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THEMEROIL : fin des travaux en 2019 mais 4 millions d’euros aux frais
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Le passé industriel de la France ce sont + de 5000 sites pollués répertoriés (BASOL) – 250 000
anciens sites …
A l’aune de la situation actuelle connue des sites et sols pollués de notre département,
Themeroil a été un tournant révélateur d’une incurie des pouvoirs publics quant à la prise de
conscience de la gravité pour intervenir.
Plus de 10 ans pour traiter administrativement et techniquement une source de pollution
dangereuse ! Nous espérons que cela a servi de leçon mais n’en sommes pas certains.
D’autres dossiers actuellement en traitement par la CAPEN et FNE - le site industriel de la
Mesta, la pollution par SOLVAY…- montrent que la transparence n’est pas encore entrée
dans les mœurs.
Le confinement du site qui sera terminé fin 2019 apporte les précautions que nous avions
souhaitées et a certainement permis de faire évoluer les technologies de traitement.
Mais il faut surtout retenir que cette évolution était évitable et que son coût (plus de 4Me)
restera aux frais du contribuable. Nous regrettons que la justice n’ait pas terminé son travail,
parce qu’il y a bien eu des responsables et des coupables. Et que cette impasse judiciaire
risque de servir d’incitation à des industriels-voyous à faire de même.
Il n’est pas non plus certain que le dossier global des sites et sols pollués puisse connaitre
une évolution positive alors que l’Etat parle maintenant d’opposer aux défenseurs de
l’environnement et de la santé publique le « secret des affaires » et que l’on entend
poursuivre les lanceurs d’alerte plutôt que les délinquants industriels. La transparence recule
en même temps que les droits des citoyens.
Reste le problème des PCB, à l’origine, grâce aux pêcheurs, de la mise en lumière de l’affaire.
On a évité qu’ils migrent vers la nappe et la Saône. Mais ce poison est actuellement

intraitable et doit rester piégé dans les sédiments…si on ne vient pas le déranger par des
travaux et si on en tarit les « sources ».
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