
ETUDE REALISE PAR LE COLLECTIF POUR LA SANTE DES HABITANT-ES DE 
FRONTIGNAN LA PEYRADE

I. LES TRAVAUX DU CENTRE ANALYTICA

source:  https://www.analytika.fr/2017/02/03/air-pollu%C3%A9-%C3%A0-frontignan-l-
inaction-des-autorit%C3%A9s-de-l-etat/

Plus d'un an après la publication de nos résultats à propos de la contamination de 
l'air du centre-ville de Frontignan (réalisés à la demande de la Mairie), un article paru dans
'Midi-Libre' le 3 février dernier, reprend des éléments de notre investigation et relance le 
débat autour de cette pollution. 

Reproduction ci-dessous de l'article de Isabelle Jupin :

" Frontignan : Une analyse de l’air conclut à une contamination chimique 

Elle a été réalisée, en deux campagnes, par le laboratoire Analytika à la demande de la 
Ville. 

On doit aux membres du Collectif environnement Frontignan 34 (Coef 34) d’avoir 
mis au jour cette étude publiée sur le site Internet du laboratoire Analytika. Non pas 
cachée, donc, mais à la disposition « d’un public averti », commente Christian 
Dangleterre. « Nous voulons porter à la connaissance des habitants ce document dont 
nous nous demandons pourquoi il n’a pas été diffusé », ajoute-t-il. 

De quoi d'agit-il?

Des résultats, publiés en mai 2016, de deux campagnes successives de 
prélèvements d’air ambiant sur six capteurs, disposés dans le centre-ville, pour connaître 
la qualité de l’air respiré par les habitants. Ces analyses ont été réalisées du 11 au 31 
décembre 2015 et du 16 février au 7 mars 2016 à la demande de la Ville

Qualifiés de « préoccupants », ces résultats concluent à « la présence d’un grand 
nombre de contaminants organiques volatils toxiques dont l’origine industrielle ne fait 
aucun doute ». Bernard Tailliez, le scientifique fondateur de ce laboratoire indépendant 
d’investigations et d’expertises de contaminations chimiques basé à Cuers (Var), poursuit :
« La présence de ces contaminants n’a jamais été encore rapportée par les autorités en 
charge de la surveillance de la qualité de l’air, alors même que plusieurs de ces 
substances sont classées CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique) et PE 
(perturbateurs endocriniens) et donc fortement préjudiciables à la santé des habitants. » 
Parmi les CMR, ont été identifiés: des molécules de benzène, de tétrachlorométhane et 
tétrachloréthylène, des solvant.

Une activité industrielle:  

Parmi les contaminants, dits odorifères, c’est-à-dire qui sentent, on relève la 
présence de molécules de produits soufrés. Y a-t-il un seuil de référence au-delà duquel 
ces molécules sont dangereuses ? « Non, répond Bernard Tailliez. Il n’y a pas de 
réglementation, ni de seuil acceptable, puisque ces molécules sont, par nature, 
cancérigènes. Il suffit d’une seule. Le benzène est un cancérigène connu et archiconnu 

https://www.analytika.fr/2017/02/03/air-pollu%C3%A9-%C3%A0-frontignan-l-inaction-des-autorit%C3%A9s-de-l-etat/
https://www.analytika.fr/2017/02/03/air-pollu%C3%A9-%C3%A0-frontignan-l-inaction-des-autorit%C3%A9s-de-l-etat/
https://www.analytika.fr/


mais il est toléré puisqu’il est présent, de 2 à 6 %, dans la composition de l’essence. »

 Quelle est l'origine de ces contaminants? 
« Je constate leur présence mais je ne suis pas en mesure de préciser leur origine. 

Il s’agit d’une activité industrielle, c’est certain, mais qui peut être présente ou passée En 
tout cas, si ma machine a détecté leur présence, c’est qu’il y en a beaucoup. » 

Faut il s'en inquièter?  
« Je donne des teneurs moyennes qui, localement, en fonction du temps, car l’air 

est un milieu mobile, peuvent être plus ou moins élevées mais je tire la sonnette d’alarme. 
Ce sont des choses passées sous silence qui se règleront lorsqu’elles seront rendues 
publiques. » 

Ces capteurs sont munis d’un charbon actif qui retient toutes les molécules à l’état 
de vapeurs dans l’air. Ils ont été placés, principalement, près du canal et de la friche Mobil.
L’un, dans le centre-ville, place du Château ; deux autres quai Voltaire et quai Voltaire 
prolongé; deux autres quai Jean-Jacques Rousseau, le sixieme derrière le Lepap. 

La méthode utilisée par le laboratoire Analytika est un dépistage systématique qui 
permet de séparer et d’identifier toutes les molécules, à l’inverse d’un contrôle 
réglementaire, qui s’exerce sur des contaminants prédéfinis par la réglementation en 
vigueur. « Cette réglementation est au service des industries et c’est un rempart derrière 
lequel s’abritent les organismes officiels mais, pendant ce temps, les gens respirent. » 

Six capteurs 

Depuis le début de l’année 2016, à la demande des collectivités locales, Air-LR a 
mis en place un observatoire des odeurs du bassin de Thau. Il s’agit là d’observations 
olfactives dont les résultats ne seront connus qu’à la fin de ce premier trimestre 2017. 

Interrogé sur l’étude d’Analytika, Antoine Thiberville, chargé de cet observatoire à 
Air-LR répond :
« Nous n’avons pas été saisis de cette étude. Nous ne l’avons donc pas étudiée. » 

Par contre, Air-LR a effectué un suivi de la qualité de l’air dans l’environnement du 
chantier de dépollution de l’ancienne raffinerie Mobil (consultable sur son site, onglet 
Publications, puis Frontignan).

Quant à la Ville, elle nous a indiqué, hier, que tous ces résultats allaient être 
transmis à la DREAL, avec copie à l’Agence Régionale de la Santé (ARS). À noter que le 
laboratoire varois a également réalisé, en août 2015, à la demande de Thau agglo, une 
campagne de prélèvements d’air sur l’ancien site des ciments Lafarge. Elle met également
en évidence « des contaminants organiques toxiques volatils et semi-volatils d’origine 
industrielle. » 

Dans le même temps, Analytika a également publié une « étude critique du 
processus d’évaluation des risques sanitaires associés à la pollution de l’air 
atmosphérique induite par l’exploitation du site Scori ». 

À ce rapport, et là sollicité par la DREAL (Direction de l’environnement), la mairie de
Frontignan et Scori, Air-LR a apporté une réponse empreinte « de réserves »



II LES CANCERS:

A/ LES CANCERS PROVOQUES PAR LE BENZENE:

source: http://www.cancer-environnement.fr/248-Benzene.ce.aspx 

Le benzène est classé par le CIRC comme cancérogène avéré pour l’homme 
(groupe 1) sur la base de leucémies observées dans des études épidémiologiques et 
animales.

L’inhalation est la voie principale d’exposition au benzène.

Ses sources d’émission sont les processus de combustion (dont le tabagisme), le 
transport routier, et les activités industrielles.

Entre 5 et 18% des leucémies seraient dues à une exposition professionnelle au 
benzène. Les employés les plus exposés sont ceux travaillant dans la fabrication, le 
transport ou l’utilisation de benzène, dans l’utilisation de carburants automobiles, et ceux 
manipulant du benzène pur (laboratoires).

Les tableaux 4 du régime général et 19 du régime agricole reconnaissent (avec 
d’autres maladies hématologiques) les leucémies et le syndrome myéloprolifératif en tant 
que maladies professionnelles suite à une exposition au benzène.

A température ambiante, le benzène se présente sous la forme d’un liquide incolore
à l’odeur douce et sucrée. C’est un hydrocarbure aromatique monocyclique provenant de 
la combustion incomplète de composés riches en carbone. On le produit aujourd’hui en 
grande quantité en raffinant industriellement du pétrole afin de l’utiliser comme matière 
première dans la fabrication de substances chimiques. Ce toxique volatil résulte aussi 
d’activités de combustion (gaz d'échappement du transport routier, tabagisme, chauffage 
au bois, utilisation de bougies, d’encens, etc) et le transport routier. Sa tendance à 
s’évaporer favorise son émission par des produits et matériaux dont il est un 
composant, parfois sous forme d'impurtés : essence, matériaux de construction, etc.

On produit en France 900 000 tonnes de benzène par an (INERIS, 2006). Il est 
utilisé notamment dans de nombreuses synthèses chimiques (encres, peintures, colles…).
Dans le passé, des expositions professionnelles importantes ont été observées dans les 
secteurs de la chaussure, du caoutchouc, dans la chimie et l’imprimerie. Intermédiaire de 
synthèse de nombreux produits de base, il entre aujourd’hui dans la composition de 
marchandises fabriquées dans des secteurs industriels variés : élastomères, résines, 
colorants, pesticides, produits pharmaceutiques, détergents, dissolvants (Décret 2001-97, 
2001), etc

L’inhalation est la voie principale d’exposition au benzène : on estime que 90% de 
l’exposition en résulte. On évalue à 50% l’absorption du benzène par inhalation ; il est 
ensuite rapidement distribué dans le corps. Le benzène peut également être absorbé 
rapidement par voie digestive. La voie cutanée est une source secondaire d’exposition qui 
concerne surtout le milieu professionnel (HCSP, 2010).

La cible du benzène est le système hématopoïétique : moelle osseuse, tissu 
lymphoïde, production de globules rouges, de globules blancs, de plaquettes…. 
L’exposition au benzène peut entraîner des effets aigus et chroniques (c’est-à-dire qui 
persistent dans le temps), cancérogènes ou non. L’atteinte de la moelle osseuse constitue 
le premier signe d’une toxicité chronique susceptible d’évoluer vers une leucémie.

http://www.cancer-environnement.fr/51-Lexique.ce.aspx?Tab=12#t12
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Les propriétés cancérogènes du benzène sont connues depuis longtemps. Le CIRC
le classe parmi les cancérogènes avérés pour l’homme (groupe 1) sur la base de 
leucémies observées dans des études épidémiologiques et animales (IARC Lyon, 1982). 
Le niveau de preuve est estimé suffisant pour deux formes de leucémies à évolution 
rapide : la leucémie myéloïde aigüe et la leucémie aigüe non lymphocytaire (Fontaine, 
2009). Il est par contre limité pour le myélome et le lymphome malin non hodgkinien 
(Alexander, 2010;Kane, 2010). Le rôle du benzène dans le cancer de la thyroïde est 
débattu du fait d’études ayant montré des résultats positifs dans le secteur de la 
pétrochimie (AFSSET, 2009).

Dans les lieux clos, le benzène résulte cependant à la fois des sources intérieures 
et du transfert de la pollution atmosphérique notable dans les agglomérations et zones 
industrielles. Les niveaux de pollution intérieure seront ainsi d’autant plus élevés que le 
bâtiment sera proche du trafic routier, de raffineries de pétrole ou d’usines utilisant du 
benzène (Brosselin, 2009)

Valeur limite d’exposition en milieu professionnel

Depuis 2001, la valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) autorisée en 
milieu professionnel est de 3,25 mg/m3 (équivalent à 1 ppm) pour une période de 8 
heures de travail (Décret 2001-97, 2001).

Valeurs réglementaires pour l’air ambiant
La directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air et un air pur en 
Europe fixe une valeur limite en moyenne annuelle pour le benzène (protection de la santé
humaine):

• De 2001 à 2005 : 10 µg/m3 
• 2006 : 9 µg/m3 avec décroissance annuelle de 1 µg/m3 jusqu’en 2010 
• 2010 : 5 µg/m3 

La réglementation française fixe un objectif de qualité de 2 µg/m3 en moyenne annuelle.

B/ CANCERS ET MALADIES LIES AU TETRACHLOROMETHANE:

Source: https://www.google.fr/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA8pelk4nSA
hVKBMAKHaOoCuYQFggqMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ineris.fr%2Fsubstances
%2Ffr%2Fsubstance%2FgetDocument
%2F2851&usg=AFQjCNF1whCIvLwPpef2jjR5KwlU5TEHxA 

Le t€trachlorure de carbone est principalement utilis€ pour produire des chlorofluorocarbones
(CFCs),  employ€s  comme  r€frig€rants,  fluides  propulseurs  (a€rosols),  solvants,  et  pour
produire  d'autres  hydrocarbures  chlor€s.  Il  est  employ€  dans  la  synthse  du  nylon.  Il  est
€galement  utilis€  comme  solvant  pour  l'asphalte,  les  bitumes,  le  caoutchouc  chlor€,  les
gommes,  l'€thylcellulose  et  comme  agent  nettoyant  pour  les  machines  et  les  €quipements
€lectriques.
Dans le pass€, outre les applications industrielles (agent d€graissant) ou agricoles (insecticide
utilis€ en fumigation pour le grain), il fut employ€ en m€decine (vermifuge, anesth€sique), et
comme nettoyant domestique.

source: http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_8 
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Le tétrachlorure de carbone est un solvant utilisé en chimie organique, notamment pour 
des réactions radicalaires, de polymérisation... Cependant son usage tend à diminuer en 
raison de sa forte toxicité et de sa nuisance pour la couche d'ozone. 

Substance(s)

Nom Numéro CAS Numéro CE Numéro index Synonymes
Tétrachlorométha
ne

56-23-5 200-262-8 602-008-00-5
Tétrachlorure de 
carbone

Formule chimique

CCL4

Tétrachlorométhane

Danger

H351 - Susceptible de provoquer le cancer 
H331 - Toxique par inhalation 
H311 - Toxique par contact cutané 
H301 - Toxique en cas d'ingestion 
H372 - Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou 
d'une exposition prolongée 
H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme 
H420 - Nuit à la santé publique et à l'environnement en détruisant l'ozone dans la haute 
atmosphère 

Nota : Les conseils de prudence P sont sélectionnés selon les critères de l'annexe 1 du 
réglement CE n° 1272/2008. 

200-262-8 

Selon l’annexe VI du règlement CLP.

ATTENTION : pour les mentions de danger H301-311-331 et 372, se reporter à la section 
"Réglementation".

Le tétrachlorométhane ou tétrachlorure de carbone est un composé chimique chloré de 
formule brute : Ccl4.

Description

À pression et température ambiante, c'est un liquide incolore, très volatil dont les 
vapeurs sont nocives pour les êtres vivants et dangereux pour la couche d'ozone.

Usage

En chimie organique, le tétrachlorométhane est souvent employé en tant que 
solvant ou réfrigérant, sous le code R-10, même si son usage tend à diminuer en raison 
de sa forte toxicité. Il est ainsi souvent remplacé par le chloroforme ou le dichlorométhane.

Dangerosité et interdiction

En raison de son atteinte à la couche d'ozone, cette substance est interdite au 
niveau mondial en un usage industriel massif par le protocole de Montréal depuis 1985 
mais sa présence dans l’atmosphère a diminué moins vite que prévu et en 2014 une 
augmentation inexpliquée a même été constatée17.

Les effets de tétrachlorure de carbone sur la santé humaine et l'environnement ont 
été évalués au titre de REACH en 2012 dans le cadre de l'évaluation de substance par la 
France. Par la suite, des informations complémentaires ont été demandées aux 

https://fr.wikipedia.org/wiki/REACH
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9trachlorom%C3%A9thane#cite_note-17
https://fr.wikipedia.org/wiki/Protocole_de_Montr%C3%A9al
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dichlorom%C3%A9thane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chloroforme
https://fr.wikipedia.org/wiki/R-10
https://fr.wikipedia.org/wiki/Solvant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chimie_organique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Couche_d'ozone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chlore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compos%C3%A9_chimique


producteurs, mais plus tard cette décision a été renversée18. 

Source https://www.google.fr/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAr8rUuojSAh
ULaxQKHZ1QCNgQFggmMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.inrs.fr%2Fdms%2FficheTox
%2FFicheFicheTox%2FFICHETOX_8-
1%2FFicheTox_8.pdf&usg=AFQjCNEc5syDzFlYtnDBjvE2jhCMz1IxIA&bvm=bv.146786187
,d.d24 

En l’absence d’oxygène, le tétrachlorométhane commence à se décomposer 
lentement vers 400 °C.

En présence d’air et sous l’action de la chaleur, de l’humidité ou de radiations 
ultraviolettes, il s’oxyde facilement en donnant du dichlorure de carbonyle. Selon les
conditions, il peut également se former du chlorure d’hydrogène, du chlore, du 
tétrachloroéthylène, de l’hexachloroéthane et du dioxyde de carbone. Le
tétrachlorométhane commercial peut être stabilisé par addition d’une petite quantité 
d’antioxydants.

Le tétrachlorométhane sec n’attaque pas les métaux usuels comme le fer et le 
nickel ; il réagit très lentement avec le plomb et le cuivre. S’il n’est pas spécialement
stabilisé à cet effet, il réagit avec l’aluminium, le magnésium et leurs alliages, parfois de 
manière explosive.

Le solvant humide et non neutre peut entraîner une attaque corrosive des surfaces 
métalliques.

Le tétrachlorométhane peut réagir violemment avec les métaux alcalins ou alcalino-
terreux, le béryllium, le diméthylformamide

Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle
Substance Pays VME (ppm) VME (mg/m³) VLCT (ppm) VLCT (mg/m³)
Tétrachlorométhane France (circulaire) 2 12 10 60
Tétrachlorométhane États-Unis (ACGIH) 5 - 10 -
Tétrachlorométhane Allemagne (Valeurs MAK) 0,5 3,2 - -

TOXICITE AIGUE

Le tétrachlorométhane provoque une dépression du système nerveux central, une 
cytolyse hépatique, une atteinte tubulaire rénale et une irritation des muqueuses.
Il est légèrement irritant pour la peau et l'oeil.

La DL50 par voie orale est de 2900 mg/kg chez le rat, 12 800 mg/kg chez la souris, 
6380 mg/kg chez le lapin et 3680 mg/kg chez le hamster. Par voie cutanée, elle est
supérieure à 5000 mg/kg chez le rat.

La CL50 a été estimée chez le rat à 7230 ppm pour une exposition de 8 heures et 
chez la souris à 7330 ppm pour une exposition de 6 heures.

Quelle que soit la voie de pénétration dans l’organisme, les effets observés sont 
une dépression du système nerveux central, une irritation des muqueuses, une
cytolyse hépatique et une nécrose tubulaire rénale. Dans les intoxications subaiguës, les 
troubles de conscience et les signe d’irritation sont discrets ou absents :
l’hépatonéphrite apparaît après quelques heures de latence. L’oedème aigu pulmonaire, 
complication fréquente de l’intoxication, est dû à l’insuffisance rénale et aux
lésions directes précoces de la paroi alvéolaire. Des travaux récents signalent également 
des atteintes surrénalienne, cardiaque, pancréatique et testiculaire chez les
animaux intoxiqués.

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAr8rUuojSAhULaxQKHZ1QCNgQFggmMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.inrs.fr%2Fdms%2FficheTox%2FFicheFicheTox%2FFICHETOX_8-1%2FFicheTox_8.pdf&usg=AFQjCNEc5syDzFlYtnDBjvE2jhCMz1IxIA&bvm=bv.146786187,d.d24
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAr8rUuojSAhULaxQKHZ1QCNgQFggmMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.inrs.fr%2Fdms%2FficheTox%2FFicheFicheTox%2FFICHETOX_8-1%2FFicheTox_8.pdf&usg=AFQjCNEc5syDzFlYtnDBjvE2jhCMz1IxIA&bvm=bv.146786187,d.d24
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAr8rUuojSAhULaxQKHZ1QCNgQFggmMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.inrs.fr%2Fdms%2FficheTox%2FFicheFicheTox%2FFICHETOX_8-1%2FFicheTox_8.pdf&usg=AFQjCNEc5syDzFlYtnDBjvE2jhCMz1IxIA&bvm=bv.146786187,d.d24
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9trachlorom%C3%A9thane#cite_note-18


Les effets toxiques du tétrachlorométhane sont modifiés par de nombreux facteurs :
augmentés par les alcools et diminués par le glutathion notamment.
Le tétrachlorométhane est modérément irritant pour l’oeil et la peau du lapin.

Toxicité subchronique, chronique
 

Les expositions répétées sont à l'origine de lésions hépatiques (stéatose, cytolyse) 
ainsi que de neuropathies périphériques. On observe dans certains cas des
atteintes glomérulaires rénales.

Diverses espèces animales ont été exposées à différentes concentrations, 7 h/j et 5
j/semaine. À 400 ppm, plus de la moitié des animaux sont morts au 173 jour de
l’expérimentation ; tous les survivants ont une atteinte hépatique sévère (stéatose, 
cytolyse centrolobulaire, cirrhose) et une tubulopathie rénale discrète. À 200 ppm,
les lésions constatées sont semblables, mais moins graves ; la mortalité n’est élevée que 
chez les cobayes et les rats. L’exposition à 100 ppm est cliniquement bien
tolérée par tous les animaux, mais les atteintes hépatiques et rénales sont toujours 
décelables histologiquement. À 50 ppm, on ne constate plus qu’une stéatose
hépatique modérée chez les cobayes, les lapins et les rats. À 25 ppm, chez les mêmes 
espèces, les lésions hépatiques sont encore plus discrètes. À 10 ppm, seuls les
rats et les cobayes ont encore une stéatose hépatique minime. À 5 ppm, on ne note plus 
d’anomalie.

L’exposition continue de cobayes, lapins, rats et singes à 10 ppm pendant 90 jours 
est responsable de lésions hépatiques chez tous les animaux et du décès de 3
cobayes. Dans les mêmes conditions, à 1 ppm, on n’observe plus aucune atteinte 
hépatique mais la courbe de croissance des cobayes, des lapins et des singes est
déprimée.

L’injection répétée par voie sous-cutanée ou intrapéritonéale de faibles doses (0,02 
à 0,1 ml) à des rats n’induit pas de tubulopathie, mais provoque l’apparition de
lésions glomérulaires.

Des atteintes neurologiques périphériques sont décrites chez plusieurs espèces 
animales ; toutefois, la pureté des solvants utilisés par les expérimentateurs n’est pas
précisée, ce qui ne permet pas d’imputer de manière certaine ces neuropathies au 
tétrachlorométhane.

Le tétrachlorométhane est aussi responsable de lésions surrénaliennes.

EFFETS CANCEROGENES:

Le  tétrachlorométhane  est  un  cancérogène  hépatique  dans  diverses  espèces
animales.

La cancérogénicité du tétrachlorométhane a fait l’objet de très nombreuses études. 
Tous les essais sur le rat, la souris et d’autres espèces, par diverses voies
d’exposition, mettent en évidence un effet cancérogène hépatique (hépatocarcinome) 
associé souvent à un processus de nécrose cellulaire.

Le tétrachlorométhane est classé cancérogène catégorie 3, R 40 (catégorie 2 ; H 
351) par l’Union européenne et dans le groupe 2B par le CIRC.

Toxicité sur l homme:

Comme chez l'animal, les intoxications aiguës se traduisent par une dépression du 
système nerveux central qui se compliquent d'atteintes hépatiques (cytolyse) et
rénales tubulaires. Si les effets chroniques sont mal connus, des cas de cancers 



hépatiques mais également hématologiques, ORL ou des voies urinaires ont été
Décrits.

Toxicité aigue:

En cas d’ingestion, les premiers signes de l’intoxication sont digestifs (nausées, 
vomissements, douleurs abdominales). Ils s’accompagnent ensuite d’une atteinte
neurologique centrale (céphalées, sensations de vertige, somnolence, puis coma) ; les 
atteintes hépatique et rénale, qui font la gravité de l’intoxication, apparaissent
24 à 48 heures après la prise. La tubulopathie aiguë est au premier plan. Elle réalise une 
insuffisance rénale anurique réversible en 3 à 15 jours après son installation.

L’atteinte hépatique est une cytolyse évoluant rarement vers une insuffisance 
hépatique. La survenue d’un oedème aigu du poumon est fréquente. Il est dû à la fois
à la tubulopathie et à une atteinte directe de la paroi alvéolaire.

En fait, la plupart des intoxications sont dues à l’inhalation de tétrachlorométhane. 
Les troubles de conscience et les signes d’irritation sont alors discrets ou absents.
L’hépatonéphrite est découverte après un intervalle libre de 1 à 4 jours.
Une prise simultanée d’éthanol ou d’isopropanol est un facteur aggravant. 
L’oxygénothérapie hyperbare et l’administration de précurseurs du glutathion 

(Nacétylcystéine) semblent, au contraire, diminuer la sévérité de l’intoxication.

Toxicité chronique:

La toxicité chronique du tétrachlorométhane n’a fait l’objet d’aucune étude 
épidémiologique. Quelques cas de cirrhose hépatique, d’atteintes neurologiques
centrales ou périphériques ont été décrits.

Effets cancerogenes:
Deux cas de carcinome hépatocellulaire survenant respectivement 4 et 7 ans après

une intoxication aiguë par le tétrachlorométhane ont été publiés. La tumeur
s’accompagnait d’une fibrose hépatique chez un malade, d’une cirrhose, chez l’autre. Un 
autre cas de cancer hépatique sur cirrhose est signalé chez une femme
utilisant professionnellement ce solvant depuis 3 ans et ayant des antécédents d’hépatite 
infectieuse.

Deux études épidémiologiques de la mortalité des ouvriers employés dans des 
laveries et des pressings et exposés à de nombreuses substances, notamment au
tétrachlorométhane, ont montré : l’une, une augmentation de l’incidence des leucémies et 
des cancers hépatiques, de la sphère ORL et des voies respiratoires ;
l’autre, une augmentation de l’incidence des cancers des voies urinaires

C/ LES CANCERS ET MALADIES DUES AUX  TETRACHLORETHYLENE:

 source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Perchloro%C3%A9thyl%C3%A8ne 

Le perchloroéthylène ou tétrachloroéthylène est un composé chimique de 
formule Cl2C=CCl2. Ce solvant est parfois simplement appelé « perchlo ».

Ce composé organique volatil (COV) est surtout utilisé pour le nettoyage à sec de 
tissus et pour dégraisser des métaux. Il figure sur la liste des cancérogènes du groupe 2A 
du CIRC et peut causer des troubles neurologiques, rénaux et hépatiques.
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Propriétés

À température ambiante, ce liquide n'est ni inflammable ni explosif. Il s'évapore 
facilement dans l'air et émet une odeur âcre. Le seuil de détection du perchloroéthylène 
dans l'air est d'environ 1 ppm (partie par million).

Le perchloroéthylène est quasiment insoluble dans l'eau mais miscible dans la 
plupart des solvants organiques. Il est lipophile et dissout des substances telles que 
graisses, huiles ou résines.

Sa température de fusion est de −22 °C et sa température d'ébullition de 121 °C.

Il peut réagir violemment avec les métaux alcalins ou alcalino-terreux, les alcalis (soude et
potasse) et l'aluminium.

Production

La majorité du perchloroéthylène est produit à partir de l'éthylène en passant par le 
1,2-dichloroéthane. Quand du 1,2-dichloroéthane (ClCH2-CH2Cl) est chauffé à 400 °C 

avec du dichlore, du perchloroéthylène est formé selon la réaction suivante :

ClCH2-CH2Cl + 3 Cl2 → Cl2C=CCl2 + 4 HCl.

Cette réaction peut être catalysée par un mélange de chlorure de potassium et de 
chlorure d'aluminium, ou par du charbon actif. Le trichloroéthylène est le principal sous-
produit de cette réaction. Le perchloroéthylène et le trichloroéthylène, qui est également 
un solvant commercialisé, sont collectés ensemble puis séparés par distillation.

Il existe un autre procédé d'obtention moins courant à partir d'hydrocarbures légers 
partiellement chlorés, sous-produits de processus chimiques. Quand ces composés sont 
chauffés en présence de dichlore en excès, ils donnent un mélange de perchloroéthylène, 
de tétrachlorométhane et de chlorure d'hydrogène.

Utilisation

En général, le perchloroéthylène est utilisé comme solvant. La plupart des 
composés organiques se dissolvent dans le perchloroéthylène. Le perchloroéthylène est le
solvant le plus couramment utilisé pour le nettoyage à sec. Il sert aussi à dégraisser les 
pièces métalliques dans les industries automobile et métallurgique. On le trouve 
également dans quelques produits de consommation comme des solvants pour la peinture
ou pour enlever les taches.

Le perchloroéthylène servait comme matière première pour la fabrication de 
réfrigérants aux chlorofluorocarbures (CFC ou Fréon) avant leur interdiction totale en 2010
pour cet usage en vertu du Protocole de Montréal. Il est toujours utilisé comme matière 
première pour la synthèse d'hydrocarbures fluorés et de polymères fluorés.

Un autre usage est la régénération de catalyseurs dans l'industrie pétrolière.

Effets sur la santé

Dans l'Union européenne, le perchloréthylène est classé comme « nuisible à la 
santé » et « dangereux pour l'environnement »13. Il figure dans la Catégorie 3 des 
cancérogènes [Substance préoccupante pour l'homme en raison d'effets cancérogènes 
possibles. Des études appropriées ont fourni des éléments mais ils sont insuffisants pour 
classer la substance dans la catégorie 2 (preuves insuffisantes)] avec la phrase de risque 
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R40 (Effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes). Il figure sur la liste des 
cancérogènes du groupe 2A du CIRC, qui inclut les produits probablement cancérigènes 
pour l'homme. Le CIRC s'est basé sur des résultats de cinq études de cohorte dont deux 
seulement concernaient des sujets exposés uniquement au perchloroéthylène. Toutefois 
les facteurs de confusion (tabac, alcool, facteurs psychosociaux) n'ont pas été pris en 
compte dans ces études, ce qui limite la portée de ces résultats13. Il est aussi inclus, en 
France, dans le tableau 12 RG des maladies professionnelles  14

Le perchloroéthylène est absorbé par inhalation, par voie orale et par la peau 
quand il est sous forme liquide. Il est toxique pour le système nerveux et le rein. 
L'exposition au perchloroéthylène peut causer une irritation des voies respiratoires et des 
yeux, des vertiges, nausées, maux de tête et pertes de mémoire, une somnolence et cela 
peut aller jusqu'à la perte de connaissance et la mort. Un cluster de cancer (leucémie et 
autres), impliquant des composés organiques volatils dégagés par une entreprise de 
nettoyage à sec, dont du trichloréthylène, du 1,2-dichloroéthylène, du perchloroéthylène, 
du dichlorométhane et du chlorure de vinyle, a été découvert à Camp Lejeune, en Caroline
du Nord  15.

Selon le docteur Dolores Malaspina, directrice du département de psychiatrie de la 
New York University School of Medicine, il serait aussi un facteur schizophrénique : selon 
elle, les enfants exposés à du perchloroéthylène du fait du travail de leurs parents dans 
des centres de nettoyage à sec auraient 3,5 fois plus de risque de développer des 
symptômes de schizophrénie16. Aussi, selon le docteur Malaspina, il est possible que Cho
Seung-hui, le tueur de Virginia Tech, ait été affecté par ce produit, ses parents ayant une 
entreprise de nettoyage à sec16.

D'autre part, une étude menée en Suède auprès de 10 000 employés de pressings 
sur une période de 20 ans a récemment conclu qu’il n’y avait pas de lien de causalité 
entre une exposition prolongée au perchloroéthylène et l’apparition de cancers 17.

La Californie a interdit l'installation de nouveaux pressings utilisant le 
perchloroéthylène, produit qui devrait y être totalement retiré en 202318.

Le Danemark a restreint les possibilités d'utilisation du perchloroéthylène pour le 
nettoyage à sec19.

L'UE a engagé une politique de réduction du risque et des émissions de 
perchloroéthylène avec la directive 1999/13/CE relative à la réduction des émissions de 
composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines 
activités et installations  20 qui impose p. ex. une limite de 20 g·kg-1 de vêtements aux 
émissions de perchloroéthylène dans le nettoyage à sec, mais aucun pays de l'UE 
n'interdit l'usage du perchloroéthylène.

En France, 15 000 personnes seraient exposées, au travail, au « perchlo »21. Les 
trois principales alternatives au perchloroéthylène sont le nettoyage au mouillé, l’utilisation 
de siloxanes (procédé GreenEarth), d’hydrocarbures et l’utilisation du dioxyde de 
carbone  20.

Lors de l'ouverture du hublot d'une machine d'ancienne génération de nettoyage à 
sec, les vapeurs de perchloroéthylène s'échappaient de la machine. Les personnes 
travaillant dans un pressing étaient exposées à ces vapeurs. Mais la norme NF EN ISO 
8230 a permis de rendre le circuit fermé opérationnel à 99 %22. Les vapeurs de 
perchloroéthylène seraient capables de traverser le béton et les planchers jusqu'à trois 
étages[réf.     nécessaire].

Les pressings sont des ICPE (Installations Classées pour la Protection de 
l'Environnement23, et les pouvoirs publics français font appliquer la réglementation qui les
concerne. Si un pressing n'applique pas la rubrique 2345 des ICPE, les alentours peuvent 
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être "contaminés et sont dangereux pour les passants, clients et voisins des pressings au 
perchloroéthylène <André Cicolella>". Cependant, les machines modernes de cinquième 
génération sont équipées de systèmes empêchant l'ouverture du hublot tant que le niveau 
de perchloroéthylène n'est pas descendu à une valeur où il ne présente plus aucun 
danger.

Le Réseau environnement santé dénonce au cours d'une conférence de presse le 
16 février 2012 à Paris le danger de ce produit pour la santé24. La profession a réagi en 
démontrant que l'utilisation contrôlée du perchloroéthylène en respectant la législation 
européenne ne présent aucun danger 25.

Il est recommandé de bien aérer les textiles qui ont été nettoyés à sec. En cas de 
contact du perchloroéthylène avec la peau ou les yeux, rincer à grande eau, appeler le 
centre antipoison et consulter un médecin.

La France met en place une interdiction progressive du perchloréthylène dans des 
pressings contigus à des locaux occupés par des tiers. À compter du 1er janvier 2022 au 
plus tard, toutes les machines situées dans des locaux contigus à des locaux occupés par 
des tiers ne pourront plus utiliser de perchloroéthylène26.

Un recours devant le Conseil d’État a été déposé par la Fédération Nationale de 
l'Entretien du Textile (FNET), selon Le Parisien  27.

Effets sur l'environnement

Le perchloroéthylène est dangereux pour l'environnement. Rejeté dans l'eau ou 
l'air, il se dégrade très lentement. Les machines de nettoyage à sec laissent échapper des 
vapeurs de perchloroéthylène dans l'air et produisent des boues chargées de 
perchloroéthylène qui peuvent être recyclées mais partent souvent dans les égouts. 
Rejeté dans l'eau, le perchloroéthylène perturbe le fonctionnement des stations 
d'épuration et est toxique pour les organismes aquatiques28. Cependant, les solvants de 
substitution proposés en remplacement du perchloroéthylène ont des effets importants sur
l'environnement. C'est le cas notamment des siloxanes (procédé GreenEarth) qui sont 
actuellement le solvant ayant l'impact le plus important sur l'environnement.

Ce solvant fait partie des composés organiques volatils (COV) : il intervient dans la 
production d'ozone dans la basse atmosphère, mais bien moins que d'autres solvants 
courants.

Normes, seuils

En France, la valeur-guide de qualité de l'air intérieur (VGAI) mise à jour par l'AFSSET29 
en 2010 est :

• 1 380 μg·m-3 pour les expositions de courte durée ; 
• 250 μg·m-3 pour les expositions de longue durée. 

L'observatoire de la qualité de l'air intérieur signalait en 2006 que le taux habituel dans l'air
intérieur était de quelques μg.m-3, mais que des taux de plusieurs milliers de µg.m-3 ont 
été mesurés dans certains logements situés au-dessus de pressings

source: http://www.cancer-environnement.fr/320-Perchloroethylene.ce.aspx 

Le perchloroéthylène est classé cancérogène probable pour l’homme par le 
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CIRC (groupe 2A). 
La voie principale d’exposition au perchloroéthylène est l’inhalation en milieu 

professionnel. Les postes les plus à risque sont le nettoyage des tissus dans les 
machines de nettoyage à sec et l’entretien et la maintenance des équipements. La valeur 
limite d’exposition professionnelle au perchloroéthylène pour une moyenne 
d’exposition de 8 heures est de 335 mg/m3.

On peut trouver du perchloroéthylène en milieu général, sa concentration dans l’air 
pouvant varier de manière importante selon la force de la source d’émission, la vitesse et 
la direction du vent. En 2009, l’Anses a proposé une valeur guide de l’air intérieur pour le 
perchloroéthylène de 1 380 µg/m3 pour une exposition de 1 à 14 jours, et de 250 µg/m3 
pour une exposition à long terme supérieure à un an.

Le perchloroéthylène (aussi appelé tétrachloroéthylène) est un solvant d’usage très
répandu.  Il  s’agit  d’un  liquide  ayant  une  odeur  d’ether  et  qui  est  incolore,  volatil  et
pratiquement ininflammable. Il est presque insoluble dans l’eau, mais peut se mélanger
dans la plupart des solvants organiques ainsi que dans les graisses, huiles, résines, etc.

Perchloroéthylène et cancers

Depuis 1995, le perchloroéthylène est classé cancérogène probable pour l’homme
par le CIRC (groupe 2A). Des risques augmentés de cancers du foie et de leucémies ont
été constatés dans des études animales. Plusieurs études épidémiologiques ont observé
des risques augmentés de cancer de l’œsophage, du cancer du col  de l’utérus, et  de
lymphomes  non  hodgkiniens  en  lien  avec  des  expositions  professionnelles  au
perchloroéthylène,  bien  que  d’autres  facteurs  de  risque  tels  que  le  tabac,  l’alcool  ou
l’exposition  à  d’autres  solvants  n’aient  pas  été  pris  en  compte  dans  ces  études
(monographie  du  CIRC,  volume  63,  1995).
En 2001, la mise à jour d’une de ces études a mis en évidence chez 1 708 employés de
pressings  une  association  statistiquement  significative entre  leur  exposition
professionnelle au perchloroéthylène et une augmentation du risque de certains cancers
(langue, œsophage, vessie, intestin, poumons) (Ruder, 2001). Une revue de la littérature a
en revanche montré  en 2003 que les  résultats  des différentes  études sur  l’exposition
professionnelle au perchloroéthylène et le risque de cancers étaient incohérents et  ne
permettaient donc pas de conforter l’hypothèse selon laquelle l’exposition professionnelle
au  perchloroéthylène  serait  un  facteur  de  risque  de  cancer  (Mundt,  2003).

Au niveau européen, le perchloroéthylène est classé nocif et cancérogène possible
de catégorie 3 (directive 1999/45/CE), c’est-à-dire comme « substance préoccupante pour
l’homme en raison d’effets cancérogènes possibles », et toxique pour l’environnement.
Des  effets  sur  la  reproduction  ont  été  rapportés  chez  des  travailleurs  de  pressings
exposés au perchloroéthylène, tels que des troubles du cycle menstruel, des effets sur la
fertilité, des malformations congénitales et un risque plus élevé d’avortement spontané

D.  BILAN  DE  LA CATASTROPHE  SANITAIRE  DES  POLLUTIONS  DE  L  AIR  DE
FRONTIGNAN

Les  analyses  du  laboratoire:  https://www.analytika.fr/2017/02/03/air-pollu%C3%A9-
%C3%A0-frontignan-l-inaction-des-autorit%C3%A9s-de-l-etat/

POLLUTION  AU  BENZENE:  LA SOURCE  DES  POLLUTIONS,  LES  CANCERS  ET
MALADIES: activités  industrielles.  fabrication,  le  transport  ou  l’utilisation  de  benzène,
dans  l’utilisation  de  carburants  automobiles,  et  ceux  manipulant  du  benzène  pur
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(laboratoires). 

grande quantité en raffinant industriellement du pétrole

La cible du benzène est le système hématopoïétique : moelle osseuse,  tissu lymphoïde,
production  de  globules  rouges,  de  globules  blancs,  de  plaquettes….  L’exposition  au
benzène peut entraîner des effets aigus et chroniques (c’est-à-dire qui persistent dans le
temps), cancérogènes ou non. L’atteinte de la moelle osseuse constitue le premier signe
d’une toxicité chronique susceptible d’évoluer vers une leucémie.

Le niveau de preuve est  estimé suffisant  pour  deux formes de leucémies à  évolution
rapide : la  leucémie myéloïde aigüe et la  leucémie aigüe non lymphocytaire (Fontaine,
2009).  Il  est  par  contre limité  pour  le  myélome et  le  lymphome malin  non hodgkinien
(Alexander,  2010;Kane,  2010).  Le rôle  du  benzène dans le  cancer  de  la  thyroïde est
débattu  du  fait  d’études  ayant  montré  des  résultats  positifs  dans  le  secteur  de  la
pétrochimie (AFSSET, 2009).

POLLUTION  AU  TETRACHLOROMETHANE:  SOURCES  DES  POLLUTIONS  ET
CANCERS  ET  MALADIES  Le  tétrachlorure  de  carbone  est  un  solvant  utilisé  en  chimie
organique,  notamment pour des réactions radicalaires, de polymérisation...  Cependant son usage
tend à diminuer en raison de sa forte toxicité et de sa nuisance pour la couche d'ozone. 

Le t€trachlorure de carbone est principalement utilis€ pour produire des chlorofluorocarbones
(CFCs),  employ€s  comme  r€frig€rants,  fluides  propulseurs  (a€rosols),  solvants,  et  pour
produire  d'autres  hydrocarbures  chlor€s.  Il  est  employ€  dans  la  synthse  du  nylon.  Il  est
€galement  utilis€  comme  solvant  pour  l'asphalte,  les  bitumes,  le  caoutchouc  chlor€,  les
gommes,  l'€thylcellulose  et  comme  agent  nettoyant  pour  les  machines  et  les  €quipements
€lectriques.
Dans le pass€, outre les applications industrielles (agent d€graissant) ou agricoles (insecticide
utilis€ en fumigation pour le grain), il fut employ€ en m€decine (vermifuge, anesth€sique), et
comme nettoyant domestique.

Toxicité sur l homme:

Comme chez l'animal, les intoxications aiguës se traduisent par une dépression du 
système nerveux central qui se compliquent d'atteintes hépatiques (cytolyse) et
rénales tubulaires. Si les effets chroniques sont mal connus, des cas de cancers 
hépatiques mais également hématologiques, ORL ou des voies urinaires ont été
Décrits.

Toxicité aigue:

En cas d’ingestion, les premiers signes de l’intoxication sont digestifs (nausées, 
vomissements, douleurs abdominales). Ils s’accompagnent ensuite d’une atteinte
neurologique centrale (céphalées, sensations de vertige, somnolence, puis coma) ; les 
atteintes hépatique et rénale, qui font la gravité de l’intoxication, apparaissent
24 à 48 heures après la prise. La tubulopathie aiguë est au premier plan. Elle réalise une 
insuffisance rénale anurique réversible en 3 à 15 jours après son installation.

L’atteinte hépatique est une cytolyse évoluant rarement vers une insuffisance 
hépatique. La survenue d’un oedème aigu du poumon est fréquente. Il est dû à la fois
à la tubulopathie et à une atteinte directe de la paroi alvéolaire.

En fait, la plupart des intoxications sont dues à l’inhalation de tétrachlorométhane. 
Les troubles de conscience et les signes d’irritation sont alors discrets ou absents.
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L’hépatonéphrite est découverte après un intervalle libre de 1 à 4 jours.
Une prise simultanée d’éthanol ou d’isopropanol est un facteur aggravant. 
L’oxygénothérapie hyperbare et l’administration de précurseurs du glutathion 

(Nacétylcystéine) semblent, au contraire, diminuer la sévérité de l’intoxication.

Toxicité chronique:

La toxicité chronique du tétrachlorométhane n’a fait l’objet d’aucune étude 
épidémiologique. Quelques cas de cirrhose hépatique, d’atteintes neurologiques
centrales ou périphériques ont été décrits.

Effets cancerogenes:
Deux cas de carcinome hépatocellulaire survenant respectivement 4 et 7 ans après

une intoxication aiguë par le tétrachlorométhane ont été publiés. La tumeur
s’accompagnait d’une fibrose hépatique chez un malade, d’une cirrhose, chez l’autre. Un 
autre cas de cancer hépatique sur cirrhose est signalé chez une femme
utilisant professionnellement ce solvant depuis 3 ans et ayant des antécédents d’hépatite 
infectieuse.

Deux études épidémiologiques de la mortalité des ouvriers employés dans des 
laveries et des pressings et exposés à de nombreuses substances, notamment au
tétrachlorométhane, ont montré : l’une, une augmentation de l’incidence des leucémies et 
des cancers hépatiques, de la sphère ORL et des voies respiratoires ;
l’autre, une augmentation de l’incidence des cancers des voies urinaires

POLLUTION  AU  TETRACHLORETHYLENE:  SOURCES  DE  POLLUTION  ET
MALADIES ET CANCERS: Ce composé organique volatil (COV) est surtout utilisé pour le
nettoyage  à  sec de  tissus  et  pour  dégraisser des  métaux.  Il  figure  sur  la  liste  des
cancérogènes du groupe 2A du CIRC et peut causer des troubles neurologiques, rénaux
et hépatiques.

En général, le perchloroéthylène est utilisé comme solvant. La plupart des composés 
organiques se dissolvent dans le perchloroéthylène. Le perchloroéthylène est le solvant le 
plus couramment utilisé pour le nettoyage à sec. Il sert aussi à dégraisser les pièces 
métalliques dans les industries automobile et métallurgique. On le trouve également dans 
quelques produits de consommation comme des solvants pour la peinture ou pour enlever
les taches.

Le  perchloroéthylène  servait  comme  matière  première  pour  la  fabrication  de
réfrigérants aux chlorofluorocarbures (CFC ou Fréon) avant leur interdiction totale en 2010
pour cet usage en vertu du  Protocole de Montréal. Il est toujours utilisé comme matière
première pour la synthèse d'hydrocarbures fluorés et de polymères fluorés.

Il est toxique pour le système nerveux et le rein. L'exposition au perchloroéthylène peut 
causer une irritation des voies respiratoires et des yeux, des vertiges, nausées, maux de 
tête et pertes de mémoire, une somnolence et cela peut aller jusqu'à la perte de 
connaissance et la mort. Un cluster de cancer (leucémie et autres), impliquant des 
composés organiques volatils dégagés par une entreprise de nettoyage à sec, dont du 
trichloréthylène, du 1,2-dichloroéthylène, du perchloroéthylène, du dichlorométhane et du 
chlorure de vinyle, a été découvert à Camp Lejeune, en Caroline du Nord  15.

Selon le docteur Dolores Malaspina, directrice du département de psychiatrie de la
New York University School of Medicine, il serait aussi un facteur schizophrénique : selon
elle, les enfants exposés à du perchloroéthylène du fait du travail de leurs parents dans
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des  centres  de  nettoyage  à  sec  auraient  3,5 fois  plus  de  risque  de  développer  des
symptômes de schizophrénie16. Aussi, selon le docteur Malaspina, il est possible que Cho
Seung-hui, le tueur de Virginia Tech, ait été affecté par ce produit, ses parents ayant une
entreprise de nettoyage à sec16.

La  création  d'un  collectif  de  lutte  contre  les  pollutions  et  pollueurs  de
frontignan:https://www.facebook.com/events/261947227569358/ 

E. LES REVENDICATIONS DU COLLECTIF POUR LA SANTE DES HABITANT-ES DE
FRONTIGNAN LA PEYRADE:

Face à cette situation rencontrée à frontignan la peyrade de pollution de l'air, et face à une
toxicité  de l'air  avéré par  les analyses du laboratoire  analytica,  face au fait  que cette
toxicité  de  l'air  est  due  à  des  produits  cancérigènes,  face  au  fait  que  ces  produits
cancérigènes provoquent des cancers et donc des morts, nous revendicons la nécessité
de mener une enquete publique pour dénombrer les habitant-es de frontignan lapeyrade
atteints par des cancers et des maladies dues a ces produits cancerigenes, les aider a se
soigner, les accompagner à porter plainte contre les pollueurs, faire arreter ces pollutions,
et faire depolluer les sites...

La  santé  des  habitant-es  de  frontignan  doit  etre  le  fer  de  lance  de  la  mobilisation
citoyenne..  Au  vu  des  interets  des  industriels  et  de  l'etat,  nous  devons  faire  face  a
d'eventuelles risques... Une personne a deja subi des pressions de la part de personnes...
nous  devons  aussi  proteger  cette  personne  et  nous  devons  proteger  les  gens  qui
denonceront ces pollutions et qui aideront la population...

Ce  présent  document  permettra  d  avoir  une  base  pour  mener  l'enquete  publique  en
mettant des noms sur les cancers et maladies et en mettant des noms sur les sources
possibles de pollutions et donc des pollueurs...

Nous devons aussi elargir l'etude aux autres sources de pollution que connait frontignan
depuis des dizaines d'années... 

Comme vous le verrez dans la suite de ce document de nombreuses fuites de produits
dangereux et cancerigenes ont deja eu lieu a frontignan et donc ont porté atteinte a la
santé des habitant-es de frontignan ....  la portée de ces pollutions passées n'a jamais
amener l'etat ou la mairie a construire une enquete publique sur la santé des habitant-es
de frontignan car apparement les seuils de toxicité etaient soi disant tolerable...

Hors  vu  la  multiplicité  des  pollutions  et  au  vu  qu  il  ne  suffit  que  d'une  molécule
cancérigène pour provoquer des cancers et donc des morts, nous exigeons une enquete
globale  ,  réalisé  par  des  laboratoires  indépendants,  des  médecins  indépendants,  des
scientifiques indépendants, etc etc

La  population  de  frontignan  doit  etre  informer  et  doit  pouvoir  debattre  de  tous  ces
problemes, et reflechir ensemble a ce qu il faut faire...

Face  aux  dangers  de  la  toxxicité  de  l'air,  et  face  aux  maladies  et  cancers,  nous  ne
pouvons laisser les habitant-es de frontignan sans rien faire.

Pour les plus sceptiques, nous esperons pour eux qu ils n auront pas de cancers...ou de
maladies.. pour autant le jour où ils auront un cancer ou maladie avéré, ils changeront
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surement d avis...

Nous vous invitons a imprimer ce présent document et à le transmettre au plus grand
nombre.. vos pouvez le partager via le net et tout autre moyen..

Ce present document sera retaviller, enrichi dans les jours et mois qui arrivent..

Pour le moment aucun mot de l'état n'a été entendu quant a ce sujet de pollution, de
cancers, de maladies etc...

Mobilison nous pour la santé des habitant-es de frontignan lapeyrade...

La  création  d'un  collectif  de  lutte  contre  les  pollutions  et  pollueurs  de
frontignan:https://www.facebook.com/events/261947227569358/ 

F. POLLUTION DES SOLS DE FRONTIGNAN :

source: http://www.linternaute.com/actualite/pollution/frontignan/ville-34108 

Frontignan possède 6 sites pollués sur son territoire

• Agence Edf-Gdf Services situé 18 avenue Célestin Arnaud - La Peyrade - 34110 
Frontignan
Activité polluante : Cokéfaction, usines à gaz
Type de pollution : Pesticides
Statut du site : Site traité avec restrictions d'usages

• Ancien Etang de Frontignan situé Rue Dupré St Martin - 34110 Frontignan
Activité polluante : non communiqué
Type de pollution : Pesticides
Statut du site : Site traité avec restrictions d'usages

• Canal de la Peyrade / Pipeline Gdh situé - 34110 Frontignan
Activité polluante : Dépôts de pétrole, produits dérivés ou gaz naturel
Type de pollution : Pesticides, Hydrocarbures, PCB-PCT
Statut du site : Site en cours de traitement

• Essences et Carburants de France situé CD 2 - la PEYRADE - 34110 Frontignan
Activité polluante : Dépôts de pétrole, produits dérivés ou gaz naturel
Type de pollution : Pesticides, Hydrocarbures
Statut du site : Site traité sous surveillance

• Gdh - Dépôt Pétrolier situé avenue de la méditerranée - 34110 Frontignan
Activité polluante : Dépôts de pétrole, produits dérivés ou gaz naturel
Type de pollution : Pesticides, Hydrocarbures
Statut du site : Site sous surveillance après diagnostic pas de travaux de 
réhabilitation dans l'immédiat

• Raffinerie Mobil de Frontignan situé étang de la Peyrade - 34110 Frontignan
Activité polluante : Raffinage de pétrole, carburants et lubrifiants
Type de pollution : Pesticides, Plomb, Hydrocarbures, PCB-PCT
Statut du site : Site nécessitant des investigations supplémentaires

NB : La base de données Basol recense les sites et les sols pollués appelant une action
des  pouvoirs  publics,  à  titre  préventif  ou  curatif  pour  protéger  les  populations  et
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l'environnement (souvent après le départ d'une entreprise). Les polluants recensés sont
généralement concentrés sur des surfaces réduites et faciles à circonscrire. Il ne s'agit
pas d'une pollution diffuse comme la pollution atmosphérique. Voir aussi le lexique des
polluants.

E. D AUTRES SITES POLLUES, POLLUANTS, POLLUEURS A FRONTIGNAN:

À noter que le laboratoire varois a également réalisé, en août 2015, à la demande 
de Thau agglo, une campagne de prélèvements d’air sur l’ancien site des ciments Lafarge.
Elle met également en évidence « des contaminants organiques toxiques volatils et semi-
volatils d’origine industrielle. » 

Dans  le  même  temps,  Analytika  a  également  publié  une  «  étude  critique  du
processus  d’évaluation  des  risques  sanitaires  associés  à  la  pollution  de  l’air
atmosphérique induite par l’exploitation du site Scori ». 

LES CIMENTS LAFARGE Route de Balaruc, 34110 LA PEYRADE FRONTIGNAN

SCORI  Mas  de  kle,  34110  Frontignan  Centre  de  traitement  des  déchets  industriels  spéciaux  :
collecte, prétraitement, incinération et valorisation matière en cimenterie. 

Fuites de mercaptan chez scori: source: http://www.arzf.org/fuites-de-mercaptan-chez-scori-ml/ 

Le 11 décembre des fûts contenant du Mercaptan avaient été livrés par erreur à l’usine de traitement
Scori. Une nuage de gaz malodorant s’était alors propagé au-dessus du Bassin de Thau.

Les quelque 40 litres de mercaptan livrés par erreur, le 11 décembre dernier, à l’usine Scori de La
Peyrade ont commencé à être évacués lundi soir.  L’opération devrait  se poursuivre encore trois
nuits.

G. ENQUETE PUBLIQUE:

http://www.arzf.org/enquete-publique-hexis/

Contribution d’ARZF à l’Enquête publique HEXIS avec les courriers adressés au Commissaire 
Enquêteur et copie à Monsieur le Préfet de l’Hérault

Association loi 1901 – n° 527
ARZF
4 rue de Grèce
34110 Frontignan
Monsieur Bernard SOUBRA
Commissaire Enquêteur
Frontignan le 2 mars 2016
Objet : Enquête Publique HEXIS
Copie à Monsieur le Préfet
Monsieur,
Pour l’association ARZF dont l’objet est d’informer, de sensibiliser et mobiliser la population sur 
les sujets majeurs environnementaux, il est essentiel, pour la connaissance des enjeux réels, de vous 
révéler l’intérêt qu’elle porte aux enquêtes publiques puisqu’elles concernent des projets à 
caractères environnementaux, économiques et sociaux du territoire.
Le dossier HEXIS qui est soumis à l’avis de la population en est, la démonstration.
De notre point de vue, l’enquête publique doit précéder la réalisation d’un projet ayant un impact 
sur l’environnement, la santé, la sécurité et le quotidien des citoyens.
Le dossier HEXIS qui est présenté ne remplit pas cette condition, car il succède à la réalisation de 
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trois lignes d’enduction dédiées à la production de films coulés et d’une unité d’adhésivage, (la 
seconde n’est opérationnelle qu’a partir de 2013 avec 8 agents supplémentaires).
L’information sur le site internet de l’entreprise HEXIS et les objectifs sont énoncés de façon claire 
dans l’enquête publique qui l’atteste d’ailleurs.
La loi n° 83.630 du 12.07.1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la 
protection de l’environnement (loi Bouchardeau) indique dans son article 1er que :
– La réalisation d’aménagement d’ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou 
privées est précédée d’une enquête publique soumise aux prescriptions de la présente loi, lorsqu’en 
raison de la nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont 
susceptibles d’affecter l’environnement …
Le dossier ICPE d’ HEXIS en consultation est bien le cas et relève bien de cette législation.
2
La possibilité d’analyse de ce dossier d’enquête publique, postérieur à une étude d’impact, nous 
permet bien de nous informer, d’évaluer les effets et les risques environnementaux des installations 
HEXIS conformément à l’article 2 de la loi Bouchardeau.
Cependant, en aucun cas elle ne pourra permettre d’espérer modifier, voir de prendre en compte des
propositions, des observations, des remarques ayant pour but de limiter ou de faire disparaître les 
nuisances et de les quantifiées de façon précise.
Le cas de figure posé par l’actuel dossier se présente à notre association comme un obstacle :
– à la motivation des citoyens à s’exprimer, à s’informer, et à réagir en amont d’un projet,
– à la nécessaire prise de conscience des risques environnementaux sur notre territoire,
– à continuer d’actionner cet outil participatif indispensable au fonctionnement démocratique d’un 
bassin de vie et de ces habitants.
L’association souhaite obtenir une réponse circonstanciée de votre part et avoir votre éclairage sur 
le cadre légal d’une telle procédure effectuée à postériori pour une régularisation administrative 
d’un droit d’exploiter et une mise à jour des réalisations et des travaux.
Nous nous interrogeons, sur les marges de manoeuvre du rapport du Commissaire Enquêteur 
soumis à un avis consultatif pour émettre un tout autre avis que celui d’être favorable au maintien 
opérationnel des installations de production de l’entreprise HEXIS.
Nous vous demandons de bien vouloir prendre en compte notre courrier et attendons une réponse 
face à cette situation qui semble prise dans un cadre d’exception sur un dossier d’enquête publique 
classique.
Nota : Vous trouverez en annexe nos observations sur ce dossier réalisé en concertation avec les 
membres de notre Conseil d’Administration.
Le président
Gérard CHAPUT

ANNEXE
OBSERVATIONS AU DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE DE LA SOCIÉTÉ HEXIS
1 – D’ordre général
En novembre 2015 les représentants de 195 états se sont retrouvés à la conférence mondiale sur le 
climat en Seine Saint Denis ( France ) avec un but, aboutir à un engagement collectif de réduction 
de gaz à effet de serre et de fait lutter contre l’élévation des température sur notre planète.
Tous les dossiers même les plus humbles doivent de notre point de vue s’inscrire dans cette 
démarche vertueuse. Sur le bassin de Thau, hors mesures compensatoires discutables, seront nous 
en mesure de tenir nos engagements de réduction des émissions de gaz à effets de serre de 30 % en 
2020 ?
 Le constat que fait l’association ARZF sur les actions en cours sur notre territoire n’est, de ce 
point de vue, pas très optimiste.
2 – ICPE HEXIS
Sur la base des statistiques mises à jour en 2015 sur le site internet (irep.ecologie.gouv.fr), 
l’estimation des émissions polluantes en 2014 sur le secteur de Frontignan est la suivante :
– GDH-BP Frontignan COV NM = 512 T/an



– SCORY Frontignan COV NM = non déterminé (?)
– SAIPOL Sète COV NM= 455 T/an
– UVE Séte COV div = non défini (nd)
– SIEG Poussan COV NM= non défini ( 0, 2 T/an en 2013 )
– TIMAC-AGRO COV div = non déterminé (?)
Dans le cas d’HEXIS aucune mise à jour des statistiques IREP ne figure dans le dossier d’enquête 
depuis l’année 2011.
– Il manque : 2012 = COVNM 43,1 T/an – 2013 = COVNM nd – 2014 = COVNM 46, 1 T/an
 Une réactualisation du dossier est nécessaire pour nous permettre de souligner la concentration 
d’industries polluantes et faire un bilan de la totalité des nuisances diffuses ou directe dispersés sur 
un large triangle Sète Frontignan Mèze et au delà sur le bassin de Thau.
3 – Déchets dangereux
Il est aussi utile à la lecture du dossier de considérer la quantité de production de déchets dangereux 
en 2014 :
– GDH-BP = 393 T/an
– SCORY = 66 974 T/an
– SAIPOL = 612 T/an
– UVE = 1 299 T/an
– SIEG = 76 T/an
– TIMAC-AGRO = 16 T/an
Dans le cas d’HEXIS aucune mise à jour des statistiques IREP ne figure dans le dossier d’enquête 
depuis l’année 2011.
– Il manque : 2012 = 144 T/an – 2013= 148 T/an – 2014 = 222 T/an
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– cette évolution quantitative met en évidence la montée en puissance de la production sur les 2 
dernières années précisément 2013 et 2014.
 Cela justifie nos interrogations sur le suivi, actuel, des déchets dangereux.
 Par ailleurs, la nature et la quantité des déchets qui sont composés de solvants, contenus dans des 
substances dissoutes, des défluents de rinçage, des résidus divers en suspension, (poudre de PVC, 
liant, pigments, colles et bidons…) pose-t-il un problème pour le retraitement et le recyclage 
éventuel ?
 Dans quel type de décharge ou unité de valorisation sont-ils évacués et traités ?
4 – Risques toxiques
Dans les conclusions du rapport d’enquête, établi par le cabinet VERITAS, les risques induits par le 
site HEXIS sont jugés « acceptables ».
Ce rapport souligne de façon très claire le risque principal, l’incendie généralisé des bâtiments de 
stockages de produits dangereux car polluants, inflammables et combustibles.
Il appuie son analyse sur la mise en place effective sur le terrain d’un plan d’action et mesures 
préconisées réalisés : barrières de sécurité par mur et écrans « coupe- feu » sur et dans les bâtiments
de stockages.
Il assure de la mise en conformité du système de défense incendie rendu opérationnel à ce jour sur 
le site.
 Pour l’association ARZF, si les mesures sont en place les conséquences d’un tel accident 
industriel sont sous-estimées.
 Il manque une étude très pointue sur les conditions météorologiques de notre territoire avec des 
évolutions très particulières et souvent catastrophiques pour la population.
Devrait être pris en compte les vents dominants et leur puissances, la mesure des précipitations 
instantanée ou prolongées, les tempêtes, les orages, les averses méditerranéennes voir cévenols et 
leurs conséquences sur l’abattement au sol ou la dispersion de fumées d’incendie et de ses 
particules polluantes diverses.
Frontignan-La-Peyrade, Balaruc-Les-Bains et le vieux Séte ; la zone industrielle avec SCORI classé
SEVESO seuil haut et l’habitat artisanal ; l’étang et ses petits métiers divers, la viticulture et son 



habitat diffus : toute cette réalité doit être pris en compte.
D’autre part, en cas d’incendie la présence de sources radio-active scellées, soumis à autorisation, 
sur un site de production de films classiques poly-ethylène nous interpelle. ( stockage )
 Des mesures de sécurisation supplémentaires, en conformité avec un risque de radio-activité très 
sensible, doivent t’elle être mise en oeuvre sur ce site de production.
5 – l’unité d’incinération
Prévue dés 2006 pour les 3 lignes de production, d’enduction, le procédé utilise pour la réaction 
chaleur une source extérieure d’énergie sous forme de gaz naturel – quantité utilisée 2 250 000 
kw/an.
 Dans quelle catégorie des ICPE classées figure cette unité d’incinération ?
– si la puissance est > à 2 MW = classée
– si la puissance est comprise entre 2 et 20 MW = déclarée
– si la puissance est < puissance à 50 MW = soumis à la directive IED chapitre 2
5
Concernant la catégorie de matériel d’incinération, il n’y a pas d’indication concernant la 
concentration de solvants maxi potentiellement traités ( auto-thermie g/Nm3 ) ; ni de 
dimensionnement de capacité de flux en m3/h (?) L’impact de ce type d’installation est non-
négligeable, même si un rendement de 98 % d’élimination des COV est à mettre à son actif.
Ne figure pas également le bilan des HAP ( hydrocarbures aromatiques polycycliques ) voir des 
dioxines, etc… (corolaire du rendement thermique de l’installation).
Idem, pour le traitement par filtrage des effluents en aval dans les fumées et des concentrations de 
monoxyde de carbone (CO), d’oxyde d’azote (NOx), de poussières, de particules fines et pas de 
bilan carbone.
 Ces informations seraient utiles pour anticiper les contraintes à venir au niveau européen afin de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre relatif aux installations de combustion de puissance 
comprise entre 1 et 50 MW pour fixer les nouvelles valeurs d’émissions.
6 – Procédé de fabrication de films
Le type de procédé de fabrication de films industriels met-il en oeuvre pour la dissolution un 
solvant de nature hydrocarbure ( type HEXANE terme générique ou n-hexane , térébentine, white-
spirit …) ou de nature halogénés chlorés ?
Pour info, la société SAIPOL par arrêté préfectoral complémentaire n°= 2015-662 du 11.05.2015 a 
été tenue de respecter des prescriptions complémentaires relatives de l’analyse de risques et de 
l’étude de danger concernant un remplacement d’unité d’extraction d’hexane.
 L’entreprise HEXIS Sera-t-elle dans cette situation après obtention de autorisation d’exploitation 
ou est-elle déjà en conformité ?
Les dysfonctionnements survenus en 2012 sur l’incinérateur (dossier d’enquête) et l’utilisation, en 
situation de panne de celui-ci, des by-pass en amont de l’incinérateur, a eu comme conséquence une
évacuation directe de COV dans l’air ambiant avec des risques sanitaires pour la population.
 sont-ils liés à un problème d’entretien et se sont-ils renouvelés depuis cette date sur le site ?
 En prévision, un matériel primaire en amont de l’incinérateur de type filtres à charbon actif 
n’assurerait-il pas à cet établissement une réactivité immédiate à un risque majeur en situation de 
panne de l’incinérateur ou en période de maintenance prolongée ?
Tout comme une information sur les procédés d’avenir, perspective optimiste, qui réduiraient la 
consommation de solvants actuellement à 108 m3/an tout liquides confondus.
7 – Gênes Olfactives
ARZF est partie prenante dans l’observatoire des odeurs mis en place depuis cette année par AIR-
LR.
Les vents dominants orientés avec une grande fréquence sur le quartier de Frontignan La Peyrade, à
très forte démographie et à densité d’habitations importante, subit une pollution odorante. La 
société HEXIS qui utilise des colles influence également cette atmosphère qui se cumule aux autres 
établissements (SCORI, SAIPOL, UVE, Station d’épuration…).
 L’association qui souhaite l’intégration de cette société à l’observatoire des odeurs a contacté 



AIR-LR pour une demande allant dans ce sens

H. LES POLLUTIONS AUX HYDROCARBURES:

http://www.arzf.org/nouvelle-pollution-par-les-hydrocarbures-gdh-persisterait-il-a-ignorer-les-
habitants-riverains/

Le 10 novembre, ARZF a été saisi de nouveau par des habitants de ce quartier pout témoigner d’une
pollution par des vapeurs d’essence durant les journées des 3 et 4 novembre.

Ces odeurs se sont révélées étrangement identiques à celles du 18 septembre dernier.

Cinq     habitants déclarent avoir été incommodés par ces émanations qui se sont     traduit par des maux 
de têtes et des indispositions.

A la suite de ces témoignages, ARZF a interrogé d’autres voisins qui ont confirmé ces pollutions.

Consultations médicales et analyses ad hoc sont en cours.

 

Il est inadmissible que ce quartier, sous les vents de sud-est, soit désormais régulièrement 
l’objet de pollutions par les hydrocarbures.

Nous avons donc interrogé la DREAL, administration en charge de la surveillance du site de 
GDH classé, pour être précis, SEVESO seuil haut

http://www.arzf.org/nouvelle-pollution-par-les-hydrocarbures-gdh-persisterait-il-a-ignorer-les-habitants-riverains/
http://www.arzf.org/nouvelle-pollution-par-les-hydrocarbures-gdh-persisterait-il-a-ignorer-les-habitants-riverains/
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