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Berre l’Étang

la sécurité à cœur
Chères Berroises, Chers Berrois,
Suite aux incendies d’origine criminelle des deux bacs du site pétrochimique dans la nuit
du 13 au 14 juillet, nous tenons, avant tout, à féliciter et à remercier du fond du cœur l’ensemble des forces
de sécurité (gendarmerie, sapeurs pompiers, police municipale) pour leur courage, leur détermination,
leur rapidité à être là et leur dévouement. Les salariés du site sont aussi à féliciter pour les mêmes raisons.
Sans leur comportement en tout point remarquable, nous aurions peut-être eu une catastrophe.
Comme vous le savez, ces incendies ont généré beaucoup de fumées. La combustion de produits pétroliers
a entraîné, par la suite, des émanations d’hydrocarbures qui font l’objet d’un suivi quotidien par Air PACA.
Plusieurs réunions se sont déroulées en Préfecture de Région en présence de la Direction Régionale
de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, de l’Agence Régionale de la Santé et d’Air PACA
qui ont mis en évidence des émanations d’hydrocarbures liées à la poursuite de la vidange des cuves (qui
est désormais terminée). Les gênes olfactives ressenties vont donc diminuer dans les prochains jours.
Pour autant, si nous souhaitons la pérennité du site pour laquelle nous nous sommes battus,
vous connaissez aussi toutes et tous combien nous tenons à la sécurité des Berroises et des Berrois.
C’est pourquoi nous avons adressé un courrier à Monsieur le Directeur du site pour que toutes les
mesures soient prises pour garantir la sûreté des installations dans l’intérêt de la population et de
l’environnement. La sécurité est, certes, un devoir régalien de l’État et nous lui avons, à ce titre, demandé
d’y participer à la hauteur des enjeux. Toutefois l’industriel a sa propre responsabilité en matière de
sécurité et nous comptons sur sa diligence pour que, de son côté, tout soit mis en œuvre pour la garantir
à l’intérieur du site et au niveau des clôtures. Vous trouverez au verso, le courrier que nous lui avons
adressé.
Vous pouvez, toutes et tous, compter sur notre vigilance absolue car la sécurité est à nos yeux,
la priorité des priorités !
En ce qui concerne l’origine de ces incendies, comme vous le savez, une enquête est en cours et aucune
piste n’est exclue. Vous comprendrez donc qu’il ne nous est pas possible de communiquer sur ce sujet pour
ne pas gêner les personnes qui en ont la charge.
Nous vous prions de croire, Chères Berroises, Chers Berrois, à toute notre détermination à vous savoir
en sécurité et à tout notre dévouement.
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