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Dans le cadre d'une enquête sur les pollutions liées à la pétrochimie et son impact sur la
santé, l'émission Vert de rage a effectué différents prélèvements à Gonfreville. Détails.

Accueillant  notamment  Total  Normandie,  la  plus  grande  raffinerie  de  France,  la  zone
industrielle de Gonfreville-l’Orcher rejette un certain nombre de polluants que les équipes
de Vert de rage ont tenté de mieux mesurer. (©Total plateforme Normandie) 

Des mesures sur l’air, les sols mais aussi les urines d’une vingtaine d’enfants. Dans le
cadre  d’une  enquête  sur  l’impact  des  pollutions  générées  par  pétrochimie  sur  la
santé  des  riverains  des  zones  industrielles,  l’émission  d’investigation
environnementale Vert de rage, diffusée sur France 5, a réalisé une batterie d’analyses à
Gonfreville-l’Orcher. Des analyses dont les résultats ont été présentés aux habitants et à
la municipalité mardi 5 avril 2022.

Alertée  par  « des citoyens qui  nous ont  envoyé des vidéos de torchage »,  l’équipe  a
cherché à en savoir plus sur les émissions générées par cette zone qui est, d’après « les
données publiques qui  sont très difficiles à trouver,  la première source d’émissions de
benzène en France », précise le journaliste Martin Boudot. Une substance potentiellement
cancérogène pouvant provoquer notamment leucémies et maladies du sang.

Des pics de pollution comparables à un tunnel parisien
Guidés par des scientifiques spécialistes du sujet, les prélèvements ont été décortiqués en
laboratoire  et  ont  mis en évidence la  présence de polluants.  Dans l’air  d’abord, « nos
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analyses montrent des pics de pollution qui sont parfois préoccupants : près de l’usine, et
aussi d’une école, les niveaux de benzène sont les mêmes que ceux que l’on trouve dans
un tunnel  en  Île-de-France  alors  que  l’on  est  à  l’air  libre,  décrit  Martin  Boudot.  C’est
vraiment problématique, ça doit poser question ».

Ces  valeurs  se  révèlent  plus  élevées  que  celles  relevées  habituellement  par  Atmo
Normandie, en charge de l’évaluation de la qualité de l’air. Cette différence s’explique par
la méthode employée, puisque l’organisme calcule des moyennes à la semaine ou au
mois, mais aussi parce que deux de ses trois capteurs – dont aucun ne se trouve sur le
site industriel en lui-même, déploreVert de rage – n’effectuent pas de mesures en continu.

Entouré des scientifiques spécialistes du sujet qui l’ont épaulé dans son enquête, Martin
Boudot a présenté son travail aux habitants de Gonfreville-l’Orcher. (©MC Nouvellon)

Si elle ne qualifierait pas « d’inquiétants » les pics enregistrés, Valérie Gros, directrice de
recherche au CNRS qui a analysé les résultats produits pour l’émission, souligne que « les
niveaux  sont  forts.  Cela  mériterait  de  faire  plus  de  mesures  pour être  sûr  de  la
représentativité  des  niveaux  observés,  à  la  fois  proches  de  l’usine  elle-même et  des
riverains, et sur une plus longue période ».

Les riverains sont  vraiment très proches de la  zone d'émission,  il  mériterait
donc  de  compléter  les  mesures  qu'Atmo  déploie  actuellement  pour  mieux
cartographier l'origine de cette pollution et suivre éventuellement des pics de
pollution  lorsqu'une  école  ou  un  autre  endroit  se  retrouve  sous  le  vent  de
l'usine.

Valérie  Gros  Directrice  du  laboratoire  des  Sciences  du  climat  et  de
l'environnement au CNRS



Des parents « effrayés » par les analyses d’urine des enfants
Sur  les  sols,  ce  sont  les  traces  de  HAP  (hydrocarbures  aromatiques  polycycliques)
classés  cancérigènes  qui  apparaissent  « très  problématiques »,  selon  Martin
Boudot. « Dans les jardins ouvriers (traversés en sous-sol par une canalisation de pétrole,
NDLR), on a trouvé à certains endroits des taux très préoccupants : 112 fois au-dessus
des maximales sur un point, et cinq fois au-dessus à d’autres endroits. » 

Une fuite mal traitée dans les jardins ouvriers

Pour Damien Barneau, pharmacien toxicologue spécialiste des polluants pétroliers, "il y a
peu de  doutes  sur  l'origine  pétrochimique"  des  HAP détectés  à  des seuils  "énormes,
vraiment inquiétants" dans les jardins ouvriers. "Avoir un sol aussi pollué sur un jardin
maraicher est un vrai problème" insiste-t-il. Cette concentration colossale d'HAP s'explique
notamment par la fuite d'un pipeline passant sous le terrain, détectée en octobre 2021.
"Dès demain (mercredi) matin, on va pouvoir questionner Trapil" (l'entreprise qui gère ce
réseau), assure Alban Bruneau, maire de Gonfreville. "Il y a un sujet sérieux, il va falloir
qu'ils s'expliquent (...) : ils ont apparemment remis de la terre polluée alors que j'ai un mail
dans lequel ils s'engagent à mettre de la terre végétale." L'élu assure que toute activité
sera suspendue sur la zone concernée, et qu'il interrogera également l'ARS "chargée de
vérifier la qualité des terres". 

L'équipe de Vert de rage souligne toutefois qu'au-delà de cet incident,  le "sol témoin",
prélevé plus haut sur le coteau, affiche bien des taux cinq fois supérieur à la norme.

Enfin, et c’est le point qui a soulevé le plus d’inquiétudes chez les habitants présents à la
présentation de ces résultats, les analyses d’urine effectuées sur 23 enfants âgés de 4 à
11 ans de Gonfreville interrogent elles aussi.  « Elles montrent des niveaux relativement
similaires à ce que l’on trouve dans la littérature internationale, mais sur un marqueur, le
naphtalène – l’un des HAP dont on a le plus de certitude qu’il est cancérigène – on est
vraiment significativement au-dessus des médianes des Américains ou des Allemands par
exemple », décrit Martin Boudot.

Une poursuite nécessaire des études
Devant  une  assistance  mêlant  notamment  parents  –  comme  cette  mère  de  famille
« franchement effrayée », se demandant « si  je dois prendre mes enfants et  partir » –
anciens salariés de Total et ses voisins ou encore membres des jardins, le maire Alban
Bruneau a tenu à « remercier » l’équipe pour ces résultats.

Comme on se l'est toujours dit à Gonfreville, plus on en sait, mieux c'est. On le
sait, ici, nous sommes soumis à des activités industrielles avec des nuisances
sur la vie des travailleurs de ces sites et des populations aux alentours. Ce que
je constate avec ce travail,  c'est  qu'on a besoin d'en savoir plus, encore et
toujours. 

Alban BruneauMaire de Gonfreville-l'Orcher



Prenant  cette  étude  comme « point  de  départ »,  il  prévoit  « d’interpeller  les  autorités
compétentes en les questionnant : est-ce que les outils de mesure sont suffisants ? Est-ce
que toutes les mesures sont prises ? »

Journaliste et scientifiques soulignent d’ailleurs le caractère « pilote » de cette étude, qu’il
faut évidemment envisager dans une dimension plus large et plus longue pour confirmer
ces  premiers  résultats.  Reconnaissant  qu’il  est « difficile  d’en  tirer  des  conclusions »,
Martin Boudot rappelle que « notre démarche est de pousser pour qu’il y ait d’avantage de
données. C’est une alerte pour montrer qu’on peut faire mieux, qu’on doit aller plus loin ».
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