Le 17 mai 2022
Forges-les-Eaux

Mr le préfet,
Nous avons pris connaissance ce jour d’un incident ayant eu lieu le 13 mai 2022 vers
22h45 chez BORÉALIS via Allo Industrie (Rouen Métropole).
L’industriel annonce une nouvelle fois un arrêt automatique sur la chaîne de
production ayant entrainé une mise en sécurité. Ceci aurait occasionné des nuisances sonores
à la suite d’une « mise à l’air », ce que nous supposons être un rejet de pression dans
l’atmosphère de la Métropole de Rouen.
Nous souhaiterions obtenir quelques précisions sur ce nouvel incident :
-

-

-

-

-

23 mai 2017, 1er octobre 2019, 25 juillet 2020, 3 mars 2022, et maintenant 13 mai
2022, ne pensez-vous pas concrètement que les incidents se succèdent un peu trop
dans cette usine SEVESO seuil HAUT avec les risques que l’on peut
raisonnablement y attribuer en cas d’accident majeure ?
Comptez-vous diligenter auprès de la DREAL une action de surveillance accrue de
ce site et de ses installations ?
La plupart de ces épisodes « malheureux » se soldent par un « dégazage » de
sécurité dans l’air de la Métropole. Pouvons-nous prendre connaissance des
mesures de polluants effectuées au moment de l’évènements, si bien sûr il y en a,
vu l’urgence de la situation sur place au moment du dégazage ?
Cette usine se trouvant sur le territoire d’une ZFE (réduction de la pollution pour le
bien et la santé de la population), nous souhaiterions savoir si des sanctions suivies
d’amendes ont été appliqué par les services de l’état pour ces rejets au caractère
douteux ?
Vu la fréquence des incidents et rejets atmosphérique, pourriez-vous imposer à
l’industriel une campagne de prélèvent de terre (et lichens), air et eau précise sur
différents polluants, aux abords immédiats de cette usine, avec la concertation des
riverains et associations environnementales ?
Y’aurait-il des données santé précises sur les riverains se trouvant à proximité
immédiate de cette usine et pourrions-nous en prendre connaissance ?

Nous vous remercions par avance d’apporter toute votre attention et transparence sur
ces différentes questions.
Veuillez agréer, Monsieur le préfet, nos salutations distinguées.
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