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SALAISE'SUR'SANl{E I oécnets australiens : les associations environnementales désarment pas

Une action le 18 luillet
sur le Tour de France

i le lieu ni l'heure exac-
te ni la nature de l'ac-
tion ne sont, encore di-

vulgués. Mais c'est une cer-
titude : les associations de
défense de l'environnemenr
du Pays roussillonnais et
des territoires alentours en-
visagent une action média-
tique pour protester contre
I'exportation, cet automne,
de déchets australiens à Sa-
laise-sur-Sanne. En effet,
sous réserve du feu vert de
I'Etat, un stock initial de 132
tonnes d'hexachlorobenzè-
ne (HCB) doit être traité par
Tredi (lire les Repères).

Cette action doit avoir lieu
levendredi 1B juillet, lors de
la 13. étape du Tour de
France, entre Saint-Etienne
et Chamrousse. Le peloton
traversera une partie du
Pays roussiltonnâis, après
être descendu de Pélussin,
dans la Loire. I l passera
.Chavanay et franchira le
pont sur la RD 37 pour en-
trer en Isère entre 13 h 0B et
13 h t2 et longer ensuite la
centrale nucléaire de Saint-
AIban/Saint-Maurice.

I Une réunion pubtilue
I le 15 juillet à Sabtons

Ironie du sort, la Grande
boucle accueille cette an-
née deux équipes qui seront
particulièrement dans le
collimateur des défenseurs
de l'environnement : l'équi-
pe  aus t ra i i enne  Or i ca -
GreenEDGE, Orica étant le
nom de l'industriel sui ex-
por tera les décheis ;  e t
t 'équipe Bretagne Séché
Environnement, Or, l'usine

En-fin de scmaine demière, les associations envisageaient des actions plus locales : installer des panneaux
auloui de Tredi, Le ouc.n.

mais rappelle que dans 1e
cadre < d'un fonctionne-
ment normal d'un inciné-
rateur, des dysfonction-
nements sont  toujours
possibles >, Dysfonction-
nements qui auraient des
conséquences  <  né fas -
tes > sur une pollution lo-
cale déjà très forte. L'as-
soclat ion,  qui  rappel le
que le HCB est haute-
ment toxique, estime que
le soutien de Mme Royal
serait ( un geste fort pour
l 'écologie >,

G.A.

REPÈRES
tE COIÙTtrTE
Le groupe australien Oricâ,
basé à Sydney, souhaite
faire traiter son stock
historique
d'hexachlorobenzène, ou
HCB, entreposé à Sydney
par I'usine liedi à Salaise.
Le HCB est un polluant
organique cancérigène,
interdit en Europe depuis
1981, dont le transport est
réglementé par des
conventions
internationales. Pôur le
moment, l'État étudie le
dossier. S'il donne son feu
vert, un chargement initial
de 132 tonnes de HCB
arrivera cet automne à
Salaise, A terme seront
incinérés 9 000 tonnes de
HCB exportés par Orica,
auxquels s'ajouteront 4 000
tonnes de matériaux ayant
servi au conditionnement ei
2 000 tonnes de déchets
dits marginaux.

SATAISE NÉAG]I
La municipalité salaisienne
quant à elle, a déploré en
fln de semaine dernière
que le gouvernement
australien nlait pas pris la
décision de traiter ces
déchets localement et
relève le problème lié au
transport du HCB. Les élus
de Salaise veulent aussi,
en cas d'accord de l'État
pour le traitement, un
protocole spécifique de
surveillance des rejets et
une information régulière
de la Clis de Tredi.

salaisienne de Tredi est une
filiale du groupe Séché,

< En tout cas, on veut frap-
per fort >, insistent Ies rè-
présentan ts  des  assoc ia -
tions déjà dans Ie coup (Vi-
vre, Sauvons notre futur,
B ièvre-L ie rs  env i ronne-
ment, la Frapna Isère et
I'Association de sauveqarde
de I'environnement "ram-

bertois).
P , o u r  a f f  i n e r  l e u r

manæuvre, les associations
convient la populat ion à
une réunion publique le
mardi 15 juillet à 20 h 30 àla
salle Fanely-Revoil, la salle
polyvalente de Sablons.
C'est à ce moment-là que
seront définis le lieu et 1'âc-
t ion.

Georges AUBRy

Un courrier adressé

I es associations ne se
Lson t  pas  con ten tées
d'alertei I 'ensemble des
élus du territoire (élargi à
l 'Ardèche) et le sous-pré-
fet de Vienne. Sauvons
notre futur a également
fait parvenir un courrier à
la ministre du Dévelop-
pement durable, Ségo1è-
ne Royal, avec, en prime,
une pétit ion qui a re-
cueiili à ce ,jour plus de
12 000 signatures.
L'association ne met ab-

solument pas en cause ies
compétences de Tredi ,

à N/me Royal et une pétition


