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Arcelor et pollution : « trop c'est trop » poul'
le moire de Fos

,, Trop c'est trop ! » Le moire de Fos, Jeon Hetsch, o réogi ou dernier
dégozoge toxique survenu dimonche à Arcelor. Une fois encore, un incident
électrique s'est produit, entroînont lo mise en chondelle des goz de cokerie
de l'ociérie, mois oussi des épisodes de torchoge dons d'outres usines de
lo zone.

Cêst le quotrième intcident qui se produit sur lo zone depuis le mois de
mors. En moins de six mois, ço foit quand même beoucoup / , dénonçoit
ce lundi le moire de Fos, Jeon Hetsch, ou lendemqin d'un nouveou

SANTÉ ENYIRONNEMENT

Le dernier dégozoge forcé d'Arcelor, ici depuis lo corniche
Kennedy. Lo direction présente è nouveou ses excuses u o
l'ensemble des personnes et orgonisotions offectées por cet
incident ». PHOTO J.Z.



dégozoge de produits polluonts émis por lo cokerie de l'usine ArcelorMittol
instollée sur so commune.

Dimonche oprès-midi, c'est une impressionnonte colonne de fumée qui

s'élevoit à nouveou ou-dessus du golfe de Fos, visible même depuis lo
corniche Kennedy, è Morseille. Où, pour le coup, lo pollution s'étoit un peu
éclipsée ce week-end, ovec lo troisième édition de « lo Voie est liSvs », eui
interdisoit l'occès de lo promenode oux voitures. À Fos, le moire Jeon
Hetsch évoque « un incident électrique » eui o entroîné " lo mise en
chondelle des goz de cokerie d'ArcelorMittol, mois égolement des
épisodes de torchoge dons d'outres entreprises de lo zone de Fos (ftengy)
et de Lovéro ,r.

" Se/on les premières informotions dontie dispose, cette boisse d'intensité
concerne lo ligne houte tension 220 000 yolts qui dessert lo
zone », explique l'édile, onnonçont ovoir olerté le sous-préfet « qui m'o
ossuré diligenter une enquête immédiote sur /es couses de cet incident.
De leur côté, /es sopeurs-pompiers ont enclenché un réseou de mesures
de l'oir entre Fos, lstres et Soint-Mitre, ofin d'évoluer l'impoct de lo
pollution ". D'ici lô, lo Ville réclome de nouveou lo tenue d'une toble ronde
sur les mesures de protection de l'environnement por les entreprises de lo
zone, déjô formulée por Jeon Hetsch oprès le dernier dégozoge toxique
d'Arcelor. Sur lo noture de l'incident, le moire rejoint lo CGT de l'usine pour
croire que le mélonge de produits polluonts boloncés dons l'oir ce
dimonche ouroit pu être réduit si l'entreprise ovoit déjà instollé les deux
brûleurs de goz que lo direction promet toujours pour 2022.

Le député PCF Pierre Dhorréville o égolement réogi en ce sens ce lundi,
roppelont qu'à Fos, « te déportement Énergie du site qui olimente l'usine
souffre de dysfonctionnements sévères et récurrents » et que o /es so/orés
et leurs orgonisotions syndicoles alertent depuis l0 ans sur l'état des
choudières et des équipemenfs ». L'élu cible en outre l'externolisotion à
Veolio de lo mointenonce et de l'exploitotion dudit déportement. " les
t5 millions mrs por l'Étot pour lo tronsition écologique ne suffr'sent pos. tl
fout désormois qu'il housse Ie ton et contraigne ArcelorMittol à réoliser les
inyestissements nécessoires (...),

Oserions-nous ojouter qu'entre Fos et Mortigues, le vivier d'usines compte
égolement pormi elles plusieurs sites à risque clossés Seveso seuil hout, les



roffineries, des réserves de pétrole dites « strotégiques , enfouies sous terre
pour servir en cos de pénurie - ou de grosse grève de lo pétrochimie. Soit

un cocktoil explosif qu'il voudroit mieux ne pos trop secouer en lésinont sur
lo sécurité.

Jolon Zoporty

n ll y o des investissements qui méritent sons doute d'être occélérés. "

Jeon Hetsch, moire de Fos




