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DU CONSEIL.. GÊNÉRAL DES PONTS ET CHAUSSEES

CHEF OE L'INSPECTION GENERALE

.\-., .

NOTE

pour Madaœ le Ministre de l 'Envi.ronnenent

Ala suite d'articles, au ton alarmiste, parus dans la presse le 12 décembre 1984 et dénonçant la
présence d' m dépot anarchique de résidus industriels. à SAINT-QUENTIN(Aisne) vous avez décidé l'envoi
nnnédiat sur place d'une nission d'inspection générale desti~ée à vous éclairer sur la situation exacte du
dépot et sur l'actim des pouvoi.rs publics face à cettè situaticn.

Cette enquête, confirmée le 19 décembre 1984 par M. le Directeur de la Prévention des Pollutions,
à été confiée à M. Claude BOI'IEL,Préfet Hors Cadre, et à M. Jean Paul PAREN'IEAU,Ingénieur en Chef de
l'Armanent, en leur qualité de nanbres de la miss ion spécialisée d'inspection générale ''Environnanent et
Qualité de Vie" (E.Q.V .) •

Ainsi que M. Philippe PRlNOST,Chef de la mission spécialisée ''E.Q.V.'', l'indique dans sa note de
présentaticn ci-jointe l'intérêt du rapport , que j'ai l'honneur de vous transmettre, dépasse Largement le
cas particulier de l'affaire ayant motivé l'enquête.

Le rapport pose ootarrment la question du financement des nesures à prendre en cas de pollueurs
insolvables et préconise l'interventicn de l'Agence Nationale pour la Récupératicn et l'Elimination des
Déchets CA.N.R.E.D.). Cette question p:>uriait être étudiée par le Conseil Général des Ponts et Chaussées SL
vous en exprimez le désir,

jY Ardré PASQŒT
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Les choses en l'état7 une possibilité de déblocage
de la situation est apparue récemment dans le cadre de la liqui-
dation de la Société ORVAL, propriétaire des terrains (Syndic
Me FERRARI) d!implantation des b~timents oG sont entreposés les
fŒts de SPELIDEC (Cf. en annexe l une note sur la situation juri~
dique des différentés sociétés en cause).

Ces terrains, dtune superficie totale- de 51 160 m2,
ont fait l'objet de plusieurs offres d@achat de la part de la
ville et de deux autres sociétés (Cf en annexe II le plan et
la répartition envisagée).

- La·société civile immobilière "CABRI" a diores et
déjà signé un compromis de vente, et a été autorisée par le
Syndic à y implanter sur les terrains l~intéressant quatre ~ocié-
tés industrielles ( Société MUSARD, Société DELVIGNE, Société

-O.T.I., Société Générale de Plomberie),

- La s6ciété des filatures DELCER serait pour sa part
intéressée par la parcelle sur laquelle est installée le dépôt
sauvage de SPELIDEC.

- Laville de SAINT-QUENTIN souhaite, quant à elle,
implanter sur le site un dépôt dtautobu~ mais serait éventuelle-
ment disposée à se substituer à la Société DELCER si celle-ci
renonçait à son projet.

Toutefois, en to~tes hypothèses, la Ville subordonne
son offre dCachat à Ifévacuation préalable des déchets toxiques
entrepo~és par SPELIDEC. Le Syndic a contacté, à cette fin, une
société locale de collecte de déchets, laquelle s'est adressée
à une entreprise spécialisée au niveau national, la SARP. Dans
un premier temps, il a été décidé, en accord avec la D.R.I.R.,
afin d'en permettre le transport, de reconditionner les produits
tbxiques en ~ause. Cette opération a été réalisée par la SARP
du 5 au 9 novembre 1984~ la dépense correspondante, soit
150 000 F étant régléé par le Syndic.Il convient de noter que le
reconditionnement ne pouvait ~tre réalisé beaucoup plus tôt, par
suite de la non levée des scellés apposés sur le dépôt dans le
cadre de la nrocédure pénale engagée à l'encontr~ de M.PARINGAUX(*).

I
l

Le problème du transport et de la destruction des .
rŒts et de leur contenu a été évoqué au cours d'une réunion, 1
qui s'est tenue à l'hôtel de ville de SAINT-QUENTIN, le jeudi l

6 déce~bre 1984 en présence du Sous-Préfet, Commissaire-Adjoint 1
de la République, de l'Ingénieur Subdivisionnaire de la D.R.I.R. 1
et de Me FERRARI.

(*)Les scellés n'ont été levés-qu'en septembre 1984 en raison
de l'expertise judiciaire qui tendait à vé~ifier si, oui on nOD,
les fOts en cause conteriaient de la Dioxine.

1

~j
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Ses conclusions n'ont malheureusement été connues de lCadminis-
tration centrale que postérieurement au déclenchement de la
campagne de presse.Au cou~s de cette réunion, le Syndic a donné
son accori de principe pour prendre en charge en les imputant
sur le prix de vente des terrains les frais de transport et
d f élimination des dé ehet s ,sous réserve que le coût définitif de
lCopération soit fixé avec prériision. Il semb;e qu'à ce moment
il ait sous-estimé la dépens~ <Cf., en annexe III le proc~s-verbal
- non contradictoire - de la réunion du 6 décembre).

Sous réserve de la solution de quelques pr0blèmes tech-
niques, et notamment de la réalisation d'analyses permettant de
faire le choix et d'obtenir l'accord d'un centre de traitement,
la solution de cette affaire paraissait donc en bonne voie
lorsqu'est paru l'article de France-Soir~

Dès le lendemain, l'information était reprise dans
la presse parisienne et largement développée dans plusieurs jour-
naux locaux.

A ce stade de cet exposé des faits, il parait intéres-
sant d'évoquer le probl~me des origines possibles des informations
publiées.

La vill€ de SAINT-QUENTIN ne semblait pas avoir intér~t
à ce qu·une affaire - qui rappelait celle des fûts de SEVESO -
soit portée à la connaissance du public. Par contre, dès que
"le scandale a été dénoncé", son maire, le Sénateur BRACONNIER,
avait tout intér~t à prendre politiquement ses distances en
suggérant un rejet des responsabilités vers Paris. C'est sans
doute ce qu'il a ~oulu fai~eà la fois en communiquant à la
presse copie de la lettre adressée le 30 novembre 1984 à Madame
le Ministre de l'Environnement et en faisant état de plusieurs
lettres adressées au Premier Ministre et aux responsables pari-
s i ens (*).

On pourrait également imaginer -sans faire abstraction
des incidences politiques de l'affaire - que la ville soucie~se
de h~ter l'assainissement et la réstructuration du ~uartier de la
F~re, avait intérêt à mettre en avant le caractère insalubre des
lieux pour accélérer une transaction qui pouvait être réalisée
à un prix, en principe intéressant, puisque fixé par l~administra-
tion des domaines.

C'est dans ce cas le syndic de la faillite ORVAL qui
aurait été iisé mais on aur~it "fait diune pierre deux coups".

(*) Le procédé n'est certes pas élégRnt mais malheureusement
d'usage cour~nt en pvlitique ...
En fait la lettre ~dressée à M. Pierre MAUROY et à Madame le
Ministre de l'Environnement sont les seuls documents figurant
au dossier.
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Les contacts que nous avons eus avec le Sénateur
Maire et les responsables des administrations locales en cause
ne permettent pas d'infirmer ou de confirme~ cette hypothèse
quelque peu hasardeuse.

En r~alit~j il est permis de penser que l40rigine des
informations publi~es dans la presse est plus banale. Le~ entre-
pôts où sont st ocké s les fûts litigieux nC~taient pas f'e r-més (*)".
Le site ~tant lui-m~me accessible du fait de la mise à disposition
de plusieurs soci~tés de terrains contigus, rien ne faisait obs-
tacle à des visites, bien ou mal intentionnées, visites au cours
desquelles les fûts, sur certains desquels figuraient des indica-
tions d'origine, ontpu ~tre dénombr~s, ne serait-ce que par les
soci~tés pr~cit~es, qui avaient également int~r~t à lfassainisse-
ment des lieux.

Le souci de l'information sensationnelle lié à l'entre-
tien du climat émotioDnel créé par la catastrophe de BHOPA:Lv~
{usine de ltUNION CARBIDE) a cré~ tr~s certainement d'inéluctables
enchaînements.

L'absence d'informations officielles .concernant les
analyses r~alisées dans le cadre de l'expertise judiciaire a,
sans aucun doute, contribué à entretenir un malaise qui persistait
lors de l'enqu~te diligentée à la demande de Madame le Ministre
de l'Environnement (**)~

• Tr~s rapidement les"médias, sollicit~s par d'autres
probl~mes d'actualité, ont abandonn~ le terrain, ce qui a permis
de ramener l'affaire" à de plus justes proportions.

(*) Des Dadenas n'ont été posés que l'avant veille de
à SAINl'-QUENTiN.

Les probl~mes pos~s ne sont pas pour autant totalement
r~solus, encore qu'une solution paraisse s'ébaucher, le Syndic
ayant, semble-t-il dtapr~s de ré~entesinformations, confirmé
l'accord 1erbal dont il est fait état dans le proc~s-verbal de la
réunion du 6 décembre 1984. Les analyses ont été au moins en
partie effectuées, un devis d'élimination devrait ~treprocl:l.ai-
nement fourni et la commande passée dans de brefs délais.
Sous réserve de problèmes de plan de charge du Centre de Traite-
ment TREDI à SAINT VULBAS (Ain) seul habili té à' incinérer des
déchets de cette nature, et de retournements toujours possibles
dans une affaire juridiquement aussi complexe, la présence des
fûts italiens de PCB à SAINT-QUENTIN ne devrai~ pas donc se
prolonger longtemps en 1985.

{**) De nombreux journalistes (presse ~crite, radio, télévision)
étaient présents ~ur les lieux"lors de notre visite.

o 0 c> / " • •

.'
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LA SITUATION ACTUELLE

Les fûts sont entreposés dans deux bâtiments.
Dans l'un se trouvent les 500 fûts de 200 litres (environ)
reconditionnés par SARP et renfermant des déchets solides ou
liquides contenant des PCB ~ des teneurs diverses, ain$i
qu'une quinzaine de containers métalliques contenant des .
déchets divers souillés de PCB. Dans l'autre sont ~ntreposés
les anciens fûts (environ 500 également) provenant du recon-
ditionnement et seulement souillés par des traces de PCB.

Ces bâtiments sont en mauvais état (carreaux
cassés, et pour le bâtiment des fûts vides, ouverture béante
dans le toit en raison de la vente par le syndic d'une cabine
de peinture et de diverses ferrailles plus ou moins liées ~
la structure du bâtiment). L'ensemble présente un aspect peu
engageant pour un non-initié. Ce stockage he justifie pas
cependant certaines des appréciations alarmistes relevées
dans la Presse. Désormais, l'ensemble des terrains industriels est
clôturé et seulement accessible par une porte ouverte en fonc-
tion des besoins de service des entreprises en activité auto-
risées par la Société CABRI ~ s·implanter sur le terrain.
Les fûts sont correctement ent.r-eposé s et ge-rbés sur palettes.
Certes il ne s'agit pas de fûts neufs, mais d~ fûts de récupé-
ration rénovés, qui présentent de bonnes garanties de tenue
tout au moins ~ court terme {*). L'opération de reconditionne-
ment surveillée par la DRIR sefuble avoir été effectuée de ,
manière satisfaisante, mais on peut regretter que, faute de
matériel adéquat, la SARP n'ait pas mis sous envelopp~ plas-
tique 2 ou 3' fûts en mauvais état (l'un avec une légère perte
de produit solid ifie en partie basse) dont le con t.en u solide ne
pouvait être transvasé, fûts qui ont retenu ICat~ention des
journalistes et dei cameramen. On peut regretter aussi que la
fermeture - même symbolique - par' cadenas de la porte du
bâtiment, dont il a été fait état plus avant, neait pas été
rétablie après la réalisation des opérations de reconditionhe-
ment.

On sait d'autre part, compte tenu des résult~ts
des analyses réalisées dans le cadre de 1·( expertise judiciaire
- et dont il ne peut être fait officiellement état en raison
du secret de l'instruction en cou~s - què les déchets en cause
ne contiennent pas de dioxines (ni TCDD ni autres moins dange-
reuses)mais seulement d~s PCB ~ des taux divers et de l'hexa-
chlorobenzène dans certains cas. On sait aussi que les PCB ont
une toxicité aigüe très faible. Ces produits sont très stables
et c'est l~ leur principal inconvénient (sous dtautres aspects
cCest un avantage) avec les risques d'accumulation que cette
stabilité entraine.

(*) Il s'3git de fûts en tôle dCacier ordinaire qui pourraient ne
pas.présenter une résistance suffisante à long terme si certains
des produits stockés sont trop acides.

... / ...
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Dans l#~tat actuel, compte tenu de leur conditionnement, on
peut affirmer que les déchets stockés ne présentent pas de danger
~ court terme pour lthomme et l(environnement (*) et ne justifient
pas les craintes exprimées par ceriains journalistes.II niest
toutefois pas souhaitable que cè stockage s~ prolonge outre mesure,
compte tenu des risques de d~térioration ultérieure des fUts, et
des risques d'intervention intempestive qui pourront toujours se
produire si l·on maintient de tels déchets dans une zone d4acti-
vités industrielles sans rapport avec eux. Pour l'instant en to~t
cas, il n'y.a pas de danger réel.(**)

L'ACTION DES SERVICES LOCAUX

M~me si la situation qui vient d'~tre évoquée n'est
pas grave à court terme, il est regrettable de constater que deux
ans après sa découverte,malgré des promesses officielles d'assai-
nissement rapide, on en soit toujours pratiquement au m~me point.
Ceci risqued« accrédi ter dans l'opinion publique, rio tamment par
l'intermédiaire des médias qui ont souvent un faible pour les
rôles de justiciers, la thèse suivant 'laquelle les pouvoirs publics
n'agissent que sous la contrainte d'évènements qu'ils ont tôt
fait d·oublier~ ..

Pourquoi, en la circonstance, la situation n'a-t-elle
pas évolué plus rapidement ?

Sans aucun doute parce qu'on n'a pas voulu engager les
deniers publics et l'oh s'en est tenu à la stricte applic~tion
du principe pollueur-payeur, attitude tout à fait logique mais qui
ne pouvait conduire à une solution"rapide, compte tenu de la
"qualité" de l'interlocuteur qui faisait l'objet d'une procédure
pénale et risqua§it,par aLLl eur-s, en tant que gérant de la Société
SPELIDEC, çl'être"impliqué dans une procédure de faillite con-
duisant inéluctablement à une liquidation judiciaire.

Nous revie~drons sur les problèmes poséè par cette
politique A la fin de ce rapport, ~ais on peut dès maintenant
noter qu'elle ~ ét~ poursuivie en liaison et avec l'accord des
services de l'administration centrale (Cf. les nombreuses corres-
pondances échangées entre le Minist~rè, Direction "de la Prévention
des Pollutions, Service de l'Environnement Industriel et le
Préfet, Commissaire de la République de l'Ais~e).

(*) C'est encore plus vrai pour les fûts vides souillés où n'ont
été décelées que des souillures banales.

(*')11 e~iste très certainement actuellement,sur If~nsemble du
territoire, compte tenu de l'utilisation autrefois généralisée
des PCB dans les transformateurs et condensateurs, d'autres sites,
très dispersés et donc difficiles à surveiller o~ les PCB, bien
qu'en faibles quantités, risquent,plus que dans le cas considéré,
d'êtfe dispersés dans l'environnement.

.../ ...

,
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Les dir~ctives donn~es ont toujours ~t~ exactement respect~es
et si le Pr~fet a parfois émis des doutes sur la possibilité
d'arrive~ à une solution positive par la voie choisie, il a
néanmoins poursuivi son action pour tenterdty parvenir (*),
s'efforçant notamment de concr~tiser lfoffr~à notre avis peu serleuse,
"de versementde 150 000 F. faite par les avocats .delVL PARINGAUX-(**)tJoursolde
de tout compte". , ,En realite, il semble que l'on ait.de part et d'autre
sous-estimé les difficultés réelles de recouvrement rapide rie
créances dans une affaire faisant l'objet de deux instances'
judiciaires, l'une sur le plan p~nal, l'autre sur le plan commer-
~ial, l'issue de cette derni~re étant des plus incertaines, compte
~enu de l'absence d'actif. -

L'administration s'est peut-~tre trop polarisée sur
M. PARINGAUX et sa société, avec lequel elle avait un lourd con-
tentieux,qui allait au-delà de l'affaire de SEVESO. Pouvait-on
aller vraiment beaucoup plus vite pour tenter de mettre' en
cause d'autres entreprises? Une action en ce sens a été engagée
d~s le printemps 1984, mais il est difficile d'évaluer dans
quelle mesure une pression de l'administration plus précise et
plus active sur ces entreprises aurait pu conduire plus rapidement
à la sol ution qui s'ébauche. actuellement, qui é-tait, il ne faut
pas l'oublier ,pour une large part bonditionnée par la levée
préalable des scellés dans le cadre de l'expertis~ judiciaire
liée à l'affaire PARINGAUX (rech~rbhe des dioxines).

Peut-~tre aussi, depuis l'~té 1984, c~est-à-dire
apr~s la levée des scellés, aurait-on pu m~ttre plus activement
à profit la période de recherche de solutions juridiques et
financi~res pour accélérer la solution des probl~mes techniques
(analyse quantitative du contenu des fats et discussion ~vec
l'élimirrateur ad hoc pour mettre au point dans le détail la
solution d'élimination). Mais là encore, il faut bien le recon-
naitre, la volonté de ne pas mettre en jeu des moyens financiers
d'Etat ne permettait gu~re d'avancer tant qu'on n'avait aucune
perBpective sérieuse de prise en charge de la part des pollueurs
(***).

(*) On trouve par exemple dans le dossier la mention au 30 juillet
1984 d'une conversation téléphonique entre le Préfet de l'Aisne
et la Trésorerie Générale des Bouches-du-Rhône, d'où j.l· résul te
d'ailleurs que la Trésorerie Générale consid~re que les effets
de la consignation sont plus qu'incertains.

(**) L'administration centr·ale a d0nn6 son aval à cette actiori.
En effet-on peut lire dans une lettre adressée par celle-ci au
Commissaire de la République sous la signature d~ Directeur de la
Prévention des Pollutions 'Ij~approuve donc liaction déterminée
que vous avez initiée et je tiens à vous exprimer ma satisfaction"
(avril 1984).
(***) En ce qui concerne les condensateurs EDF9 l'action a ét~
rapide et efficace'.

• • 0 / •••
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On pou~rait st~tonner enfin que dans le dossier
on ne trouve nulle part mention d'une possible intervention
de l«A.N.R.E.D. pour aider ~ débloquer la situation. Cqest en
fait'la cons~quence de J'option prise au d~part et ~ela pose

,le problème d'une autre approche, sur laquelle nous reviendrons
en fin de rapport. Dans le cadre de cette option, on peut dire
que les services ont fait ce qu'ils ont pu et, qu'en d~finitive,
il ne faut pas s'~tonner, compte tenu de l'ensemble des proc~-
dures aussi diverses que complexes suivies sur le plan adminis-
tratif et judiciaire, que le règlement de cette affaire ait
né cessIt~ 'et né ce ssi. te encor-e des d é La Ls ,

LE DEBLOCAGE D& LA SITUATION ACTUELLE

Des perspectives de solution se manifestent (nous
leavons indiqu~ plus avant) dans le cadre de la liquidation

'judiciaire de la Soci~t~ ORVAL, propri~taire des terrains sur
lesquels sont implant~s les hangars contenant les d~pôts sauvages
de SPELIDEC. '

Cette solutiori n'est cependant pas encore absolument
certaine car, bien que le Syndic ait int~r~t à l'évaouation des
déchets qui conditionne la vente des ter~ains, l'imbroglio des
int~r~ts et des r~sponsabilit~s dans cette affaire et le caGt
de l'~limination sont suffisamment importants pour que l'on
puisse craindre des réticences de la part des cr~anciers d'ORVAL
et du juge-commissaire .(Cf. ~n annexe IV l'article paru le
20 décembre 1984 dans le qùotidien local "L'Union Aisne Matin").
En.tout cas, il convient de poursuivre activement cette solution,
relativement délicate ~ mettre en place, au moins tant que le'
montant exact de la dépense ne sera pas connu. La fixation de ce
montant peut poser quelques difficult~s ~ l'éliminateur (TREDI)
compte tenu des possibilit~s techniq~es limitées de son installa-
tion et de Ifh~t~rogén~ité des produits en cause.,

Il nous semble ed conséquence qu'il appartient aux
Services Centraux de la Direction de la Prévention des Pollutions
(beaucoup plus qu'à la D.R.I.R. de Picardie) d'exercer une action
de coordination au pJus haut niveau des sociétés 'et services
int~ressés pbur activer les choses : action sur TREDI pour éviter
la trop large ouverture du "parapluie" (*), action sur la D.R.I.R.
lyonnaise qui est en charge de la surveillance des activit~s de
TREDI pour limiter les effets retardateurs:d'un certain perfec-
tionnisme.

(*) Le traitement préalable d'une vin~taine de rnts, prévu
actuellement, permettra peut-~tre de r~duire ces tentations.

1

1
1
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Enfin le probl~me de l'~limination des fGts vid~s
lors du recbnditionnement nous parait devoir atr~ trait~ de la
m~me façon que pour les .fGts pleins, c'est-à-dire ~galement
par incin~ration à TREDI. nfautres solutions, bien que tout-à-
fait acceptables techniquement, comme la m~se en d~charge de
classe I, risqueraient, en effet, de relancer les polémiques.

Quant à la solution du probl~me principal, à savoir
celui de l'~limination des fGts pleins, si le Syndic refusait
de supporter une d~pense aussi importante, ou d'aller au-delà
d'une simple avance; afin de laisser à la justice le soin de
fixer le partage des responsabilit~s, il faudrait,pour mettre
dans les faits un terme à cette affaire, envisager l'interven-
tion de l'Etat. On pourrait alors se demander si cette inter-
vention n'aurait pas 'dG interVenir plus t6t. C'est ce problème
que nous allons maintenant ~voquer pour tenter de conclu~e.

REFLEXIONS SUR LA POLITIQUE EN MATIERE D'ELIMINATION DE CERTAINS
POINTS NOIRS

La politique suivie jusqu'à pr~sent en mati~re d'élimi~
nation des points noirs (d~p6ts de d~chets dangereux hérités du
passé) a consisté à se baser au maximum sur Ifapplication des
proc~dures l~gales destinées à appliquer le principe pollueur-
payeur. Cette politique, particuli~rement économe des deniers
du contribuable, risque malheureusement, dans les cas difficiles,
et notamment lorsqu'on a affaire à des entreprises en faillite,
de buter sur des d~lais tr~s longs, voire des impasses, et de
conduire à des "crises" comme celle que nous venons de réncontrer
pour les fGts de SAINT QUENTIN~ crises peu favorables à l'image
de mprque de l'action des pouvoirs publics (*).

Lé rapport SERVANT sur l'~limination des d~chets indus-
triels avait abord~ ce probl~me à propos des d~charges et on
peut lire dans ses propositions (chapitre 3, § 4) : "Sans
pr~juger de l'exercice des pouvoirs dé police par les autorités
compétentes et desresponsabilit~s encourues par les responsables
de dommages éventuels, qui sont recherchées et déterminées par
les tribunaux conformément à la loi, les populations riveraines -
doivent en effet &tre assurées de l'existence d'une entité dis-
posant des compét~nces nécessaires et capable de mobiliser dans
de bonnes conditions les moyens d'intervention indispensables
sans attendre le résultat. de procédures judiciaires longues et
coGteuses. La cellule "décharges et points noirs" existant à
l'A.N.R.E.D. devrait atre étoffée pour assurer cette ~ission".

Il ne semble pas que ces propositions aient été jus-
qu~ici suivies d~effet.

(*) et ~isquant de conduire à des dépenses ~ décidées sous la
pression des év~nements - d'un montant beaucoup plus élevé que
celui qui aurait été engagé si Iton avait opéré à froid.

.../ ...
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Certes, ce type dfintervention de ItEtat, sous couvert
éventuellement dfun organisme comme l'A.N.R.E.D. (*) a charge
pou~ ce dernier de se retourner ensuite contre les responsables
pour obtenir le remboursement des so~mes engagées, doit ~tre
manié avec précaution pour éviter. de déresponsabiliser les entre-
prises. Il est d'autre part .certain que dans un cas d@insolvabi-
lité plus ou moins réelle comme celui où nous nous trouvons, il
serait vraisemblablement coGteux pour IfEtat. Il convient de noter
que dans l'affaire des fGts de SAINT-QUENTIN il existe un eipoir
de régler le probl~me sans que liEtat ait à intervertir financi~-
rement, alors que si par exemple à l'été 1984, ou m~me avant,
si les scellés avaient été levés plus tSt, liA.N.R.E.D. avait
priS en charge l'élimination des fGts italiens, on n'aurait plus
gu~re de moyens de pression sur le Syndic et la créance de
1•A .N .R .E .D ., qui n· aurai t pas un rang privil ég ié , vie ndrai ,t
s'ajouter à d'autres. Mais 6ette économie s'est en partie exercée
au détriment de la crédibilité de l'action des pouvoirs publics, et
au prix de beaucoup de pertes de temps de la p~rt des fonction-
naires, notamment ceux des D.R.I.R., déjà trop peu nombreux pour
accomplir leurs missions normales, comme par exemple le suivi des
install~tions classées. On. peut penser qu'une cellule spécialisée
d'un établissement comme l'A.N.RwE.D., qui devrait sans doute
~cquérir une.meilleure connaissance des réélités ad~inistratives
(**), serait mieux placée qu'une D.R.l.R. isolée pour connaltre
les possibilités des centres de traitement et assurer les liaisons
avec ceux ne se situant pas dans la m~me rég~on, réaliser les
actions de coordination nécessaires, voire acquérir une bonne
connaissance des procédures de liquidation judiciaire et des
moyens qu'il convient d'utiliser.

Sans doute, faut-il ~tre prudent, mais l'expérience
de ce type d'intervention pourrait ~tre utilement tentée dans
les cas difficiles o~ sensibles. Les moyens actuels de l'A.N.R.E.D.
le permettent. Certes cette action comporterait quelques risques
financiers, mais les avant~ges qui pourraient en ~tre retirés
seraient, on peut l'espérer ràisonnablement, supérieurs au~
inconvénients.

L'affaire des rGts àe SAINT-QUENTIN ne méritait cer-
tainement pas l'agitation qu'elle a récemment provoquée. On peut
toutefois se demÇl.ndersi elle ne constitue pas un avertissement,
conduisant à reconsidérer la politique actuellèment suivie, afin
de donner plus de crédibilité à l'action menée pèr les pouvoirs
publics pour redresser certaineS situations déplorables héritées
du passé en mat Lè re de dé pô t s danger-ejrxde déchets industriels.

(*) qui peut lui aussi saisir directement le juge des référés pou~
demander l'exécution d'urgence.

(**) 'Certains personnels de liA.N.R.E.D. ont parfois tendance à
oublier que cet établissement n'a pas de pouvoir administratif,
ce qui entraine des interventions quelquefois intempestives.

~L·~ :.. ·•_ -",.. " - ..•. --'.'" ..•..

C. BOITEL

1

J
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A N N E X E l
Situation juridique

"des différe~tes sociétés en cause

La .Soci é t é ORVAL est ur. ho Ld i ng compr enan t

- Jacques MARETZ (SCI)

- Atelie~s ferroviaires de lCAisne (A.F.A.)

- Société EA~IUE.

Ces sociét~s sent en faillite et en liquida-
tion judiciaire (1) ~ l(exclusion provisoire de la Société
MARIN~ qui est propriétaire du si~ge social parisien dfOrval.

Lfactif des ateliers fèrroviaires de If Aisne
(A.F.A.) co~prenait les te~rai~s, ateliers et entrepôts de
,~
.i..O. r:..;ede la Fère.

Le fonds de commerce de cette société a été
cédé 2. ORVAL-TP.NK COHTAI;'!SRS (2) (O.T.C.) qu i ; à son t cur ,
a fait faillite (3).

( 1 r S y ri è ic Ma î t r e FER R .il. R I (P aris) .
(2) qui nta pas de liens financiers avec le groupe ORVAL.
(3) Syndic Maître BERKOWITZ (Saint-Quentin)

... / ...
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MI NISTÈRE 0 E L' U REAN 1SME
DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS

NEUIl.LY, LE 11 janvier 1995

INSPECTION GÉNÉRALE. DE

L'ÉQUIPEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT

Document d
(article le caractère .

17 . ~r Loi n0 78nom~natif
]a~llet 1978) -753 du

MISSION SPÉCIAL.ISÉE D' INSPECTION GÉNÉRAI.E

DE L'ENVIRONNEMENT ET DE !-A QUALITÉ DE VIE

IGEV/ph.P- nOO..-W NOT E

~ l'attention de Monsieur le Vice-président
du Conseil Général des Ponts et Chaussées
Chef de l'Inspection Générale de l'Equipement

et de l'Env~ronnement

-=-=-=-=-

OBJET Enqu~tesur l'affaire des füts d~ Saint-Quentin {Aisne).

-=-=-=-

A la suite de l'émotion publique résultant de la
révélation de l'existence d'un dépôt anarchique de résidus indus-
triels ~ Saint-Quentin (Aisne), le Ministre de l'Environnement a
décidé de l'envoi immédiat d'une mission d'inspection générale
pour l'éclairer sur la situation exacte du dépôt et sur l'action
des pouvoirs publics face à cette situation.

Vuêl'urgence j'ai été amené à proposer la désignation
de M. Claude BbITEL, Préfet hors cadre, et de M. Jean-Paul
PARENTEAU, Ingénieur en chef de l'armement, membres de la mission
spécialisée d'inspection générale enyironnement et qualité de vie,
pour procéder à cette enqu~te. Je vous ai rendu compte verbalement d
cette désignation qui a été confirmée le 19 décembre 1984 par lettre
d~ directeur dé la prévention des pollutions.

L'enqu~te diligemment menée a permis de renseigner
le Ministre de l'environnement d~s le 14 décembre 1984 sur la situa-
tion réelle telle qu'elle a été constatée par les enqu~teurs et
sur l'appréciation des dangers qu'elle pouvait représenter.

Messieurs BOITEL et PARENTEAU ont analysé dans leur
rapport les origines de cette situation caractérisée par urie
série d'actions administratives et judiciaires dont la complexité,
qui n'apparaissait peut être pas ~ l'origine, a pu être mise en
lumi~re. Compte tenu de la position de principe de l'administration
prise d~s le départ en vue de faire supporter les conséquences
financi~res de l'élimination des produits pàr les responsables
directs, l'action des services administratifs et techniques ne
semble pas devoir faire l'objet de graves critiques.

./ .
t
~

oe.i
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L«affaire a ~chu, en location gérance à NAFTANK qui, avant
de faire faillite (4) a loué = verbalement ~ à diverses
sociétés, dont SPELID~C (5) (Gérant Paringaux).

Actuellement seul Maître FERRARI, Syndic
deORVAL dispose d'un actif réalisable (terrains et entrepS~s).
Trois acheteurs potentiels : la ville, la So~iété DELCER,
la S.C.J. CABRI. Cette dernière société qui est titulaire
d6une promesse de vente a, avec l'accord de Maître FERRARI,
autorisé quatre sociétés (6) à occuper le terrain (7),
ce qui explique peut~être les "fuites d·information" vers
la Presse.

(4) Syndic Maître DELABY (Soissons)
(5) en faillite comme lIon sait. Syndic
(6)
\.

Maître DOUHAIRE
(Marseille)

Société MUSARD, Société DELVIGNE, Société O.T.I.,
Société Générale de Plomberie.
depuis le 6 novembre 1984.
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A N N E XE III

Ht\ tRIE DE LA VILLE DE SAINT· 'QUENTIN .

OH.n:T .•• \cqui."iti'Jl1 tl1un en sembl,c ilU"I:Jbilier sis lOG ru',' t!(:'. la rl~rl!pour l 1.u, •.•• , •••

r J t Lon l~' un nouveau d<.!ï'Ôt d t,Hl t obus .

l1n€. r éun i.on nvan t pour -ib j e t; l'{!y.tl.ffic:n du pr ob lcme p()~é_ ~l\r la pr é s ence
d~ fiit.s de produits toxiques J••ns l 'tmtr(:!ji)!. s i s 106 rue de la Fère qUI! 1;'\
:-1\Jni.cil'alil~ .1 û,,:cij,~ ,j'.<lNI'J:r.ir pour l'impl.?.llt ..a r i ou J1U'.1 nouveau df:r.ôt t1'~tllt.(.:LII~·.

s'est t cnuc Le .h!urli 6 Décernb rc 19ti4. j, 14 heur cu , Cil ln salle des Comm'is s ion s.
de l'Hat~l de Ville. .

•• 11. HŒDQUE, Ad Joint. au l··hin~. l'r.ésir1cr,t:
-- ~f. H.·\RIEN ~ Sou 5 -Pr-éf et ;Co:;ljnissai r e ~\dj o in t de: 1,"\.R'~puhl i '111(:

- He FERl\AP'I. Syndic ci.~p.·: do 1;'\ Ii.qu i.d.i t ion jud ic i a i r e ciu Groupe orWAL
•. 11. HONCIL\TRE. Lnsnect cu r (le S•.i lub r it é '4 Jirecti,:,n PJp-.lrteIl1<~nlà1.(~de!'! I\ff:!'Î rl:~;

SBnilair~B 2t Sucial~s
!-1. lIEill-L\NT, In;;)nü~ur Subd iv i s i.orma i ru .- })1!'~(:tctJ'r }{{f~ion;.)~ du Ser\,iCtl d •.'!' Hlm t:_

- H. DllCAHl" Iii r ec tcur èl'::s Et s nUCtU1J'
-- M. lHDARD, Adj o i.nt technique- - Ets DUC~-Ir
- tI. DELl-!AS, Diri~cteur Gén~r,ü de s se rvt c e s Techniques
.. M. DUFOUR, Inr.c.!lli~ur Pr i.nc i.pe I - Section Voirie
.. M. LAICLE, l~ùach{, Res pous ab l e de la t è re Dd r ec t Lcn
.• 11. BAl.il<E, Di rec t eur d.1S S<'t-vlC'.cs Finnnders - :km<: Direction
. I1me InCAlTX - servl c o D~lr:!aille-F.(!slofllE'.nt •.ar ion

11. HENOQUEouvre la sé anr.e .3 14 h'!\lTCS et; (~cmr:nJc aux membre s pr;~wllt~
de bi~n vouluir eXCU9~r llabsence de M. le SJnBtQur·«~ir~t retenu au Cun~~il
CI\nécd.

Il r:1Ï'pdh~ J'oh';c.!t de ln f·rl~$(:nt(' rt~~tllür:n et pr ec i s e CJ\J~ la Vi1h~.<I sub o r

donné l'at.:qui111tü.I1'l dE! l'hrrnf'Juble :i 11(!nl~vm(l.:-nt pn.~<ll~hl,: des 250 O\j 'c1~ pr_JI"ll1its
tr-,xiqlles.

He FERRARI l'>ir~n!ll(! que 1 "ex is t encc des fûts Il "e s t; l'as 11: fnit ci 1.1Gl~')tli'\:'

ORVAL, l 'usIne ayant é t è conf Lée en l ocnt i.on-vé rnnc e ..1 rlivcrs\O:s Sllcit(t.is.

Sur lt'!~ con s c i.Ls de 1:'1Nunic ip:IJ i t(~, contact .1 .~t(-' pr 15 av ë c l(:s Er s J)UCI\~ll·
il S.Htrf·QUI~NnN dnnt 1.: .-kvls en clat": du 12 Juillet 199/l. d'Ull mon tcut lh- 11(, 000 lP
n ~[é ncc~pt~;C~lui-ci coucernait 1~ re~unditionn~mrnt ~t l'identiri~utiun Jc~
dl:chets.

N. nUC,\}1p a t t i r c 1 ~:1t!.cnti('ln sur le L'lit 'Ille l't.::nièvement dus ù~dll.!l~;lltt.'~.t

p~s de son rc~sort.

Les ()p';r~tirJn~ (IUl d~po::ndilient de sa S(IC i é t é , 1.) s rrvo i r
•

... /



••19
-- l t; r ec ond it ionuement de s dé ch c t S (c c r t a in f fUt sc': ta ienr ouve r t s et

d'au t r es endOmTTl:1c;c:S)
- 11~chanti11(1:maf,e de s ftlts

LI! S~rvi(:(' de s 11irJ8S est sa t is f a it du n,~,:,,"'nJiti".lmlÙ!11Cnt ;;t Les <àdw.ntil-.
l:Jt1s i'nn('\'~s sont act ue l.Lau-en t E'Il cours d'arnlyta: \,:11- 11. ;:;oc.i.ét(~ d'!\.::;S.1inis~t!llIl:HL
Ra t ionue l Lu d~ Pompage "S.A.P..I'. ;~mlJ8T:nES" ~ Lln;~~((7e,).

;1. HCRi1ANT préc i s e qU!~ l '.ftimin!itLl" d~8 déchet s ne peul ëtr~ t!ffl!c:l'J'~'"
qun ~~n3 Jas C~ltl€S sp~~iblis:s. Toutefuis, l~s nnnlyscs nt.:seront te~minJ~8 que
dans que l que s s emaine s ,

Du rcsu l t at tlépcnclra la cl~~tiH;iti()n de s décbct s pour leur destructi·m •.

Suivant leur nnt.u r e , c eux+c i pour r a ien t ctn~ t ra i t és

- b lit S,A.lL}'. mêID~ il ~.n1.tW O?) (~;~lutit)n peu rrc-bnhle)
•• au Cent r e Ùè' TREDI SAINT Vln,BM; (01)
- drm s des mi.no s de se l de 1;0, Réi!u1.-1ir~U/,! Dt!r;!")CT3tique Al Lemande

et ~r~cise 4U~ le cu~l de cett~ op~T(lticl\ ser~it ~e l:ardre ~c 20 à 35 williuns d~
c cn t imo s ,

11~ ~'ER;U\RI, 2\ lu demande .le M. HENOQUE, pr ec a s e quti) est d:<lcc()l'd su r le

\

priIlCil.ll'. d!llne r etenue sur 1~ pr ix <.lE< v(·.nte d e l "i mmcub l c pour + 'tml~..,el1lent et 1(:
traitct~(!nt dcs déchets mcis deiuandc à êr r e fixé sur 1~ coût définitif el", cct t e
(Jil(~l'a t Lon .

H. HENO!~lJl!:demande SI il ne serait pas pos s ib l e que c e s f.ûts so ien t t rnur.-
por t é s su r Le Cerrt r e de 1<1 S.A_,R.P. pour y ~tTe s t ock és provi.sc iremeu t Cil llatt;1tlt·:·
d,,~ conna î t r e leur de.s t Lna t i.on dé f in i t ive , ceux-ci ~tt.lIlt nc tuc l l ement; dan s un l'.e(l '-
tT~s nt:c(.!~sihlc.

.
l l , HERlIANT p r éc i sn que 1'1 ùel'l~nde peu t êtn~ cf f ectuée mai s s e s c hance s

,!I:J.b~lutir sont' f e i.b l es , ce l Le+c â a l Lan t ~ l'o?n~ontt'l: nI! l'intér~t clé l'(!nvü-·mucl!lu\1
Loc a L, le!'; cond i tLons df s t ock ago ~t.lnt t rùs r~eler:l(mt~(:$.

,
En ~ff~t. seuls Je! J~cllet~ identifiés et susc~pliblcs dYitr~ d~truit~

~km::; 1", C'=..snt r e PCUV!!!lt êLr;', I.!Tln-(!j)(')s~-.s il La S .. \.R.r.

M. DUCùl-H' aj-pr ouve 1.'1 d'~m.:m·it! 'le O. HI::NOQUE cri pr é c i s an t qUI:! Le v o l.umc
vs t min Lue c/1r.J.pte tenu des poss.i.b i.Li.r é s d e st ockag« de 11 S.i\.P.P.

/1, If; Sous+Pr-éfe t 'app r ouve 11action dc 1.'1 Ville pour sc rlébnrrasst!r ,1l' r:l'S

iûtl:l vers Ull site hnb i Li.t é ù les r ec evo i r ,

Ccpenlnnt , il e st Irne qu lune demande de l'Adr.IÏ,nistr .nt ion ap rè s un exar-vn
qui pn!ndr.Î beaucoup ck t ernp s > p~!ut s,~ heurter à un rcfu!i d(~ la par t du Cent.re .

i'mJt<:fois, I1 action !H!ut être t ent éc ,

En c onc l.u s ion , l·l. Hi'.NOQUFdemande qllt~ tout so it ulis ~11 ol.!uvre puur que lr.'!.;
rèsull~\tM d':malys.:> so i eut; c onsnun iqucis au p Lu s tôt .'1[io'1" pe rme t t r c lc~ t rans Ler l
JCll fût,.; ve r s le C811tH! qui NOTa habi l it é ;.. dé t rui ro ll.!R déchets r ox i.quus 'lu' i1:5
r,,·nfenm:mt.

• '.. 1•. -

_________~-- -----__--__------------------------------------------------~••mL---------~----
'J , . i"'._. _ -_
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Les conclusions déS rapport~urs avancent des proposi-
tions de deux ordres: les premi~res, en vue d'aboutir rapid~ment
à l'élimination définitive des produits et matériels en cause,
les secondes, pour permettre la mise en place d'une politique
efficace d'élimination des points noirs en l'absence de .responsables
solvables.

Je vous propose de transmettre à Madame le Ministre
de l'Environnement le rapport de Messieurs BOITEL et PARENTEAU
dont l'intérêt dépasse largement le cas particulier ayant motivé
leur enquête. En raison des aspects mettant en cause personnellement
certains acteurs, ce rapport devrait porter la mention "Document
de caractère nominatif (article 1er Loi n° 78-753 du 17 juillet
1978".

Le Chef de la Mission Spécialisée

Ph. PRUVOST



JPP/CC
MIN 1S T ÈRE DEL' U RB ANI S M E
DU LOGEMENT ET DE~ TRANSPORTS

NEUIL.L.Y, LE 9 JANVIER 1985

INSPECTION GÉNÉRAL.E DE

L.' I::QUIPEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT

MISSION SPÉCIALISÉE C'INSPECTION GÉNÉRAl.E

DE L'ENVIRONNEMENT ET CE LA QUALITÉ CE VIE

C. BOITEL
J.P. PARENTEAU

R A P P 0 R T

à Madame le Ministre de l'Environnement
sur l'affaire des fGts de SAINT-QUENTIN

OBJET DU RAPPORT

Le 12 d~cembre 1984i FRANCE-SOIR publiait un article
au ton alarmiste d~nonçant la pr~sence, depuis mars 1983, dans
un hangar d~labr~, situ~ ~ur un terrain vague de la banlieue de
SAINT-QUENTIN (Aisne) de "484 fGts d'un produit hautement toxique,
en provenance d'Italie, le P.C.B." ... "attendant une probl~matique
destruction" aucun service ne voulant "pr-endr-e en compte financiè-
rement les .frais de déménagement". .

Ces "révélations" dans le climat émotionnel cr~~ par
la catastrophe de BHOPAL, ont suscit~ quelquepass~on et plusieurs
journaux parisiens et provinciaux ont publié des articles sur
cette affaire tout en rappelant celle des rUts de dioxine de
SEVESO. S'exprimant à la t~l~vision et sur une radio d'audience
nationale, Madame le Ministre de l'Environnement a annonc~
l'ouverture d'une enqu~te, se d~clarant scandalisée de la lenteur
mise dans 11application des d~cisions prises, et d~cid~e à
accélérer l'élimination de ces d~chets de manière sGre, et à
prendre des sanctions si les d~cisions pr~ses n~avaient pas ét~
correctement appliqu~es.

.../ ...
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.. JPP/CB/MTB
MIN 1ST ÈRE 0 E L'U RBAN 1S ME
DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS

NEUILL.Y. L.E9 JANVIER 1985

INSPECTION G~N~RALE DE

L,'~QUIPEMENT ET DE L,'ENVIRONNEMENT

MISSION SPÉCIAL.ISÉE D'INSPECTION GÉNÉRAI..E

DE L.' ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITÉ DE VIE

C. BOITEL
J.P. PARENTEAU

R A P P 0 R T

~ Madame le Ministre de l'Environnement
sur l'affaire des fGtsde SAINT-QUENTIN

SOM MAI R E

pages
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IVème ,partie
LE DEBLOCAGE DE LA SITUATION ACTUELLE 12 , 13a
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L'enqu~te, confi~e au Préfet Claude BOITEL et ~
.llIngénieur en Chef de l'Armement Jean-Paul PARENTEAU, tous

deux membres de la Mission Sp~cialisée ~Environnement ~t
Qualité de Vie" de l'Inspection G~nérale de l'Equipement et
de l'Environnement, a ~té immédiatement diligentéeo Les
intéressés se sont rendus d~s . le jeudi 13 décembre 1984 à

LAON et SAINT-QUENTIN. A l'occasion de ce d~placement, ils
ont rencontré

- Le Préfet, Commissaire de la République du
département de l'Aisne, M. Claude LEROY et plusieurs de ses'
collaborateurs,

- le sous-Préfet, Commissaire de la Républque-
adjoint de SAINT-QUENTIN, M. MARIEN,

- le Sénateur-Maire de SAINT-QUENTIN, M. BRACONNIER
assisté du secrétaire général de la ville,

- le Procureur de la République pres le Tribunal
.de Grande Instance de SAINT-QUENTIN,

- M. LEWANDOWSKY, Ingénieur Divisionnaire des
T.P.E., Chef de la Division Sécurité et Nuisances de la
Direction Régionale de la Recherche et de l'Industrie qui
les a accompagn~s pendant toute la visite.

Par ailleurs, divers contacts ont été pris avec
les services centraux parisiens, certains services locaux et
des entreprises spécialisées pouvant intervenir d~ns le traite-
ment des déchets en cause, ainsi qu'avec l'A.N.R.E.D. (Agence
Nationale pour la Récupération et l'Elimination des Déchets).

Le pr~sent rapport a pour but de présenter les
.résultats de cette enquite et de répondre ainsi aux questions
posées par Madame le Ministre; explicitement ou implicitement,
et notamment aux points suivants : .

- Quelle est la situation actuelle réelle et est-elle
vraiment dangereuse ?

- Comment sfexp+ique cette situation et quelle a
été l'action des services locaux ou centraux dans cette a~faire ?

- Que faut-il faire pour sortir rapidement de la
situation actuelle et r~soudre les probl~mes qui se posent encore ?

- Quelles mesures peut-on préconiser pour ~viter le
retour de situations semblables ?

Apr~s un rappel historique succinct; le rapport
abordera successivement les points précités.

.../ ...



RAPPEL DE LA CHRONOLOGIE DES FAITS

Lors de l'affaire ditp "des fûts de SEVESO", avait
éte constatée· l'existence d'un dépôt de transit de déchets in-
dustriels exploité à SAINT~QUENTIN, sans autoris~tion, par la
Société SPELIDEC (M. PARINGAUX).·

Les 41 fûts d'origin~ SEVESO avaient transité par
ce dépôt avant d'@tre transférés comme l'on sait dans un ancien
abattoir artisanal de la région. Par contre d'autres déchets
restaient entreposés sur le site.

Il s'agissait notamment, si Ifon excepte des objets
métalliques divers,de :

- 500 fûts de 200 litres de déchets dCorigine ita-
lienne plus ou moins souillés de PCB (Polychlorobiphériyles) (*),

- 6 000 condensateurs usagés en provenance de l'E.D.F.
contenant ou ayant contenu des P.C.B. C*) ,

- Containers métalliques contenant des déchets éven-
tuellement souillés de PCB, quelques fûts et .une cuve contenant
des P.C.B. liquides provenant de la vidange de condensateurs.

Le 11 mai 1983, le Préfet, Commissaire de la Rép~bli-
que du département de l' AISNE, prenait un arr~té mettant en
demeure M. PARINGAUX C**) soit d'évacuer r~s produits stockés
dans le dépôt, soit de déposer dans un délai de trois mois un
dossier complet de régularisation du dit dépôt.

Cette mise en demeure est restée sans effet C·**)
et le 12 août 1983, l'Inspecteur des Installations Classées
dressait proc~s-verbal à M. PARINGAUX (qui avait été libéré fin
mai mais faisait toujours l'objet de poursuites judiciaires)
pour non respect des dispositions de l~arr@té précité (***).

(*) Chiffres approximatifs

(**) Incarcéré à cette ~poque à la suite de son comportement
dans l'affaire des fûts de SEVESO.

(***) M. PARINGAUX avait écrit à la D.R.I.R. au début juillet
1983 pour demander des délais supplémentaires - non accordés -
et avait déposé le 11 août, c'est-à-dire in extremis un "dossier"
de régularisation qui s'est à l'examen r~vélé sans valeur, et
qui n'avait pour but que de faire prolonger le délai. Par lettre
du 15 août 1983, le Commissaire dR la République refusait le
dossier et annonçait la mise en place d'une procédure dféxécution
forcée.

.. ./ ...



Ce proc~s-verbal ~tait transmis au Procureur de la République
près le Tribunal de Grande Instance de SAINT QUENTIN. Quelques
semaines plus tard, le 6 septembre 1983, le Pr~ret, Commissaire
de la République, prenait un arrêt~ en vue de la consignation
d*un~ somme de 1 500 000 F, montant estimé des travaux dtéva-
cuation et d'~limination de l'ensemble des déchets et matériels
stockés (*)0 LtAdministration Centrale, sur compte rendu de cette
action, donnait au Commissaire de la R~publique le 21 septembre
suivant des pr~cisions-quan~ ~ la mise en oeuvre de la procédure
de consignation et demandait de proposer .a~ Procureur de la
~épublique, en cas dtinaction de M. PARINGAUX, et à l~issue de
l~instruction de cette affaire, de requérir l«exécution des tra-
vaux sous astreinte judiciaire, conformément à Ifarticle 19 de
la loi du 19 juillet 1976.

Le 3 novembre, le Commissaire de la Répub}ique,rendant
compte des modalités ~e mise en place de la procédure de consi-
gnation, signalait que le Tribunal nC~tait pas encore saisi et que,
depuis le 7 septembre 19B3, la SPELIDEC était en r~glement judi-
Ciaire (décision du Tribunal de Commerce de ~ARSEILLE comportant
la d~signation d·un syndic, Me DOUHAIRE), ce qui rendait fort
incertaine la procédure de consignation dont il vient dtêtre fait
~tat.

Il était preclsé, ~ cette occasion que ItE.D.F.,
près sée par la D.R.I.R., allait prendre en charge lC~limination
des condensateurs et des peB en provenant qui se trouvaient dans
le dépat, et ce en application de la loi de 1976 qui prévoit la
pérennité de la responsabilité des industriels producteurs de
déc het s (*f) . LaD. R .l .R. dan s son rapp0 rt du 7 f~vr a.er 1984 a
confirm~ que les opérations d'enl~vement avaient eu effectivement
lieu e~tre le 19 décembr~ 1983 et le 19 janvier 1984.

Le 7 février 1984, -il ne restait donc plus dans le
dépat que les.d~chets de provenance italienne, ~ savoir environ
500 fGts et une quinzaine de petits containers, dont le coGt de
lCélimination pouvait être tr~s approximativement fix~ à
500 000 F et non plus 1 500 000 F, chiffre figurant dans l'arrêt~
du 6 septembre 1983.

(*) Formule jug~e pl·éf~rable à celle de l~exécutio~ fo~cée qui
aurait ~blig~ l'Etat à faire lCavance des fonds.

(**) LCE.D.F. confirmait cette position par une lettre du 7 d~cem-
bre adressée à la D.R.I.R.

(***) Un arrêté pr~fectoral du 27 février 1984 modifiera en ce
sens celu~ du 6 septembre ~983 •
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Parallèlement à ces initiatives et actes divers,
s'est poursuivie de novembre 1983 à l~ mi-1984, une action sur
le syndic marseill~is chargé de la liquidation de SPELIDEC pour
tente~ d'obtenir le versement de tout ou partie des sommes en
cause. Cette action, soutenue par l'administration centrale, a
été cronduite par le Préfet, par 11intermédiaire du Trésorier
Payeur Général de l'AISNE qui a saisi son collègue des Bouches-
du-Rhône. De multiples correspondances et conversations télé-
phoniques' ont été échangées à ce sujet mais n'ont finalement
abouti à aucun résultat. Comme on pouvait le, craindre,' la Société
SPELIDEC était sans actif et son gérant, M. PARINGAUX, mis per-
sonnellement en cause, vraisemblablement insolvable. Le problème
posé par le financement des opérations d'éva~uation et de destruc-
tion des déchets restait de ce fait sans solution. Actuellement,
l'affaire est pendante devant l'autorité judiciaire qui, en toute
sérénité, suit scrupuleusement les règles de procédure qui s'im-
posent à elle (*). On peut certes·déplorer l'attitude peu coopé-
rative du syndic marseillais, mais pouvait-il en être autrement
dans le cadre de la procéduie en cours devant le Tribunal de
Commerce (**)?

On se retrouvait donc au milieu de l'été 1984, et ce
malgré quatorze lett~es échangées entre l'Adm~nistration Centrale
et le Commissaire de la République, sans compter celles adressées
au Syndic, au Procureur, aux T.P.G. ou à l'avocat, devant un
éche~ total.

(*) On peut noter qu'on trouve dans le dossier au moins une demi-
douzaine de lettres au Procureur ue la République, émanant de l'Ad-
m;nistration C~ntrale, du Préfet ou du D.R.I.R. sans aucune
reponse.

(**) Les pressions de l'Adminiétrat~on sont sans doute à l'origine
d'une proposition transactionnelle transmise par l'Avocat de
M. PARINGAUX, mais à supposer que celle-ci ait été pour M. PARIN-
GAUX autre chose qu'une simple manoeuvre pour tenter de justifier
de sa bonne foi dans le cadre de la procédure pénale dans laquelle
il était impliqué, il ne faut pas s'étonner qu'elle ait avorté
dès qu'il lui a été signifié que là somme proposée ne pouvait être
qu'un acompte.
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