un site Seveso seuil haut.  

C'est pourtant le raisonnement absurde et inacceptable qui prédomine dans l'application 
des PPRT* issus de la Loi Bachelot. 

Dans ces PPRT* l'administration oblige les riverains à se protéger, à leurs frais, des risques 
émanant de ces usines. Paris et toutes les personnes affectées par ces gaz auraient-
ils du ériger un mur de protection pour éviter cela ? non, vous ne le pensez pas et notre 
association non plus.  

C'est pourquoi notre association, comme tant d'autres, demande une révision de 
cette Loi inique qui oblige les riverains à supporter le coût de cette protection et 
d’assumer la responsabilité des conséquences de l'accident si vous ne vous êtes 
pas protégé ! 

 

Romuald MEUNIER 

 

*PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques 

 

 

Ce communiqué peut être diffusé dans son intégralité, par tous moyens à votre convenance 


