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Des journalistes d’investigation de France 5 mènent une enquête sur les pollutions liées à
l’industrie pétrochimique. Ils ont réalisé des prélèvements et des analyses à Gonfreville-
l’Orcher,  près du Havre (Seine-Maritime)  pour  connaître  leur  impact  sur  la  santé.  Les
résultats interrogent et montrent la nécessité de multiplier les études sur le sujet.

La  plateforme TotalEnergies  à  Gonfreville-l’Orcher  (Seine-Maritime)  est  la  plus  grande
raffinerie de France. | ARCHIVES JONATHAN KONITZ, OUEST-FRANCE  

Elles illuminent le ciel dans la nuit et sont parfois visibles à plusieurs kilomètres à la ronde.
Les  torchères  de  la  raffinerie  TotalEnergies,  la  plus  grande  de  France,  à  Gonfreville-
l’Orcher (Seine-Maritime), sont devenues un symbole de l’activité industrielle qui s’étend
au sud de cette commune de 9 000 habitants, tout près du Havre. Elle concentre  neuf
sites Seveso avec une zone d’habitation la plus proche située à moins d’un kilomètre.
Alors,  les matières  dangereuses manipulées et  les  risques d’accidents  nourrissent  les
inquiétudes.

Selon  des données publiques, la plateforme TotalEnergies serait  la première émettrice
industrielle de benzène en France en 2020 (24 980 kg rejetés dans l’air cette année-là).
Ce  composant  organique  volatil,  naturellement  présent  dans  le  pétrole  brut,  est  un
cancérigène avéré pour les humains. C’est la première révélation de l’enquête réalisée,
depuis plusieurs mois, par des journalistes du magazine   Vert de rage   , sur France 5. « On 

Autre révélation troublante, dans le sol cette fois, avec des échantillons prélevés dans un
jardin ouvrier, au-dessus d’une canalisation de pétrole. La concentration en hydrocarbures
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aromatiques  polycycliques  (HAP),  un  groupe  de  composés  où  figurent  des  polluants
cancérigènes générés lors de la combustion incomplète de matières organiques, y est
forte : « Elle atteint cinq fois le seuil de concentration naturelle et même 112 fois le
seuil sur une partie touchée par une fuite il y a quelques mois et censée avoir été
nettoyée. »

Quelle exposition des enfants ?

Pour cette enquête, 23 enfants, âgés de 4 et 11 ans et vivant à proximité de la plateforme
industrielle,  ont  été  soumis  à des analyses d’urine.  Du naphtol-2,  un  biomarqueur  du
naphtalène, produit à partir de goudron, de houille ou de pétrole, y a été retrouvé de façon
importante (médiane de 6,8 microgrammes/l).  « On a comparé ces résultats avec des
études similaires faites auprès d’enfants américains et allemands et la médiane est
plus élevée pour  les Gonfrevillais, analyse Damien Barbeau,  docteur  en  pharmacie
spécialisé dans les HAP.  On n’a fait que 23 dosages mais on peut dire que de tels
niveaux nécessitent  une étude  plus  poussée car  on est  au-dessus de ce  qu’on
devrait avoir chez des enfants. »

Des études plus poussées, c’est ce qu’appelle de ses vœux Martin Boudot, qui espère
qu’avec ces résultats,  les pouvoirs  publics vont  « regarder de plus près ce qu’il  se
passe pour avoir davantage de données ».  L’Agence régionale de santé (ARS), que
nous avons sollicitée, n’avait pas encore donné suite, ce mercredi soir.

Trois questions à… Christophe Legrand, directeur adjoint d’Atmo Normandie, chargé de
surveiller la qualité de l’air dans la région.

Vous  disposez  de  trois  stations  fixes  de  mesures  à  Gonfreville-l’Orcher  mais
aucune sur la zone industrielle. Pourquoi ?

La bonne question, c’est quelle est notre mission de surveillance ? C’est l’exposition des
populations. Des études ont été menées pour optimiser l’emplacement de ces stations, qui
mesurent tout un panel de polluants autour de la zone industrielle. Cela va plus largement
de l’embouchure de la Seine à Port-Jérôme. Ce n’est pas notre mission de mettre une
station là où il y a le bac d’hydrocarbures. Cette surveillance-là relève de la problématique
industrielle et de la surveillance des installations.

L’une des stations de mesures grâce auxquelles Atmo Normandie surveille la qualité de
l’air. | OUEST-FRANCE 

http://www.atmonormandie.fr/


Faut-il  s’inquiéter  des  résultats  de  l’enquête  liés  au  benzène  près  de  la  zone
industrielle de Gonfreville ?

L’objectif de qualité pour le benzène est fixé à 2 microgrammes/m3 en moyenne annuelle.
Il y a bien sûr des jours de dépassement mais les données de nos trois stations, sur une
année, montrent que la tendance est à la baisse et que, depuis 2017, nous sommes en
dessous de ce seuil. Après, il n’existe pas de seuil en dessous duquel il n’y a pas d’effet
de la pollution atmosphérique chez l’Homme. Moins il  y a de pollution atmosphérique,
mieux c’est.

 L’évolution des moyennes annuelles en benzène relevées par Atmo à Gonfreville-l’Orcher.
| ATMO NORMANDIE 

Qu’est-ce qu’Atmo Normandie peut faire de plus ?

On peut toujours faire mieux et faire plus, mais la surveillance de l’air est une activité qui
coûte très cher (Atmo est financé par des subventions d’État, de collectivités avec les
taxes versées par les industriels). Il n’y a pas que l’industrie qui émet des polluants et
donc nous devons aussi  faire des choix.  En Normandie,  la  plus grande part  de notre
système de surveillance automatique est dédiée, et de loin, au réseau industriel.  Mais
nous devons rester vigilants.

« Est-ce que je dois partir avec mes enfants ? »
« Qu’est-ce que je dois faire ? Prendre mes enfants de 3, 5 et 8 ans et partir ? »
L’inquiétude a gagné cette mère de famille, assise au fond de la salle. Elle vient d’assister,
comme une trentaine de personnes venues de l’agglomération havraise, du Calvados et
même  de  Donges  (Loire-Atlantique)  où  se  trouve  une  autre  raffinerie  Total,  à  la
présentation des résultats de l’enquête par l’équipe de l’émission  Vert de rage, mardi 5
avril 2022.  « Je suis effrayée par ce que je viens d’entendre », lance-t-elle. C’était le
risque, assumé par les journalistes, d’une telle présentation.

https://www.ouest-france.fr/normandie/calvados/


 Les résultats  des prélèvements  ont  été présentés lors d’une réunion publique,  mardi
5 avril, à Gonfreville-l’Orcher (Seine-Maritime). | OUEST-FRANCE 

« Moi, je préfère savoir », lui répond un autre homme dans l’assistance. Ex-salarié de
Total, lui dénonce  « l’insuffisance des moyens de contrôle des entreprises sur les
effets des activités de la pétrochimie. Je ne veux pas faire de procès d’intention
mais je me dis : si on ne veut pas découvrir les choses, est-ce qu’on fait tout pour
ne  pas  les  découvrir  ?  Comment  obliger  les  grandes  entreprises  à  mettre  les
moyens ? »

Des résultats qui « questionnent » le maire
Plusieurs personnes présentes dans la salle ou par visioconférence ont fait participer leurs
enfants  aux  analyses  d’urine.  Comme  Cécile  (prénom  d’emprunt),  qui  a  acheté  une
maison sur la côte d’Orcher, à Gonfreville, il y a trois ans. Ses fenêtres donnent sur les
installations de la raffinerie,  « mais la maison rentrait dans nos prix et on s’est dit
qu’on allait être bien ».

Peu après l’emménagement, « ma fille a commencé à faire de l’asthme et son père et
moi, même si on est fumeurs, on avait plus de difficultés à prendre notre respiration
certains matins, raconte-t-elle. On a fini par se demander si ça pouvait avoir un lien
». Alors, il y a quelques mois, elle a accepté de recevoir Martin Boudot et son équipe pour
analyser  l’air  dans  son  jardin.  «  Pour  au  moins, dit-elle,  poser  des  chiffres  sur
comment la zone nous impacte. »

Lors des échanges,  un cancérologue de l’hôpital  Jacques-Monod pointe du doigt le  «
retard de la France » sur les « données de santé publique » :  « Aujourd’hui, on ne
peut pas faire le lien entre le dosage d’un polluant et la survenue d’un cancer même
si  on  sait,  depuis  des  années,  qu’il  y  a  une  surmortalité  cancéreuse  en Seine-
Maritime. »



TotalEnergies  ou  Atmo  Normandie  n’étaient  pas  présents  mardi  soir.  Seul  le  maire
communiste de Gonfreville-l’Orcher, Alban Bruneau, a pris la parole : « Comme on s’est
toujours dit à Gonfreville : « Plus on en sait, mieux c’est. » » Selon lui, ces résultats «
questionnent.  C’est  un  point  de  départ  qui  va  permettre  de  contribuer  à
l’amélioration du suivi de la situation. Il  faut des analyses complémentaires, des
réponses des autorités. Je souhaiterais que ces travaux soient présentés lors du
comité de suivi de site (instance composée des différentes parties prenantes). Je vais
en faire la demande à la sous-préfète ».

Quelle réponse de TotalEnergies ?
Contactée par Ouest-France après cette réunion publique, la plateforme TotalEnergies de
Gonfreville-l’Orcher dit, contrairement à ce qu’indique Martin Boudot, ne « pas avoir été
contactée pour discuter des résultats de l’étude et ne dispose d’aucune information
quant au protocole scientifique utilisé ».

 

La  raffinerie  TotalEnergies  de  Gonfreville-l’Orcher.  |  ARCHIVES  JONATHAN  KONITZ,
OUEST-FRANCE 

L’industriel  rappelle  «  l’attention  particulière  » qu’il  porte  «  à  la  surveillance
environnementale en lien avec ses émissions et collabore étroitement avec Atmo
Normandie dans cet objectif ». En complément des stations de mesures d’Atmo, « des
campagnes de mesures  ponctuelles  sont  également  réalisées,  à  la  demande de
TotalEnergies  et  menées  par  Atmo  Normandie,  en  six  lieux  à  proximité  de  la
plateforme Normandie,  et  aux  alentours,  notamment  à  Gonfreville-l’Orcher  et  au
Havre.  Les résultats de la campagne 2020-2021,  exprimés en moyenne annuelle,
sont conformes à la réglementation française et européenne. À Gonfreville-l’Orcher,

ils sont inférieurs à 2 microgrammes/m3 ».
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