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SINTESIS DE LAS PRIMERAS OBSERVACIONES DE CAMPO – MOURENX 
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1. ZONA ELEVADA DE LA CIUDAD, MIRADOR Y PANEL INFORMATIVO 

 

 



2. CIUDAD: TIPOLOGÍA EDIFICIOS, ESPACIO PÚBLICOS, EQUIPAMIENTOS 
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ANEXO 2 

 

POLOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA CUENCA DEL LACQ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 3 

 

MAPAS DE «ENJEUX», ESCALA 1/5000 

LACQ_DDTM / MONT_DDTM / MOURENX - PARDIES 
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Espaces publics ouverts :

Eléments de repérage :

Qualification de l'urbanisme existant :

Ouvrages d'intéret général :

Etablissements recevant du public :

Infrastructures de transports :

 Parking

 Terrains de sport

 Périmètre d'étude du PPRT

 Emprise foncière des entreprises
 sources (plate forme)

Pas d'habitat (garage / dépendance)

Habitat individuel

Equipement

Activité industrielle ou artisanale

Réseau de transport de gaz
Réseau de transport d'éléctricité

Ouvrage  et équipement d'intérêt général

ERP de santé et enseignement
toutes catégories confondues

ERP autres
(hors ERP de santé et d'enseignement)

Voirie
Voie ferrée

Entreprise source
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ANEXO 

GUÍA DE ENTREVISTAS 

GRILLES D’ENTRETIEN 

 

 

1) GRILLE D’ENTRETIEN – CCLACQ-ORTHEZ 

Nom et fonction de la personne 

Siège 

Date et lieu de l’entretien 

Fonctionnement de la structure (Présentation) 

 Depuis combien de temps occupez-vous la fonction de responsable du service des risques? 

 Combien de personnes travaillent-elles au sein du pôle environnement ? Et dans votre service ? 

 Qu’est-ce que vous faites dans ce service ? Quels types de projets réalisez-vous? 

 Quels sont les rôles de la CCL dans la gestion des risques technologiques ? 

 Combien d’entreprises industrielles sont implantées dans votre CC ? De quelle catégorie ? 

 Selon vous, quel est le degré d’exposition aux risques technologiques de sa CC ? 

 Avec la fin de l’exploitation du gaz et l’arrivée de nouvelles entreprises le risque évolue-t-il ? De quelle manière ? 

 A titre personnel, vivez-vous ici ?  

 Depuis combien de temps ? 

 Pourquoi vous êtes vous installé là ? 

 



Documents réglementaires 

 Que pensez-vous de l’évolution de la réglementation en matière de risques industriels ? 

 Selon vous, quels sont les points forts de la réglementation actuelle en matière de prévention des risques technologiques ? Quels points vous 
paraissent au contraire perfectibles ?  Quelles pistes d’amélioration suggéreriez-vous ? 

 De quelle façon participez-vous à la mise en place des PPRT ? 

 Comment la définition des zonages du risque a-t-elle été réalisée ?  

 Avez-vous éprouvé des difficultés avec les services de l’État lors de la mise en place des PPRT?  

 En quoi consistent ces difficultés ? 

 Dans le cadre de l’élaboration du PPRT, avez-vous observé des tensions particulières ? 

 La population semble-t-elle inquiète des contraintes liées à la mise en place du PPRT ? 

 Avez.vous été invité à participer aux réunions des comités locaux d’information et de concertation (CLIC) ? 

 Comment se sont déroulées ces réunions ? 

 Quel bilan feriez-vous de ces réunions ? (points positifs / points susceptibles d’amélioration) 

 Dans le CLIC, savez-vous comment ont été choisis les représentants de la société civile ? Pourquoi y avait-il aussi peu de représentants de la 
société civile hormis des salariés de l’industrie ? 

Population 

 Selon vous, quelle est la perception des risques de la part de la population ?  

 Quelles sont les principales inquiétudes ? 

 Selon vous, la population est-elle bien informée ?   

 Est-elle suffisamment présente dans la concertation ? 

 Selon vous, comment expliquez-vous qu’aussi peu d’habitants se rendent aux réunions et enquêtes publiques relatives aux PPRT ?  

 Menez-vous des actions spécifiques de communication auprès de la population sur la question des risques ? 



 Si oui, sous quelles formes ? Avec quelle fréquence ? 

 En cas de survenue d’un incident, un protocole d’information de la population est-il prévu ? 

 Si oui, lequel ? Avez-vous eu l’occasion de le tester ? Si oui, quand ? 

 Pratiquez-vous des simulations d’incident avec la population ?  

 Avez-vous établi des relations avec des associations de riverains ou des collectifs citoyens ?  Si oui, de quelle nature ? Avec qui ? 

 Avez-vous établi des relations avec des mairies et avec des industriels ? Si oui, de quelle nature ? Avec qui ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) GRILLE D’ENTRETIEN – MAIRES 

Nom et fonction de la personne 

Siège 

Date et lieu de l’entretien 

Fonctionnement de la structure (Présentation) 

 Depuis combien de temps occupez-vous la fonction de maire ? 

 Faites-vous partie du conseil communautaire de la CCL ? 

 Combien de entreprises industrielles sont implantées dans votre commune ? De quelle catégorie ? 

 Selon vous, quel est le degré d’exposition aux risques technologiques de votre commune ? 

 Existe-t-il un service spécialisé dans la gestion des risques dans votre commune ou est-ce une compétence de la CCL ? 

 A titre personnel, vivez-vous ici ?  

 Depuis combien de temps ? 

 Pourquoi vous êtes vous installé là ? 

Documents réglementaires 

 Que pensez-vous de l’évolution de la réglementation en matière de risques industriels ? 

 Selon vous, quels sont les points forts de la réglementation actuelle en matière de prévention des risques technologiques ? Quels points vous 
paraissent au contraire perfectibles ?  Quelles pistes d’amélioration suggéreriez-vous ? 

 De quelle façon participez-vous à la mise en place des PPRT ? 

 Comment la définition des zonages du risque a-t-elle été réalisée ?  

 Avez-vous éprouvé des difficultés avec les services de l’État lors de la mise en place des PPRT?  

 En quoi consistent ces difficultés ? 

 Dans le cadre de l’élaboration du PPRT, avez-vous observé des tensions particulières ? 



 La population semble-t-elle inquiète des contraintes liées à la mise en place du PPRT ? 

 Avez-vous été invité à participer aux réunions des comités locaux d’information et de concertation (CLIC) ? 

 Comment se sont déroulées ces réunions ? 

 Quel bilan feriez-vous de ces réunions ? (points positifs / points susceptibles d’amélioration) 

 Dans le CLIC, savez-vous comment ont été choisis les représentants de la société civile ? Pourquoi y avait-il aussi peu de représentants de la 
société civile hormis des salariés de l’industrie ? 

 Participez-vous ou avez-vous participé à l’élaboration des PCS (Plans communaux de sauvegarde) ? 

 De quelle façon participez-vous à l’élaboration d’un PCS? 

Population 

 Selon vous, quelle est la perception des risques de la part de la population ?  

 Quelles sont les principales inquiétudes ? 

 Selon vous, la population est-elle bien informée ?   

 Est-elle suffisamment présente dans la concertation ? 

 Selon vous, comment expliquez-vous qu’aussi peu d’habitants se rendent aux réunions et enquêtes publiques relatives aux PPRT ?  

 Menez-vous des actions spécifiques de communication auprès de la population sur la question des risques ? 

 Si oui, sous quelles formes ? Avec quelle fréquence ? 

 En cas de survenue d’un incident, un protocole d’information de la population est-il prévu ? 

 Si oui, lequel ? Avez-vous eu l’occasion de le tester ? Si oui, quand ? 

 Pratiquez-vous des simulations d’incident avec la population ? 

 Avez-vous établi des relations avec des associations de riverains ou des collectifs citoyens ? Si oui, de quelle nature ? Avec qui ? 

 Avez-vous établi des relations avec des mairies et avec des industriels ? Si oui, de quelle nature ? Avec qui ? 



3) GRILLE D’ENTRETIEN - ASSOCIATIONS DE RIVERAINS / COLLECTIFS CITOYENS 

Nom de l’associacion  

Siège 

Nom et fonction du/de la représentant(e) de l’association 

Date et lieu de l’entretien 

Présentation 

 Quelle est votre fonction dans cet association ? Depuis combien de temps occupez-vous cette fonction ? 

 Quand l’association a t-elle été créé ? 

 Dans quel but?  

 Les objectifs de votre association / collectif ont-ils évolué depuis sa création ? 

 Quel est votre projet pour la commune et ou le bassin de Lacq? 

 Depuis combien de temps vous travaillez sur la bassin de Lacq ?  

 A titre personnel, vivez-vous dans le bassin de Lacq ?  

 Depuis combien de temps ? 

 Pourquoi vous êtes vous installé là ? 

 Qu’est-ce qui vous a décidé à vous impliquer dans l’association ? 

Documents réglementaires 

 Que pensez-vous de l’évolution de la réglementation en matière de risques industriels ? 

 Selon vous, quels sont les points forts de la réglementation actuelle en matière de prévention des risques technologiques ? Quels points vous 
paraissent au contraire perfectibles ? Quelles pistes d’amélioration suggéreriez-vous ? 

 Participez-vous ou avez-vous participé à l’élaboration des PPR (PPRI et PPRT) dans le bassin de Lacq ? 

 De quelle façon participez-vous à l’élaboration d’un PPRT ? 



 Dans le cadre de l’élaboration du PPRT, avez-vous observé des tensions particulières ? 

 La population semble-t-elle inquiète des contraintes liées à la mise en place du PPRT ? 

 Votre association a-t-elle participé aux réunions du CLIC ? 

 Comment se sont déroulées ces réunions ? 

 Pouviez-vous vous exprimer facilement ? 

 Vos avis étaient-ils en principe pris en compte ? 

 Quel bilan feriez-vous de ces réunions ? (points positifs / points susceptibles d’amélioration) 

 Dans le CLIC, savez-vous comment ont été choisis les représentants de la société civile ? Pourquoi y avait-il aussi peu de représentants de la 
société civile hormis des salariés de l’industrie ? 

Population 

 Selon vous, quelle est la perception des risques de la part de la population ?  

 Quelles sont les principales inquiétudes ? 

 Selon vous, la population est-elle bien informée ? 

 Est-elle suffisamment présente dans la concertation ? 

 Selon vous, comment expliquez-vous qu’aussi peu d’habitants se rendent aux réunions et enquêtes publiques relatives aux PPRT ?  

 Menez-vous des actions spécifiques de communication auprès de la population sur la question des risques ? 

 Si oui, sous quelles formes ? Avec quelle fréquence ? 

 Avez-vous établi des relations avec des associations de riverains ou des collectifs citoyens ? 

 Si oui, de quelle nature ? Avec qui ? 

 Avez-vous établi des relations avec des maries et avec des industriels  ? 

 Si oui, de quelle nature ? Avec qui ? 



4) GRILLE D’ENTRETIEN -  CASERNE DE POMPIERS 

Nom 

Nom et fonction de l’interviewé 

Date et lieu de l’entretien 

Présentation 

 Depuis combien de temps intervenez-vous dans la bassin de Lacq ?  

 Depuis quand cette caserne de pompiers a t-elle été installée ici ? 

 Quel est l’effectif total de pompiers dans cette caserne?  

 Parmi eux, combien sont professionnels et combien volontaires?  

 Quelle est leur origine professionnelle? Et géographique ? 

 Quelle est votre aire géographique d’intervention ? 

 Quelles sont vos principales missions ? 

 Vos missions ont-elle beaucoup évolué avec le transfert de la gestion des risques des sapeurs-pompiers de Paris au Service Départemental 
d’Incendie et de Secours (SDIS) ? 

 La caserne des Sapeurs-pompiers de Paris à Artix a fermé le 30 juin 2011, avez-vous connu ce moment ? 

 Qu’est-ce que cela a changé, selon vous, en matière de gestion du risque industriel ? 

 Les effectifs ont-ils augmenté ?  

 Quelle formation ont-ils en matière de risque industriel ? Sont-ils tous formés ? 

 Aujoud’hui qui sollicite principalement vos services par rapport au risque industriel : la population, les industriels, les maires... ? 

 Quels sont les principaux incidents industriels dont vous ayez souvenir ? 

 A titre personnel, vivez-vous dans le bassin de Lacq ?  

 Depuis combien de temps ? 



 Pourquoi vous êtes vous installé là ? 

Documents réglementaires 

 Que pensez-vous de l’évolution de la réglementation en matière de risques industriels ? 

 Selon vous, quels sont les points forts de la réglementation actuelle en matière de prévention des risques technologiques ? Quels points vous 
paraissent au contraire perfectibles ? Quelles pistes d’amélioration suggéreriez-vous ? 

 Participez-vous ou avez-vous participé à l’élaboration des PPR (PPRI et PPRT) dans le bassin de Lacq ? 

 De quelle façon participez-vous à l’élaboration d’un PPRT ? 

 Dans le cadre de l’élaboration du PPRT, avez-vous observé des tensions particulières ? La population semble-t-elle inquiète des contraintes 
liées à la mise en place du PPRT ? 

 Avez-vous été associés aux réunions du CLIC ? 

 Comment se sont déroulées ces réunions ? Pouviez-vous vous exprimer facilement ? Vos avis étaient-ils en principe pris en compte ? 

 Quel bilan feriez-vous de ces réunions ? (points positifs / points susceptibles d’amélioration) 

 Participez-vous ou avez-vous participé à l’élaboration des PCS (Plans communaux de sauvegarde) ? 

 De quelle façon participez-vous à l’élaboration d’un PCS? 

Population 

 Selon vous, quelle est la perception des risques de la part de la population ?  

 Quelles sont les principales inquiétudes ? 

 Selon vous, la population est-elle bien informée ? 

 Selon vous, comment expliquez-vous qu’aussi peu d’habitants se rendent aux réunions et enquêtes publiques relatives aux PPRT ?  

 Menez-vous des actions spécifiques de communication auprès de la population sur la question des risques ? 

 Si oui, sous quelles formes ? Avec quelle fréquence ? 

 Avez-vous établi des relations avec des mairies ? 



 Si oui, de quelle nature ? Avec qui ? 

 Avez-vous établi des colaborations avec les unités de securité des industries ? 

 Si oui, de quelle nature ? Avec qui ? 

 Est-ce que vous pensez que leurs mesures de sécurité sont suffisantes ? 

 Faites-vous des exercices de simulation d’accident ?  

 A quelle fréquence ? Qui prend l’initiative ? 

 À votre avis, quel est le risque le plus à craindre ?  

 Avec la fin de l’exploitation du gaz et l’arrivée de nouvelles entreprises le risque évolue-t-il ? De quelle manière ? 



ANEXO 

RETRANSCRIPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

RETRANSCRIPTION DES ENTRETIENS 

 

 

1) ENTRETIEN – CCLACQ-ORTHEZ 

 

Nom et fonction de la personne : Céline Cordeboeuf, responsable du service risques - Pôle 
environnement 

Siège : Communauté de Communes de Lacq – Orthez 

Date et lieu de l’entretien : le 09 mai 2014 / Hôtel de la communauté de communes de 
Lacq-Orthez, Rond point des chênes BP 73 64150 Mourenx 

Durée de la conversation : 30 minutes 52 secondes 

 

Fonctionnement de la structure (Présentation) 

 Depuis combien de temps occupez-vous la fonction de responsable du service des 
risques? 

C’est tout récent, depuis le mois de janvier, voilà, mais j’ai déjà travaillé dans ce 
domaine-là depuis 15 ans mais je ne faisais pas que ça, voilà, j’ai travaillé dans les 
déchets, dans le domaine des déchets et les risques, j’étais  sur les deux et depuis le mois 
de janvier je ne m’occupe plus que du risque.   

 Combien de personnes travaillent-elles au sein du pôle environnement ?  

Alors, au sein du pôle environnement, on est... si je ne dis pas de bêtises... On doit être 
neuf ou dix mais je peux vous donner l’organigramme, si vous voulez. Ça je vais vous le 
donner. Au niveau du service des risques on est deux.   

 Qu’est-ce que vous faites dans ce service ?  

Dans ce service c‘est, donc, service dédié au risques et ma principale tâche c‘est 
d’apporter de l’aide, de l‘appui aux élus, voilà, on a la compétence « risques » mais 
uniquement pour apporter des conseilles aux élus ce sont les élus qui ont la maîtrise du 
risque.   

Quels types de projets réalisez-vous? 

Alors, là, en ce moment, je vais avoir à réaliser, fin, a les aider à réaliser les Plans 
Communaux de Sauvegarde, ensuite, je suis tous les dossiers qui sont liés au PPRT, vous 
connaissez ? Les dossiers qui sont liés aussi au PPI et après on fait aussi la 
sensibilisation au niveau des écoles.   

 Quels sont les rôles de la CCLO dans la gestion des risques technologiques ? 



Le rôle principal c‘est de l’information, voilà, de l’information, participer aux différentes 
réunions de concertation avec l’État et les industriels mais c’est surtout de l’information.    

 Combien d’entreprises industrielles sont implantées dans votre CC ?  

Là je savait qu’on allait y arriver..., tout ça c‘est pour vous hein (elle montre beaucoup de 
papiers), alors, on a... 20 sites industriels, 16 qui sont classés CIO seuil O. 

 Selon vous, quel est le degré d’exposition aux risques technologiques de la CC ? 

Nous ici, on est éloigné du risque, si c’est dans ce sens là que vous l’entendez..., on est 
éloigné des risques, on est... vous connaissiez les anciens rayons, les anciens périmètres 
R1, R2, R3 ? Voilà, pour vous situer par rapport à ce périmètre, bien qu‘on ne les utilise 
plus maintenant, on se situe dans le rayon R3, donc au lieu le plus loin du danger, voilà, 
et on est dans la partie, on est au sud, on n’est pas dans le sens des vents donc, on est 
vraiment... relativement loin du danger.   

 Avec la fin de l’exploitation du gaz et l’arrivée de nouvelles entreprises le risque évolue-t-
il ? De quelle manière ? 

Disons que le risque évolue, oui et non, le risque va évoluer tout simplement parce que la 
technicité évolue, donc toujours on va chercher toujours plus et on a toujours de plus en 
plus des risques mais les industriels font le maximum pour réduire ses risques à la 
source. Donc, il est vrai que les nouvelles études montrent, en particulier les études de 
danger montrent que les risques sont beaucoup plus importants et donc les périmètres 
PPI et les périmètres SEVESO ont une tendance à évoluer et à augmenter à cause de ces 
risques mais malgré tout ils sont maintenus.  

 A titre personnel, vivez-vous ici ? Depuis combien de temps ? Pourquoi vous êtes vous 
installé ici ? 

Oui, je me suis installée ici pour être à proximité de mon travail, de mon lieu de travail. 
Ensuite, donc, oui j‘habite ici sur le bassin de Lacq mais sur une commune quand même 
assez éloigné du risque. Donc, j’ai choisi un peu la commune (rire).   

Documents réglementaires 

 Que pensez-vous de l’évolution de la réglementation en matière de risques industriels ? 

Je suis favorable à cette évolution, c’est sur qu‘ils nous demandent toujours plus parce 
qu’il y a le PPRT, maintenant il y a, fin, qu’il fallait le PPRI..., les événements 
climatiques évoluent tellement vite qu’on est obligé, obligé… que cette réglementation 
évolue… des fois on dit oui elle est trop restrictive, c’est trop dure mais si on veut être 
capable de parer aux accidents, aux catastrophes que l’on rencontre ces dernières années, 
on est obligé d’en passer par là.  

 Selon vous, quels sont les points forts de la réglementation actuelle en matière de 
prévention des risques technologiques ? Quels points vous paraissent au contraire 
perfectibles ?  Quelles pistes d’amélioration suggéreriez-vous ?  

C’est très vaste...  

Les point forts sont essayer de limiter au maximum l’urbanisation dans les zones les plus 
exposées ça c’est sûre même si pour de nombreux élus ça pose beaucoup de problèmes 



parce que ça les bloque mais ça c’est quand même un point fort, il fallait y arriver. 
Ensuite, un autre point fort c‘est que les industriels jouent le jeux pour limiter le risque à 
la source, donc, il font en sorte aussi d’aider les élus pour qu’il n’y ait pas que les 
communes qui… pour que les communes ne soient pas pénalisées, c’est à dire que si 
vraiment, par exemple dans le cadre de PPRT on avait des communes qui étaient 
vraiment impactées et qu’on devrait exproprier, je vais dire, une cinquantaine de 
maisons, les industriels vont eux aussi essayer d’aller dans le sens de travailler eux au 
risque à la source pour limiter ça et faire en sorte que les communes n’aient pas trop de 
conséquences.  Donc, il y a vraiment un travaille mutuel et vraiment une concertation qui 
fait qu’on va dans le même sens.   

Les points perfectibles..., perfectibles il y en a toujours parce que entre ce qui est, je vais 
dire, décidé à un lieu et la réalité sur le terrain, c’est toujours difficile à appliquer, donc 
après, dire quel point peut être perfectible comme ça, je ne peux pas, parce que c’est 
vraiment au cas par cas, mais c’est vrai que quand on a une réglementation qui tombe et 
qu’on veux l’appliquer sur le terrain, c’est toujours difficile parce qu’il y a toujours de 
contraintes..., des contraintes économiques, des contraintes avec la population... -chaque 
commune est différente entre...- chaque commune est différente et c’est vraiment du cas par 
cas, on ne peut pas appliquer une réglementation telle qu’elle est écrite, comme ça, ce 
n’est pas possible...  

Sur les pistes d’amélioration… cela revient un peu à ce que je viens de dire... - c’est 
appliquer un cas d’étude et après on voit si ça fonctionne ou pas...- sur le terrain, voilà... On y 
arrive toujours à force de discussions, de réunions, on trouve toujours des compromis, 
mais il faut en passer par là pour arriver à quelque chose et ça prends du temps, 
beaucoup.  

 De quelle façon participez-vous à la mise en place des PPRT ? 

La seule participation..., fin, la participation qu’on est c’est travailler dans les groupes, je 
demande pilotage de ces réunions, donc on y participe, on accompagne les élus, on les 
conseille, voilà, on étudie les propositions de règlements, les propositions de projets, on 
voit ce qui est faisable, pas faisable... 

 Comment la définition des zonages du risque a-t-elle été réalisée ?  

La définition des zonages du risque, c’est les services de l’État qui l’ont réalisé et en 
fonction de ça, après, il y a eu les concertations avec les élus, les industriels pour voir... – 
mais ce service de l’État, il vous demande quelques choses à vous ou ils travaillent... – les 
services de l´État, ils travaillent à partir des études de danger produit par les industriels, 
donc à partir de là, ils vont établir un zonage, ils nous l’envoient un projet pour demander 
notre avis, quand je dis « nous » c‘est les élus, après on le reçoit également ici pour qu’on 
puisse apporter de l’aide aux élus. Et, à la suite de ça, on voit si on est d’accord ou pas, si 
en effet le zonage qui a été calculé, en général le zonage est calculé par rapport aux 
études de danger donc nous, on ne peut rien y faire, on l’accepte, mais après on travaille 
justement avec l’État et avec les industriels pour voir si on a le moyen de réduire ce 
zonage pour essayer de sortir des habitations de cette zone ou après voir, par quel moyen 
au niveau de règlement on va pouvoir protéger ces habitations-là.   



 Avez-vous éprouvé des difficultés avec les services de l’État lors de la mise en place des 
PPRT?  

Comme toujours oui, on a toujours des difficultés mais ça se passe relativement bien 
malgré tout, parce que ici, sur le bassin de Lacq, on travaille avec eux depuis des années 
et donc, on a toujours réussi à trouver des accords et avancer ensemble. 

 Dans le cadre de l’élaboration du PPRT, avez-vous observé des tensions particulières ? 

Des tensions particulières..., des tensions il y en a toujours à partir du moment où on 
n’est pas d’accord sur un zonage ou qu’on estime que des améliorations pourraient être 
faites pour sortir telle ou telle habitation de la zone..., des tensions il y en a toujours mais 
au final, elles sont pas..., voilà, on a pas eu de gros problèmes... voilà, mais par exemple, 
le PPRT de Mourenx qui doit être approuvé depuis juin juillet 2012, c’est un PPRT qui a 
démarré, si je ne me trompe pas, en 2006 on a commencé à y travailler, pour être 
approuvé 6 ans plus tard... C’est beaucoup de temps.  

 La population semble-t-elle inquiète des contraintes liées à la mise en place du PPRT ? 

Non, ça va..., je pense qu’ils ont accepté le risque, ils vivent avec cette culture du risque 
donc, bon, oui, il y a eu quelques tensions pareil au début pour quelques maisons qui 
étaient à proximité, savoir la réglementation qu’ils allaient avoir, les contraintes qu’ils 
allaient avoir au niveau de leurs habitations, ce qu’ils devaient faire au niveau de 
renforcements des vitrages, voilà, (ce genre-là?) mais dans l‘ensemble ça s’est bien passé 
- tout le monde connaît les risques, même les enfants – oui, parce qu’on sensibilise les enfants 
aux risques.   

 Avez-vous été invité à participer aux réunions des comités locaux d’information et de 
concertation (CLIC) ? 

Oui, on a plus été comme organisateurs, voilà, puis que nous, en effet, qui participait 
dans ces réunions-là c‘est les industries, c’est l´État, ce sont les élus, ce sont les 
associations... des habitants, on y participe mais on n’a pas de voix pour délibérer.  

 Comment se sont déroulées ces réunions ? 

Uhm... Il y a eu un peu de tout... (Rire) – je comprends que ces questions sont un peu vastes 
mais... – ça ne me gène pas, au début il y a eu un peu de tensions justement parce que, 
voilà, les syndicats en particulier, les représentants des différentes associations y 
réagissaient, mais voilà comme dans toute réunion il y a toujours quelques petites 
frictions mais après ça va.    

 Quel bilan feriez-vous de ces réunions ? (points positifs / points susceptibles 
d’amélioration) 

Là, c’est difficile..., parler d’amélioration... on s’améliore toujours avec le temps, pour 
moi, donc de toute façon, voilà, il n’y a pas plus un point qu’un autre, on fait avec les 
caractères des personnes, il y a des personnes qui vont être compréhensibles qui vont 
prendre du recule par rapport à tout ça, eh voilà, ils comprennent la position des 
industriels et ils ne peuvent pas voir qu’à leur porté propre et puis après il y a ceux qui ne 
regardent que devant eux et qui resteront bloqués là dessus mais bon, ça c’est comme 
partout et on ne le changera pas. - mais normalement, le but de ces réunions... – c’est 



d’informer, c’est de l’information, c’est uniquement de l’information. Informer justement 
puis qu’on travaille avec l’État, les industriels et les élus, donc je veux dire on est un peu 
en petit comité, on travaille au sein du comité de pilotage, et une fois que ces réunions 
évoluent, on passe les dossiers en CLIC pour informer le reste de la population, les 
syndicats au niveau des industriels, voilà.   

 Dans le CLIC, savez-vous comment ont été choisis les représentants de la société civile ?  

Eh..., comme ça je ne peux pas répondre parce que je ne le connais pas assez bien... 

Pourquoi y avait-il aussi peu de représentants de la société civile hormis des salariés de 
l’industrie ? 

Parce qu’ils ne viennent pas systématiquement ou qu‘ils n’ont pas le temps de venir 
parce qu’ils travaillent... Il y a eu certaines réunions où ils étaient et d‘autres réunions où, 
voilà, il n y’a pas grand monde... Après, là c’est mon point de vue, peut-être qu’on les 
verra plus au début de l’avancé du démarrage des travaux, des projets plus qu‘en fin 
parce qu’ils vont peut-être se sentir un petit peu plus concernés sur le démarrage et voir 
comment ça va évoluer et comment l’État et les industriels prennent le dossier, et au 
milieu se rendre compte que bon, ça évolue et (ne va pas venir à fin?) mais ça c’est un 
langage que moi je ne sais pas, je ne sais pas du tout.    

 

Population  

 Selon vous, quelle est la perception des risques de la part de la population ?  Quelles sont 
les principales inquiétudes ? 

Alors, la population au temps, pendant les années, je vais dire, elle a été... Elle vit avec le 
risque sauf que je pense maintenant, elle est tellement habituée qu’elle n‘y fait plus 
d’attention... par exemple, quand on a les sirènes qui se déclenchent tous les premiers 
mercredis du mois on fait des testes, les gens n‘y réagissent plus, la sirène sonne et ils 
continuent avec leur occupation comme si rien n‘était. Si on a une sirène qui se 
déclenche de façon intempestive, ça nous est arrivé aussi, ils n‘y réagissent pas, voilà. 
Alors que, de suite, le premier effet s’il y a une sirène, qu’est-ce qui se passe? Donc là, il y 
a trop, ils sont trop là dedans et ils font même plus attention au bruit extérieur. Donc, 
c’est pourquoi justement mon travaille, là, à partir de cette année, c’est de resensibiliser, 
de refaire une sensibilisation au niveau de la population, au niveau des élus, de façon à ce 
qu‘eux, dès qu’il y aura un nouvel habitant qui arrivera, ils puissent l’informer des risques 
qui’il y a sur la commune. - La semaine dernière, j’ai eu un rendez-vous avec les pompiers, ils 
m’ont dit que normalement quand une personne arrive à habiter ici, ils sont informées deux fois 
par an par les pompiers et normalement les personnes sont très intéressées – Oui, oui, non mais 
ça c’est… une fois qu’ils ont l’information, ils sont très intéressés et maintenant, 
notamment plus comme je vous ai dit au début, au vu des événements climatiques que 
l’on rencontre, à nouveau reprendre conscience, du danger qu’il y a. (je ne le comprends 
pas non plus mais ce n’est pas important) 

 Selon vous, la population est-elle bien informée ?   

Elle a été bien informée il y a des années et maintenant il faut la reformer.  



 Est-elle suffisamment présente dans la concertation ? 

Eh, oui, elle a été informée à chaque fois. 

 Selon vous, comment expliquez-vous qu’aussi peu d’habitants se rendent aux réunions et 
enquêtes publiques relatives aux PPRT ?  

Les personnes qui vont aller aux réunions et enquêtes publiques, c‘est les personnes qui 
vont être concernées, voilà. En général c’est ça, c’est celles qui sont concernées, qui ont 
leurs terrains qui sont concernés par ces PPRT, on trouvera rarement les autres, c’est sur.   

 Menez-vous des actions spécifiques de communication auprès de la population sur la 
question des risques ? 

C’est ce que je vais fair, oui (rire).   

 Sous quelles formes ? Avec quelle fréquence ? 

Sur quelle forme..., je vous ai tout préparé (elle montre quelques dossiers) On a réalisé en 
2000 une plaquette qui avait été réalisée par l’équipe..., on avait réalisé un cd par 
l’équipe... de France3 Fred et Jamy, je ne sais pas si vous connaissez cette émission... elle 
s’appelle C’est pas sorcier, donc on avait réalisé un petit, une casette vidéo pour 
reprendre un petit peu, voilà, ce que c’était c‘est la directive SEVESO et les bons gestes à 
avoir en cas d’accident technologique. Donc, cette cassette était à destination des écoles 
et puis après des personnes qui souhaitaient l’avoir, et avec on a réalisé ce petit guide où 
on reprenait dessus les principales informations concernant la directive SEVESO et 
comment il fallait réagir si jamais il y avait un accident, voilà. Ça, (une plaquette), on l’a 
distribué dans toutes les écoles, à toute la population mais c’est un document qui date 
maintenant des années 2000, c’est un document qu’il faut qu’on réactualise et ça va être 
notre prochain grand projet, ça sera, vraisemblablement que l’année prochaine, on a 
l’intention peut-être de refaire le film qu’on avait réalisé, l’améliorer bien entendu avec 
toute l’évolution qu’il y a, donc on avait fait ça... Pour les écoles, on avait également 
réalisé un jeu pareil où ils avaient... avec un système de laser, à placer dans l’ordre les 
vignettes, voilà. Au niveau communication, dès qu’on pouvait, on leur faisait un point sur 
la directive, dès qu’il y avait l’information on faisait, on transmettait tout ça, c’était 
diffusé à toute la population... Quand il y avait des exercices organisés par la Préfecture, 
on y participait et pareil, on créait des documents dédiés pour la population, pour que la 
population puisse y participer, voilà. Tout ça, je vous le donnerai.  

 En cas de survenue d’un incident, un protocole d’information de la population est-il 
prévu ? Avez-vous eu l’occasion de le tester ? 

Alors, on a eu plusieurs..., fin, les études sont surtout testés parce qu’on a eu jamais 
depuis..., on a eu jamais de gros accidents majeurs sur le bassin de Lacq, donc oui, on a 
mis en place des exercices, donc les exercices qui ont été mis en place en partenariat 
avec la Préfecture. Ces exercices ont révélé en 2003-2004 un problème, fin, un défaut au 
niveau des sirènes d’alerte qui n’étaient pas assez fortes et donc toute la population ne 
l’entendait pas, tout le territoire n’était pas..., audible au niveau des sirènes, donc, à partir 
de là il y a eu une étude qui a été mené en partenariat, toujours Préfecture, État, 
industriels et collectivités, pour mener une enquête, fin, faire... je cherche le terme... il y a 
eu une..., une enquête sur tout le territoire pour essayer de déterminer les zones où c’était 



entendue ou pas..., une étude acoustique, voilà, j’ai cherché le terme, et cet étude 
acoustique a révélé les zones où on n‘entendait pas la sirène et à partir de là, il a été 
décidé pour relier le sirène RNA, vous savez lesquelles c‘est ? donc, au niveau des 
industriels c’est ce qu’on appelle la sirène PPI et au niveau des communes on a la sirène 
RNA cette fameuse sirène c’est celle que l‘on utilisait au moment de la deuxième guerre 
mondiale pour informer la population qu’il y avait un risque de bombardement donc, ces 
sirènes-là sonnent très fortes et il a été décidé de les relier aux sirènes des industriels de 
façon à amplifier le sonne de la sirène.  Donc ça c’était fait en 2006 je crois, donc le 
territoire a été couvert et en parallèle on a mis également en place un système d’automate 
d’appel, alors, pas pour toute la population, on ne l’as pas encore, on a pris du retard 
mais au moins pour l‘établissement réservé au publique pour ceux qui de part leur 
activité ne peuvent pas entendre la sirène, donc, c’était les écoles, les restaurants, les 
supermarchés, voilà, et tous ces établissements-là ont été reliés à un automate d’appel 
qui se trouve chez les industriels et donc les industriels quand ils font leurs exercices, 
leurs testes, ils… ou même lors d‘exercices (quant à la nature?), au moment où ils 
déclenchent la sirène, s’il y avait vraiment un accident, ils déclencheraient la sirène et au 
même temps ils déclencherairent l’automate d’appel. Comme ça la population entendrait 
la sirène, elle se confine, les autres établissements en plus de la sirène ils reçoivent 
l’automate d’appel et ils mettent la population en protection, voilà, donc là c’est le moyen 
que l’on a mis en place donc pour informer à la population et au niveau de communes il y 
a les Plans Communaux de Sauvegarde puisque là c’est la responsabilité de la mairie, 
donc c’est que je veux retravailler à partir de cette année avec les maires pour que chacun 
maintenant mette en place son plan communal et arrive à se l’approprier, voilà, la 
difficulté dans les plans communaux c’est que les élus s’approprient le document pour 
savoir l’utiliser au moment où il en aura besoin.   

 Avez-vous établi des relations avec des associations de riverains ou des collectifs 
citoyens ? 

Non. 

 Avez-vous établi des relations avec des mairies et avec des industriels ? De quelle nature ? 
Avec qui ? 

Oui. En général, c’est avec les chargés de sécurité ou même les responsables de sécurité 
mais bon, on travaille avec eux je vais dire régulièrement sur voilà les différentes réunions 
PPRT, PPI, les automates d’appel ils étaient associés aussi..., donc, dès qu’il y a un 
projet qui est lancé dans le domaine industriel, on est associé et les industriels sont 
associés, vraiment au travail de pair.   



2) ENTRETIEN – MAIRES 

2.1. BESINGRAND 

 

Nom et fonction de la personne : M. le maire Michel LAURIO 

Siège : Mairie de Bésingrand, 5 rue des Pyrénées 64150 Bésingrand, France 

Date et lieu de l’entretien : le 20 mai 2014 / Mairie de Bésingrand 

Durée de la conversation : 26 minutes 23 secondes 

 

Fonctionnement de la structure (Présentation) 

 Depuis combien de temps occupez-vous la fonction de maire ? 

Alors, je débute mon deuxième mandat, c’est-à-dire, j’ai fait le mandat de 2008 à 2014 et 
là, je démarre le deuxième. Autrement élu depuis 1993. 

 Faites-vous partie du conseil communautaire de la CCL ? 

Oui, alors, actuellement je suis délegué communautaire, le dernier mandat j’étais vice-
président à la CC, voilà. Et comme le nombre de vice-présidents a été réduit, le nombre 
de communes a augmenté puisqu’on a passé de 43 communes à 61 communes par la loi 
on a reduit le nombre de vice-présidents, donc, voilà.  

 Combien de entreprises industrielles sont implantées dans votre commune ? De quelle 
catégorie ? 

0, il n’a plus..., avant nous avions le groupe Celanese. À partir du gaz naturel, du gaz 
résiduel, on fabriquait de l'acéthylene, à partir de ce produit il était fabriqué d’un part les 
installations qui ont fabriqué de l’acide acétique et de l’autre côté il était fabriqué sur 
d’autre unité de l’acetat de vynil monomer, cet l’acetat de vynil monomer, c’est tout ce 
qui est à basse de nylon, tous nylons sont à base de l’acetat de vynil. C’était une unité qui 
était la seule unité en Europe de fabriquer de l'acide acétique c’était du 800 tonnes/jour 
et les seules en Europe qui en fabriquait c'était une unité anglaise qui s’appelle BP mais 
qui s'auto-consommait, leur fabrication d’acide acétique était consomé par BP sur place 
que nous on arrosait, on  distribuait sur toute l’Europe. Il y a 4 ans de ça, les americains 
ont décidé de fermer le site et de fabriquer en Chine, pour fabriquer le même produit et 
arroser l’Europe, distribuer sur l’Europe pareil depuis la Chine donc moins cher on peut 
penser un prix de reviens beaucoup plus bas donc ce qui a laissé plus de 350 persones au 
chomage sur le site et depuis le site est fermé et là le site est en cours de depollution.  

 Selon vous, quel est le degré d’exposition aux risques technologiques de votre commune ? 

Maintenant, le degré..., nous avons l’entreprise YARA à côté..., je ne peux pas l’évaluer, je 
ne peux pas évaluer le risque..., risque il y a c’est sur..., mais bon..., je sais pas, on a 
toujours vécu avec parle toujours donc … le risque, il est 5 sur 10 encore je ne sais pas si 
c’est reel. 

 Existe-t-il un service spécialisé dans la gestion des risques dans votre commune ou est-ce 
une compétence de la CCL ? 



Non, seule la commune, non, nous sommes, nous avons une sirène d’alerte pour un 
risque qui est située sur la salle des fêtes, la population est informée des mesures, la 
populations en général connaît les mesures à appliquer en cas d’alerte mais après on n’a 
pas des autres services. 

 A titre personnel, vivez-vous ici ? Depuis combien de temps ? Pourquoi vous êtes vous 
installé là ? 

J’habite à Besingrand depuis 1980, si vous voulez faire le calcule..., et pourquoi je me suis 
installé là ? Parce que j’était salarié du groupe Celanese qui s’appelle à l’époque Grand 
Poulain en tant que salarié, j’ai me rapproche près de mon travail, je savais que je venais 
sur un zone qui était soumis à des risques industriels, on y vit très bien, il n’y avait pas de 
souci.  

 

Documents réglementaires 

 Que pensez-vous de l’évolution de la réglementation en matière de risques industriels ? 

Une très bonne chose, une très bonne chose parce que quand même c’est un site..., les 
industriels à faire aussi à prendre des précautions, un peu plus importante qu’on prends 
auperavant bien que tous on prenne des précautions mais en fait c’est dans le site quand 
même aller au dèla. Là, actuellement on a le perimètre, le PPRT, le perimetre de securité 
du site YARA est en train de réduir, de part des aménagements qui doit faire YARA, des 
aménagements qui devraient commencer très rapidement payés en partie par l’État, les 
industries et les collectivités et qui va reduir le perimètre et qui va nous ouvrir, à nous, 
Besingrand, la possibilité de construire, je ne sais pas si vous aviez venue un peu pour ce 
sujet... 

 Selon vous, quels sont les points forts de la réglementation actuelle en matière de 
prévention des risques technologiques ? Quels points vous paraissent au contraire 
perfectibles ?  Quelles pistes d’amélioration suggéreriez-vous ? 

Les points forts de la réglementation..., comme ça je suis incapable de vous dire quels 
sont les points forts... Le suivi, qu’il y a un suivi mais non..., je n’ai pas vraiment avancé, 
je suis désolé... Et sur les points perfectibles..., non, c’est pareil... Et sur les pistes 
d’amélioration il y a un..., non, il va dans le bon sens, donc, pour nous ça va ameliorer la 
qualité de vie au village..., de part de..., de choses qu’on n’a pas faire au niveau 
d’urbanisme, au passé on a été capable de ne rien faire donc, il n’y a pas de points 
vraiment..., pour nous ça va dans le bon sens. 

 De quelle façon participez-vous à la mise en place des PPRT ? 

On n’y participe pas à la mise en place, c’est les industriels qui le fait..., peut-être avec les 
services de la co... mais, non, on n’y participe pas. 

 Comment la définition des zonages du risque a-t-elle été réalisée ?  

À l’époque de part..., de part l’industriel, alors, comment vous expliquez ça..., sais pas 
comment vous l’expliquez, comment ça est realisé..., c’est le service de l’État qu’on fixe 
ce périmètre on n’a pas été pour, on a toujours vécu donc je ne peux pas vous dire 
exactement..., le périmètre était bien reduit puisque... – Mais, ce zonage, il va changer ? – 



Oui, il va changer, et comment il va être perçu ? Très très bien parce que jusque présent 
il faut une époque où la totalité de la commune était soumis au régles SEVESO, le 
perimètre avait été reduit il y a..., quelques années, donc, une partie de la commune, 
notamment l’endroit où nous trouvons était encore soumis aux régles d’un périmètre, que 
là maintenant le périmètre va rerentrer à l’intérieur d’un site carrément de l’industriel, il 
ne va pas sortir pour Besingrand, comme je vous ai dit avant il va libérer un peu la 
construction. C’était un village très vieillisant.  – Il y a déjà de projets pour faire 
l’urbanisation ? – Des projets d’urbanisme ?  Oui, on est en train de mettre en place un 
Plan Local d’Urbanisme ce qu’on appelle un PLU, chose que nous n’avions pas parce 
que nous étions soumis aux régles du règlement national d’urbanisme, on ne peut pas 
construire sur Besingrand, on ne peut pas construire si vous avez entendu parler ou si 
vous connaissez ce qu’on appelle les dents creuses, ces sont les terrains qui sont situés 
entre deux, on va dire entre deux habitations, si avez un terrain au centre du bourg, si 
avez un terrain qui était pas contruit et qui s’est situé au milieu de maisons, on appelle ça 
une dent creuse ça pouvait être construit, à l’époque qu’il fallait 1500 m2 de terrain pour 
pouvoir construire, ce terrain mesure au millimètre et la maintenance depuis qu’on sais 
que le périmètre va reduire, c’est terminé quoi, et là maintenant, même les terrains qui ne 
sont plus des dents creuses, on va pouvoir construire d’ailleurs c'est en train de se 
dévélopper sur Besingrand. 

 Avez-vous éprouvé des difficultés avec les services de l’État lors de la mise en place des 
PPRT?  

Non, non... 

 Dans le cadre de l’élaboration du PPRT, avez-vous observé des tensions particulières ? 

Non, parce que depuis que je suis en place il ne fait que réduire le rayon, donc, je ne 
peux pas dire... 

 La population semble-t-elle inquiète des contraintes liées à la mise en place du PPRT ? 

Non, la population n’était pas inquiète puisque beaucoup de maisons étaient construites, 
alors que le PPRT, le rayon était..., fin, comment vous dire, on savait quand même on va 
construire sur Besingrand, moi je suis tout à fait, j’était conscience je pense que les 
autres personnes aussi, on savait quand on avait construit à côté du site industriel, s’est 
pas le site industriel qui se met à côté des maisons, c’est l’inverse..., ces sont des maisons 
qui se mettent à côté de..., donc ça serait mal venu de dire, de les critiquer ces sites 
industriels, alors, que ce nous sommes qui sont venus pour habiter à côté. Non, je n’ai 
jamais eu vraiment de gros, gros problèmes..., au niveau de l’urbanisme ont été limité.  

 Avez.vous été invité à participer aux réunions des comités locaux d’information et de 
concertation (CLIC) ? Comment se sont déroulées ces réunions ? 

Oui, bien, sans..., on a le droit à la parole, on a le droit de s’exprimer... C’est que vous 
appellé le CLIC ? Voilà, tout à fait, oui, oui. 

 Quel bilan feriez-vous de ces réunions ? 

Un bilan positif, ça peut nous apporter que de..., bien, oui. Dans la mesure ou il y a un 
dialogue, c’est une bonne chose le dialogue... – Quel type des idées vous avez exprimé dans 



le CLIC ? – Comme ça, je ne sais pas, non... – Le CLIC quand a été fait ? Il y a longtemps 
ou... ? – Ça, c’est une bonne question... 

 Dans le CLIC, savez-vous comment ont été choisis les représentants de la société civile ? 
Pourquoi y avait-il aussi peu de représentants de la société civile hormis des salariés de 
l’industrie ? 

Non..., je ne me suis jamais penché, je n’ai aucune informations sur ce sujet. 

(Il y a deux sons, donc à partir d’ici le deuxième son) 

 Participez-vous ou avez-vous participé à l’élaboration des PCS (Plans communaux de 
sauvegarde) ? 

Et be, j’ai eu un rendez-vous hier avec Mme. Cordeboeuf, voilà, on va le mette en place, il 
était déjà à Besingrand..., vous pouvez voir, il était très lourd, très dure à gérer..., oui, on 
le remet en place. 

 De quelle façon participez-vous à l’élaboration d’un PCS? 

En grande partie je vais m’investir parce que ça fait quand même partie de la securité de 
la commune. Nous avions quelque chose, un document qui était propre à chaque 
commune mais le document que nous avions c’était l'ensemble des 43 communes ou des 
17 communes à l’époque..., de la Commanauté de Lacq parce que c’est un document qui 
avait été établit par les services de la Communauté de Communes de Lacq qui était lourd 
à regarder, à gérer donc, il va être..., j’ai le pris en cours, dans la mesure où on ne le prend 
pas a la base, on ne s'investit pas pareil, donc là oui, je vais bien m'y investir. 

 

Population 

 Selon vous, quelle est la perception des risques de la part de la population ? Quelles sont 
les principales inquiétudes ? 

La perception des risque ? Je me pose la question des fois si on est pas ça non, on n’est 
pas conscient de fois des risques, mais pas très importante, il m'est arrivé de voir la 
sirène sonner..., on est habitué à que la sirène sonne par les déclenchement intempestives 
ou..., les gens se promenent pareil eh, donc (rire). On a parle justement hier avec Mme. 
Cordeboeuf est c’est vrai que les sirènes, on vit avec, on a vécu avec donc quand on vit 
avec une chose on est habitué, il y a les risques mais bon, on a jamais de gros..., on a 
jamais de problèmes. 

 Selon vous, la population est-elle bien informée ?   

Uff..., oui, elle a été informée quand même..., oui parce qu’il y a..., on diffuse quand 
même tout les, on fait passé dans les journals officiels on fait passe quand même 
l’information comment se protéger, comment s’isoler..., oui, la population est informée, 
mais, est-ce qu’elle prend concience ? Ça, je ne sais pas... – Et vous pensez qui est necesaire 
de re-informer la population ? – Oui, il faut quand même de la tenir informée, à force de 
refaire les choses, de les rappeler..., ça rentre (rire). 

 Est-elle suffisamment présente dans la concertation ? 



Non, je ne pense pas..., et pourquoi ? Parce que chacun, on vit avec comme je vous ai dit 
, on vit avec, les gens et leurs vies aussi..., ils sont pas consciences des risques quand 
même. Mais maintenant, avec YARA, moi j’étais confronté parce que je vivais, fin, j’ai 
travaillé sur un site industriel donc je sais les risques que s’engendrent..., j’ai des 
collègues des gens de Besingrand qui travaillent aussi et qui connaissent les risques mais 
après, la personne qui travaille sur Pau..., parce que tout le monde ne travaille pas sur le 
bassin, ou la personne, la maman qui garde ses enfants et qui n’est pas confrontée à la 
population qui est, qui travaille sur les sites..., on est pas au courant des risques, un 
risque d’explosion, un risque de fuite..., on avait du CO2, on avait du... l’ammoniac à 
côté..., on n’est pas conscients des risques.  

 Selon vous, comment expliquez-vous qu’aussi peu d’habitants se rendent aux réunions et 
enquêtes publiques relatives aux PPRT ?  

Eh..., c’est pour les raisons que je viens de vous expliquer, c’est la même, ils ne se sentent 
pas concernés. 

 Menez-vous des actions spécifiques de communication auprès de la population sur la 
question des risques ? 

En diffusant annuellement... le conseiller securité, on n’a pas pris de réunions 
particulières... – Il y a des personnes qui sont venues à la mairie pour demander des questions 
sur les risques ? – Non..., même les nouveaux habitants, les personnes qui viennent 
construire à Besingrand, on les renseigne sur ce problème, on les parle qui sont soumis 
des régles de securité, même jusqu’à présent ils étaient soumis à avoir une pièce de 
confinement pour, les gens faisaient la pièce de confinement et ça posait pas trop de 
questions. – Donc, vous faites des actions spécifiques de communication mais avec quelle 
fréquence ? – Une fois par an.  

 En cas de survenue d’un incident, un protocole d’information de la population est-il 
prévu ? 

Le PCS existant, il faut l’appliquer. – Avez-vous eu l’occasion de le tester ? – Non, et je ne le 
souhaite pas... (rire) 

 Pratiquez-vous des simulations d’incident avec la population ? 

Ça..., c’est pratiqué..., oui de part le biais de la Préfecture, il a des PPI qui sont mis en 
place, voilà, avec le services de la Préfecture et de la Communauté de Communes il en 
fait..., où la population est concernée eh..., bon, il en fait un tous les 3 ans peut-être... 

 Avez-vous établi des relations avec des industriels ? 

Les relations, oui, on les a... Si on a de contact ? Ils nous arrivent de nous trouver dans 
certains réunions donc on les connait, pour ma part je connaît..., voilà, j’ai travaillé dans 
le site et j’ai des relations avec M. Miquils ? maintenant le directeur de YARA, YARA qui 
est le site industriel qui engendre le PPRT actuel, oui, on a des relations... 

 Avez-vous établi des relations avec des associations de riverains ou des collectifs 
citoyens ? 

Non, nous n’avons pas en place ici à Besingrand – Parce qu’ici, il n’existe pas les...- Il y a 
pas, ça n’existe pas. – Et dans les communes voisines ? – Je ne pense pas..., vous allez voir à 



Noguères, mais Pardies non plus..., associations de riverains, non, je n’ai pas entendu 
parler qu’il y en ait. 

 Avez-vous établi des relations avec des autres mairies? 

Oui, on a des relations par la Communauté des Communes, déjà nous nous côtoyons 
régulièrement, oui... -  Et quand vous avez des reunions avec la CCLO, avec Mme. 
Cordeboeuf, elles sont des réunions individuelles, en groupe... ? – En groupe, on n’a pas 
vraiment de réunions inviduelles à ce sujet, même nous avons très peu peu des réunions 
à ce sujet, très très peu..., je vous dit, on vit avec, ça fait partie de notre vie, eh, on n’ y 
porte pour dire que..., on peut pas dire que c’est très peu d’intéret, c'est pas le mot 
juste..., on vit avec, voilà. C’est notre accompaignant ! (rire). – Tous les personnes qui 
habitent ici, travaillent dans le bassin, sur les plateformes ? – Non, même très peu de 
personnes travaillent, alors, je vous parle uniquement de cette plateforme carrément sur 
le site industriel de Lacq, parce que sur le plataforme d’ici, il y en a 0, 0 personnes 
travaillent chez YARA... – Mais dans les autres, oui ? – Oui, nous en avons..., c’est bien 
simple..., nous avons 53 foyers à Besingrand, pour une population de 130 habitants, il n'y 
en a pas 10 qui travaillent sur le complexe, 6 personnes..., 7 qui travaillent sur le 
complexe, c’est tout.  
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Fonctionnement de la structure (Présentation) 

 Depuis combien de temps occupez-vous la fonction de maire ? 

Je suis maire depuis les dernières élections de 2014, avant j’étais adjoint du maire 
pendant son mandat et avant j’étais encore conseiller municipal, donc, c’est mon 
troisième mandat, au fait, voilà.  

 Faites-vous partie du conseil communautaire de la CCL ? 

J’étais déjà vice-président dans mon dernier mandat et cette année j’étais réélu vice-
président il y a un mois après les élections. - Quelle est votre fonction ? - Je suis 
particulièrement en charge de la politique contractuelle, des relations de la Communauté 
de Communes avec les Pays, les Pays qui est un ensemble de projet qui reegrupe un 
certain nombre de autres communes et des autres Communauté de Communes, 
Communauté de Communes d’Oloron, les Services de Béarn, Navarrenx, Sauveterre et la 
Communauté de Communes de Lacq-Orthez maintenant depuis la fusion. Ensuite, au 
niveau de l’environnement je suis en charge des risques technologiques et des risques 
naturels, notamment les inondations. Je suis en charge des relations avec l’Université, je 
suis, je touche quelques délégations de petites associations qui s’occupent d’insertion, 
pour assurer de jeunes qui ont essentiellement de problème d’accès par l’emploi pour 
différentes raisons, en fin, je suis présidente d’une association qui géré les relations au 
niveau des assistantes maternelles.  

 Combien de entreprises industrielles sont implantées dans votre commune ?  

Dans la commune, pratiquement pas, on est une commune qui limite sur le bassin, on 
est juste autour du bassin mais pour des raison historiques, politiques, etc., le 
développement s’est fait au niveau de gisement sur les communes au dessous, alors, il y a 
des raison géographiques aussi puis que tu peux voir un peu la topographie et on a trois 
lignes des coteaux et on n’a pas de terrain plat pour simplifier, donc les entreprises se 
sont développés au niveau du bassin et dans la plaine. Donc, au dessous de chez nous il y 
a 94 entreprises, je crois que c’est ça le chiffre, qui sont installées. Vous avez la fois de la 
chimie, vous avez le carbone aujourd’hui avec le japonais de TORAY en fin, il y a quand 
même énormément de choses qui se…mais ca c’est l’après gisement, enfin je sais pas 
comment on va en parler. 

 Selon vous, quel est le degré d’exposition aux risques technologiques de votre commune ? 



Je suis, je présidé ce qui s’appelle le CLIC, le Comité Local d’Information et de 
Coordination, voilà, donc là, je suis chargé des relations entre l’industrie et les élus, la 
populations et las sociétés protection de la nature, c’est un organisme qui ressemble tous, 
tout le monde quoi, au sein de lequel on discute à la fois des risques, des enjeux 
économiques, etc., mais donc en concertation j’essaye de faire un grand semble la 
population, les industries, etc., pas toujours facile (rire). 

 Existe-t-il un service spécialisé dans la gestion des risques dans votre commune ou est-ce 
une compétence de la CCL ? 

Non, c’est compétence de la CCL, c’est pour ça que je travaille directement avec les gens 
qui sont dans la CC, voilà. 

 A titre personnel, vivez-vous ici ? Depuis combien de temps ? Pourquoi vous êtes vous 
installé là ? 

Oui, depuis 35 ans. C’est très facile, j’étais étudiante à Paris, j’ai cherché de faire ma 
thèse et surtout trouver un financement pour ma thèse, j’avais écrit à des différentes 
sociétés, j’ai fait ma thèse sur le domaine de l’environnement, j’étais un précurseur à 
l’époque. Donc, ma thèse j’ai la commencé en 1974 et donc, le bassin de Lacq cherchait, 
commençait à s’intéresser à l’environnement parce que c’est l’époque où il y avait pas 
mal de pollution, pas mal de problèmes..., donc il m’ont pris comme thésard c’était 
l’époque où le société, d’une société nationale avant d’être une société privée, il s’appelle 
« Société nationale d’Aquitaine » qui m’a boursé dans son centre de recherche pour faire 
ma thèse. Donc, j’ai fait une thèse sur le bassin, sur le point environnemental, l’impact 
des rejets sur le Gave de Pau, etc., donc tous qui concernés impact socialement sur 
l’eau... – Quelle est votre formation universitaire ? – Je suis biologiste, donc j’ai fait ma thèse 
sur le bassin et après je suis reste à Lacq, j’ai travaillé qu’à l’Université, j’ai donné des 
cours sur justement les impacts industriels, des rejets industriels sur l’environnement. J’ai 
travaille un peu ici, sur en groupe de recherche à Pau et j’ai travaillé aussi un peu à 
l’étrangère sur l’impact après notamment des plateformes sur la mer donc, j’ai travaillé de 
biologiste un peu particulier, d’océanographie aussi, océanographe marin bien sûr et 
j’avais un labo, j’avais plusieurs labos d’un au musée de la mer de Biarritz on a travaillé 
sur la toxicité notamment de produits à la fois de la toxicité de pétrole brut mais aussi la 
toxicité des produits de lutte anti marée noire, on a testé de ces produits dans ce labo 
quoi. 

 

Documents réglementaires 

 Que pensez-vous de l’évolution de la réglementation en matière de risques industriels ? 

Il a y deux choses. Il fallait arriver ces législations parce qu’elle était..., quand je suis 
arrivé dans les années 70, c’était effrayant quoi, il y avait pas qu’en France, c’était comme 
ça, il y avait de quantité de CO2, qui était notamment de souffre à l’époque qui était 
rejeté était impressionnante, c’était 1000 tonnes/jour donc après on a construit des unités 
de dépuration, on a construit des certaines choses..., ici on a était le premier centre de 
contrôle de la pollution atmosphérique au niveau de CO2,  je crois qu’au niveau européen 
on était le premier en l’avoir opérationnel en 1972 donc on avait déjà à l’époque de 



calculateurs, c’était l’embryon, l’informatique était plus de base qu’aujourd’hui mais il 
n’avait pas de gros calculateurs avant, c’était compliqué, c’était rustique mais on avait 
déjà des calculateurs et un réseaux avec des appareils implantés tout autour de la 
campagne pour contrôler les seuils de rejets  etc. On était déjà, moi, je suis entré dans 
une structure dans la que..., et ils m’ont embauché cette plan de développement de tous 
qui étaient control, on ne part de rien, ça se construit petit à petit, bien sûr, donc il fallait 
aller que les choses évoluent quoi. Après, maintenant, quand on pousse, on pousse trop 
loin..., on trouve qu’on commence d’un fois..., autant la lutte contre la pollution à la 
source, même il me pareil un chose très fondamental. Au niveau du CLIC, c’est ça qu’on 
a toujours essayé de faire, c’est-à-dire, on va faire les investissements pour réduire la 
pollution à la source, ça est importante, après bon, la difficulté est qu’on a une évolution 
des normes à toute vitesse et que, moi je pense, qu’il faudra arrêter de mettre normes 
pendant quelques temps parce que les normes vont plus vite qui changent tous les 
choses, il y a de choses qui sont difficiles à expliquer parce que la toxicité de... des 
produits ce qui sont des choses qui sont évolutives dans le temps, donc ce qui était vrai il 
y a 3 ans n’est plus vrai aujourd’hui, tous les recherches sont mis en place pour même au 
niveau cartographique au début on avait d’un grand circule et puis un deuxième cercle, 
voilà. Après on est rentré dans les calcules statistiques, à la fin on a fait intervenir des 
autres trucs, les occurrences, on a fait intervenir la gravité des indicents, on a fait 
intervenir le nombre..., quand on commence à multiplier tout ça et à faire de calcules 
statistiques, ça devient extrêmement compliqué, fin, maintenant on commence à 
maîtriser un peu les choses mais quand on a démarré il y a 5-6 ans je garantie que..., et 
les administrations et les industriels ont quand même perdus et puis les élus au milieu 
qui ne sont pas forcement informés dans le domaine, quand on a un élu..., même s’il est 
brave, intelligent, etc., même s’il n’a pas vu un modèle mathématique, c’est pas évidente 
pour qu’il se familiarise avec ce genre de chose, moi je crois là qu’il y a un problème, je 
crois que les élus ont de plus en plus de responsabilité et ils doivent prendre des 
décisions sur des choses qu’ils ne comprennent pas, fin, je le pense un peu. 

 Selon vous, quels sont les points forts de la réglementation actuelle en matière de 
prévention des risques technologiques ? Quels points vous paraissent au contraire 
perfectibles ?  Quelles pistes d’amélioration suggéreriez-vous ? 

Sur les risques technologiques..., la prévention on a encore des tas de progrès à faire 
parce que la technologie aujourd’hui permet de choses qu’on ne peut pas faire avant, 
donc moi je crois qu’il y a des choses qui vont devoir évoluer en matière de prévention 
notamment parce qu’on prévention mieux statistiquement de calcules des risques et tout 
ça a beaucoup évolué et on est capable maintenant de faire beaucoup plus de prévention 
à la source, on a des exemples concrètes sur le bassin où on a mis en place des systèmes 
pour qu’on protége des habitations et plutôt que déplacer de population etc., on arrive à 
concentrer des efforts et à construire des choses sur les usines, ça me pareil une 
excellente chose quoi, parce que..., expulser des gens, non seulement un problème 
économique, aussi un problème sociale, une problème évidement sur la population... De 
tous ces aspects, de tous les travails ce qui est positif je crois, depuis quelques années 
c’est le travail énorme qui était fait pour la lutte à la source, réduire les émissions à la 
source, c’est une chose qui me pareil importante..., après, qui peut être perfectible, c’est 



l’information de population, je vais travailler cette chose-là, aujourd’hui bon, il y a des 
sirènes pour prévenir à les gens que les gens entendent ou n’entendent pas, les gens se 
confinent donc il y a beaucoup d’information qui était donnée pour explique aux gens... 
En cas de déclenchement de sirène, comment il fallait se confiner dans les écoles, il y a, 
on font de simulations périodiquement..., tout ça a beaucoup évolué maintenant on peut 
dire qu’on est quasiment au point..., mais je pense que maintenant l’évolution c’est vers 
les technologies plus nouvelles, on sait aujourd’hui, on tombe sur des problèmes 
juridiques parce que quand on tombe sur des problèmes de géo localisation s’est 
individuel, machin, c’est compliqué..., les opérateur ensuite qui ne sont pas forcement 
d’accord mais je pense que c’est le sens dans lequel on va y aller. J’ai un GPS, aujourd’hui 
mon GPS si je sors de la autoroute au droite, il va... à fin de la géo localisation, ça va 
m’arriver pas de longtemps j’arrive pour prendre le voiture, mon GPS me dit « Attention, 
voiture en sens inverse entre Pau et Bayonne entre la sortie X et X » Bon, parce que je 
rentre la zone qui était concernée, je suis géo localisé par le système et il me dis qu’il y a 
une voiture en sens inverse..., voilà, donc, je pense que l’avenir, ça va pas être toute de 
suite, c’est pas tellement ça va coûter cher, c’est plus des problème juridiques à mon avis. 
C’est d’avoir des système, les gens ont des portables, les sirènes ils peuvent peut-être les 
regarder mais il faut que toute l’information soit sur le portable où sur les systèmes géo 
localisés quoi, quelqu’un qui arrive de n’importe où qui arrive dans une zone qui a eu un 
accident technologique, quand il arrive à la zone, il est géo localisé et « plump » il a 
l’information qui lui donné «Arrêter, Attention, Stop » donc je pense qu’il y a des choses 
qu’il va falloir faire à mon avis. Je travaille avec la Préfecture, j’espère qu’on aura quelque 
chose comme ça le plus tôt possible, au niveau de la prévention et de l’information de la 
population il y a des choses à faire, ça reste à faire ça, je pense que c’est une chose 
importante mais bon..., c’est une possibilité que n’existe pas avant, parce que en plus on 
a des normes de construction aujourd’hui, d’isolement, parce qu’aujourd’hui une maison 
qui est fermée avec un double vitrage avec de l’isolation thermique, fonique, etc., si les 
gens écoutent de la musique chez eux ou regardent la télévision, je veux vous dire que la 
sirène ne peut s’entendre. C’est quoi ça, d’un système qui peut servir à la fois pour un 
risque technologique mais aussi pour des risques naturels, on avait eu des tempêtes 
violentes, on pourrait les voir par le même système, on pourrait informer les gens. Fin, 
déjà, les élus, les maires et les adjoints, lors qu’il y a un problème technologique ou un 
risque naturel important, inondation, etc., on a sur le portable un automate de la 
Préfecture qui nous informe « Attention risque du vent, risque orage violent, etc. », après 
les maires, on se conecte, on a des emails, on a des identifiants, on se conecte pour voir 
quelle est la situation réelle de ce qui se passe, donc l’informatique, ça permets de mieux 
, de savoir à l’avant, d’avoir des informations et de pouvoir prévenir après à la 
population..., dans un village qui n’a pas d’un service technique comme une grande 
ville... (Rire). Je pense qu’on va aller dans ce sens, on sais bien qu’il y a des personnes 
âges qui ne sont pas équipés, on sais, mais à la limite si on a des listes mis à jour pour 
des autres domaines, pour les périodes de grand froid ou pour les canicules, on a des 
listes de personnes âgées qui sont tous seules, donc, si on n’avait que ces gens là à 
prévenir sachant que les autres sont prévenus on y arriverait parce qu’on a un nombre 
limite de personnes à le prévenir, voilà.  

 De quelle façon participez-vous à la mise en place des PPRT ? 



Je suis le président du CLIC qui a mis en place ce PPRT donc on a réalisé le PPRT de 
Mourenx, là on a Lacq-Mont qui est en cours qui devra être signé normalement et si tout 
va bien d’ici à la fin de l’année et le PPRT sur lequel on travaille aussi du bassin de 
Pardies. 

 Comment la définition des zonages du risque a-t-elle été réalisée ?  

C’est de l’évolution, avant, on avait simplement deux cercles, un cercle gros dangereux et 
un autre cercle moins dangereux, donc là, aujourd’hui c’est un calcule mathématique 
donc il faut avoir en compte l’intensité de la pollution, la gravité de la pollution, la 
fréquence des accidents possibles, film etc., donc c’est le résultat d’un calcule 
mathématique aujourd’hui qui auront dessiner des volumes que seront différents, qui 
sont pas forcement des cercles. On distingue les différents types de risques ; un risque 
d’explosion, un risque toxique, etc., donc on arrive à avoir des choses plus précises qui 
permettent au niveau de la population de prendre de mesures différents quoi. 

 Avez-vous éprouvé des difficultés avec les services de l’État lors de la mise en place des 
PPRT?  

Non, on a travaillé ensemble, là on a bien travaillé avec les services de l’État, la DREAL 
et puis la DDTM, on a travaillé vraiment ensemble parce qu’on avait tous à apprendre 
des choses, on était vraiment de précurseurs sur ce bassin parce que les études qui était 
faits ou la modélisation mathématique elle était faite sur des cas d’école, s’acheter une 
sphère de propane isolée et quelques petites maison autour et puis on fait le calcule au-
dessous, là le problème ce qu’on n’avait pas une sphère isolée, on avait une ensembles 
des installations qui pouvaient présenter des risques différents et qui n’étaient pas 
indépendants, « les effets domino », les premières accidents entraînent des autres 
accidents qui peuvent entraîner des autres accidents, donc tout ce chaîne qu’il fallait 
décortiquer et mettre en place est extrêmement compliqué, et là il y avait beaucoup de 
cas beaucoup plus compliqué que certain PPRT qui était en place ou c’était beaucoup 
plus limité, beaucoup plus ciblé, quoi, on avait des zones un peu plus compliqué quoi 
avec des fabrications, de choses différentes, donc, on peut plus difficile à mettre en place 
mais on a appris beaucoup pendant quelques années, on a appris du retard mais la raison 
allait qu’on apprenait et que même pas plus le service de l’État que le service technique 
du bureau des études, chacun a découvert, on a découvert les choses, c’est que j’ai dit 
comme conclusion dans une réunion qu’on avait eu l’année dernière  en disant bon 
maintenant on va plus vite parce qu’on comprend comment ça marche mais au départ on 
ne savait pas trop. C’était difficile parce que vous aviez un modèle qui donne des 
résultats, un autre modèle donne des autres résultats..., donc quand on confronte les 
résultats... et puis c’est même pas de savoir qui a tort qui a raison ce sont de résultats des 
calcules mathématiques, donc, simplement il sont des hypothèses ou des choses un peu 
différentes donc c’était difficile d’ajuster les choses et expliquer ensuite à la population, 
les gens il y en a qui dit que c’est dangereux, l’autre qui dis ce n’est pas dangereux... de 
l’extérieur c’est très difficile d’expliquer, en effet ils sont de résultats des calcules 
mathématiques, des hypothèses, on a des résultats différents après, le résultat du calcule 
dépend du modèle qu’on a utilisé, il y a des avantages, des inconvénients..., dans une 
autre domaine de l’aménagement c’est la même chose, il n’y a pas la vérité, on essaye de 
trouver et après la difficulté c’est d’expliquer aux gens il faut caler des modèles quoi, 



alors, avec un inondation, la cru millénaire parce qu’on est partis sur des crus millénaires  
10 mètres d’eau..., on a eu des inondations au mois juin dernier et il y a presque un an je 
dis maintenant il faut prendre de mesures réels, on a des photos autour de l’eau sur le 
terrain, il faut faire les modèles, rapprocher ce qui disent les modèles et puis on va voir si 
un modèle, il y a de l’eau ou y’en avait pas ou il avait dit qu’il y en aurait y’en avait deux 
fois plus ou trop fois plus que ce qu’il avait dit mais c’est difficile d’expliquer aux gens ça 
eh..., parce que les gens disent « c’est l’industrie qui a minimisé ses calcules ou c’est 
l’administration qui a exagéré ses calcules », comment on n’arrive comment on ne prend 
vraiment encore les modèles, on n’est pas encore tous d’accord, c’est pas facile 
d’expliquer des gens que... parce qu’on a eu des cas où dans le PPRT on a fait bougé, on 
a déplacé le surface, il y a des choses où on a dit non... mais en fin de comptes ça a 
impacté moins l’environnement et la population qu’est-ce qu’on a imaginé et dans des 
autres endroits ça a impacté plus qu’est ce qu’on a imaginé..., mais, pour expliquer ça 
aux gens, je vous assure, c’est pas facile... C’était dangereux il y a 3 ans, il est dangereux 
maintenant et si n’était pas dangereux il y a 3 ans, il peux être dangereux maintenant... 
On a eu réellement ces jeux de cas, et je peux vous dire qu’au niveau de la 
communication et de l’explication dans une réunion publique, uff... C’est pas simple ! 

 Dans le cadre de l’élaboration du PPRT, avez-vous observé des tensions particulières ? 

Oui... (Rire) 

 La population semble-t-elle inquiète des contraintes liées à la mise en place du PPRT ? 

Pas trop, je crois pas, on a sur le bassin on a quand même une certaine « culture du 
risques » en fait, depuis le départ c’est gisement de gaz qui contenant beaucoup d’H2S, 
15% de hydrogène sulfuré, c’est un gaz extrêmement dangereux et donc la population a 
été habitué au départ à travailler avec des risques potentiels, donc il y a beaucoup de 
gens dans la région qui travaille dans une usine donc ce qui fait une espèce de culture de 
risque quand même où les gens n’ont pas trop peur à priori quoi, ils ont relativement de 
la confiance à la technique parce que si on travaille directement ou indirectement s’ils 
sont les enfants ou les parents qui ont travaillé, etc., et quand même ou notamment, toute 
l’exploitation de gaz-là au niveau de sécurité quelque chose de très très solide et de très 
très encadré donc ça a permit, je crois, au bassin de survivre et continuer à se développer 
parce qu’il y a une culture de risque importante sur le bassin et ça a permit des autres 
industries de venir à s’installer même si ne sont pas forcement de risques mais il y a une 
acceptabilité je dirait des risques, c’est lieu tout à fait, une anecdote : quand je suis venu 
sur ici et mes enfants étaient à l’école de Lagor, on entraient à l’école et chaque enfant 
avait une masque à gaz accroché dans le couloir de l’école parce qu’on n’avait pas tous 
qu’aujourd’hui, tout ça n’était pas développé, c’était la première fois, voilà. À la maison 
on avait des masques à gaz aussi, on avait depuis l’explotation si jamais avait eu une 
explosition on avait des masques à gaz, donc, aujourd’hui ça paraît impensable. Donc, 
c’est pourquoi il y a une évolution extrêmement importante, en plus de gérer l’accidente 
ce qu’on faisait avant maintenant on essaye de prévoir, donc c’est ça la grande évolution, 
on était sur la gestion de l’accidente quoi, on jette la bouée de sauvetage au gars qui va 
couler. 



 Avez-vous été invité à participer aux réunions des comités locaux d’information et de 
concertation (CLIC) ? Comment se sont déroulées ces réunions ? 

Oui, il y a des réunions de groupe projets qui sont très techniques entre l’administration 
et les industriels à la Préfecture, ils sont des réunions très techniques et une fois qu’on a 
l’accord sur ces groupes projets il y a des réunion du CLIC qui sont mis en place avec 
une extension à la fois aux syndicats et aux associations, c’est un deuxième état et 
généralement, après, dans l’accompagnement de la mis en place d’un PPRT, avant de la 
mis en place il y a une réunion publique où là tous la population était invitée avec 
l’administration, les associations, etc., donc généralement il y a ces 3 phases. 

 Quel bilan feriez-vous de ces réunions ? (points positifs / points susceptibles 
d’amélioration) 

Moi, je trouve que globalement ça se passe pas mal, parce qu’on a encore une sur Lacq-
Mont, il y a pas de rendez-vous, pas de gros conflits quand même, il faut dire qu’il y a 
maintenant suffisamment des explications qui sont données, les gens viennent chercher 
des explications, bon. On tombe sur les associations des écologistes je dirais trop, qui 
vont crier il y a toujours trop de pollution etc après je dirais que c’est leur fonction. Les 
gens comprennent et leur explique et bon, finalement il faut avoir confiance aux élus et 
aux gens qui sont en face, on habite sur le terrain... Je trouve que ça se passe pas mal, 
chaque fois on a réussi des réunions publiques qui se sont pas mal passées, il y a eu à 
Abidos, il y a eu à Os-Marsillon, il y a eu à Lacq, il y a eu à Mont..., donc ça c’est jamais 
mal passée quoi, bien sûr il y a toujours ce qui voulait vendre son terrain et qui ne 
comprend pas que son terrain a moins de valeur, évidemment. Mais là je veux dire que là 
vous avez des problèmes quand on a travaillé sur le PLU entre la terre particulière et la 
terre générale, là pour tomber forcement ce genre des questions, ça entraîne après dans 
le règlement de limitations au niveau de l’urbanisme, ça entraîne de limitations ou de 
préconisation au niveau de la construction donc, il faut renfoncer les habitations, il faut 
interdit la construction envers, il faut... de choses comme ça, il y a des contraintes qui 
sont, il y a des gens qui sont concernés. Globalement, je trouve que ça se passe pas mal 
quoi.  

 Dans le CLIC, savez-vous comment ont été choisis les représentants de la société civile ?  

Alors, ce qui concerne aux élus, pour ma part, ces sont mes collèges qui m’ont désigné, 
ces sont les élus de la CCLO et son président à l’époque, bon, quand il a lu ma formation, 
j’avait une formation scientifique qui paraissent pas mal... ils m’ont soutenu et les 
industriels m’ont donné leur vote, j’était proposé par les élus, j’ai eu un collège élu, j’ai eu 
un collège industriel, différents collèges, association, etc., et les industriels aussi m’on 
soutenu, sachant que je viens de l’industrie malgré tout je savais quand même qu’est ce 
que c’était, bon bien que biologiste je travaille dans une société, j’étais élu..., la 
Préfecture m’a soutenu, les industriels et les élus aussi, quoi, j’étais élu comme ça.  

 Pourquoi y avait-il aussi peu de représentants de la société civile hormis des salariés de 
l’industrie ? 

Je crois que ça serait extrêmement difficile de travailler, fin, des réunion de gros projets 
ces sont de réunion de travail, quand on est une vingtaine de personnes à la table ce plus 



difficile de travailler, c’est évident quoi donc si on commence à mettre beaucoup de 
monde..., il y a une instance qui s’appelle « les trois pays » c’est la Santé, la Population..., 
Prévention, Population..., les 3 pays, ces sont des réunion où il y a 50 personnes, il y a des 
industriels, il y a des élus, des associations..., et là 50 personnes..., parlent dans tous les 
sens et à la fin c’est plus de la polémique que du travail, quoi, donc, on essaye de 
travailler un peu scientifiquement, objectif, de faire des choses... Après la polémique 
s’empare rapidement de choses, là, parce qu’on a  en plus de gens qui ne sont pas de 
spécialistes, quand j’ai travaillé chez TOTAL on avait des…moi j’ai un exemple avec la 
raffinerie de l’ONA, la raffinerie de l’ONA qui venait d’Allemagne, quand elle a été mis 
en place, on avait travaillé avec eux, il y avait des réunion qui étaient prévues avec les 
environnementalistes allemandes et les environnementalistes allemandes étaient très 
organisés, quand on disait que ce matin on parle des émission de pollution par les 
torches, c’était le spécialiste environnementaliste de torches qui venait, l’après-midi on 
disait qu’on parle du traitement des eaux et c’était le spécialiste de traitement des eaux 
qui venait à discuter, donc, quand c’est comme ça on a fait quelques chose..., mais en 
France, et je vais dire du mal de mes amis de la SEPANSO et les autres, ils sont 
compétents en tout et ils s’estiment compétents en tout, ils parlent aussi bien des 
nucléaires, du pétrole..., fin, dans tous les sujets ils sont compétentes, je suis désolé mais 
dans l’industrie qu’on travaillait je n’était pas compétente, je travaillais avec le pétrolier 
mais le forage je ne connais rien, fin je connais..., j’ai quelques idées mais je suis pas 
perforateur, je suis pas un homme qui fait des calcules mathématiques des gisement, je 
suis pas un spécialiste de la tectonique des roches, je suis pas un spécialiste de la 
corrosion des materieux, je suis pas..., on a des gens qui sont spécialistes et qui peuvent 
discuter..., là le reproche que je fait, moi, fondamental les associations 
environnementales françaises ce qu’en fait, ils sont compétentes et tout et ils sont nuls au 
niveau scientifique... Ce qui fait que se devienne une catastrophe, quand on est dans une 
réunion publique, ils disent « oui, mais ils ont pas dit que peut-être... » Des trucs et des 
énormités scientifiques, ce n’est pas possibles, ils ne peuvent pas dire ce genre des 
bêtises. Donc, ca fausse quand même beaucoup les choses, plus après des raisons 
politiques, on mélange tout et je crois que dans ce domaine il faut pas tout mélanger, 
mélanger la science et la politique..., il faut... séparer les choses. Il y a des instances où il 
faut pas tout mélanger.  

 Participez-vous ou avez-vous participé à l’élaboration des PCS (Plans communaux de 
sauvegarde) ? 

Alors, on est en train..., c’est relativement récent, je vais vous dire qu’il y a un plan 
commun qui n’a pas encore donc la Communauté de Communes, on va aider les 
communes qui ne l’ont pas encore. Nous, on a un plan, un brouillon quoi, on a fait déjà 
des choses écrites mais il faut faire l’évoluer, le compléter, le faire vivre quoi à cause du 
temps, mais c’est une chose qui avant de se mettre en place, qui n’est pas en place 
partout, aujourd’hui même les communes du coin n’en ont pas toutes même des villes 
comme Pau..., mais on est en train de travailler à partir des objectifs, on a un document 
qui ont fait la Communauté de Communes qui on avait toutes les communes donc bien 
sûr qui est arrivé aussi chez nous et qui est en train de voir justement évidemment, vous, 
est-ce que vous avez fait, est-ce que vous avez un rapport écrit ? Cette semaine, on est en 



train de remplir les cas pour faire un état de lieu de tous ces plans au niveau de 
l’intercommunalité. C’est vraiment un truc qui est vraiment en cours, bon après, il faut..., 
des choses à peaufiner, à arranger, etc. mais on a les base sur le papier maintenant. 

 

Population 

 Selon vous, quelle est la perception des risques de la part de la population ?  Quelles sont 
les principales inquiétudes ? 

Ces sont un peu les choses que je vous ai déjà dit, il y a une bonne acceptabilité et puis la 
population, il faut voir que dans le bassin on a réussi en métier de l’emploi et il y a 20 ans, 
depuis 20 ans on a du perdre 300 ou 400 quoi. Donc, on a maintenu l’emploi sur le bassin 
quand vous avez des milliers d’emplois je vous assure que pour la population ça compte. 

 Selon vous, la population est-elle bien informée ?   

On a déjà la discuté mais alors, je pense qu’il y a un évolution où les gens qui ont vécu à 
l’époque du début, ces gens-là vont commence à vieillir, le bassin a un peu plus de recul 
et la production de gaz diminue donc il y a beaucoup moins de 2000 personnes qui 
travaillent sur le bassin, il n’y en a plus maintenant, il y en a quelques autres mais ça n’a 
plus rien à voir de ce qui avait au départ, donc je pense que les gens vont prendre un peu 
plus de distance avec l’industrie à mon avis et il va falloir remobiliser pour l’industrie, je 
pense parce qu’ils auront le frère, la soeur, l’oncle qui travaillent sur le bassin donc je 
pense que de cet effet il va avoir peut-être le bassin un autre angle. 

 Est-elle suffisamment présente dans la concertation ? 

Ça c’est difficile parce qu’en fait le problème de l’industrialisation du bassin ce qu’à la 
fois un problème politique et un problème industriel, quoi, donc les gens sont pas 
tellement acteurs dans certaines choses, au niveau de l’emploi mais c’est indirect, ils ne 
sont pas directement acteurs quoi. On a des organismes, je vous ai parlé qu’il y a une 
association qui regroupe donc les industriels et ils sont chargés de faire la rétrospection à 
l’étranger pour aussi ramener des, et ça ça dure depuis un certains nombre d’année il faut 
contacter beaucoup de boites pour arriver quelques unes sur le bassin, donc ça c’est un 
travail qui est fait en permanence et c’est quand même du travail de spécialiste entre 
guillemets. 

 Selon vous, comment expliquez-vous qu’aussi peu d’habitants se rendent aux réunions et 
enquêtes publiques relatives aux PPRT ?  

Je sais pas trop..., dans les villages les gens viennent quand ils ont, quand même..., là on 
fait l’information de localiser dans les PPRT (Os-Marsillon, Abidos, Lacq,  Mont...) je 
crois que les gens viennent quand même quoi. Je trouve qu’ils viennent quand même 
quoi, oui. 

 Menez-vous des actions spécifiques de communication auprès de la population sur la 
question des risques ? Avec quelle fréquence ? 

On avait des plaquettes et la fréquence je sais pas, la fréquence j’ai pas vous la dire..., en 
fait ces sont de choses qui sont évolutives et qui on doit faire périodiquement, les choses 
évoluent, tout change donc ils doivent se remettre à jour périodiquement, la fréquence je 



sais pas, mais je sais qu’on va refaire maintenant avec le nouveau PPRT, on va remettre 
en place et pour préciser aussi au niveau de la prévention et redonner des conseilles au 
gens, on va le faire périodiquement et aussi sur le site web de la Communauté de 
Communes il y a des choses à voir... 

 En cas de survenue d’un incident, un protocole d’information de la population est-il 
prévu ? 

Pour l’instance, c’est en cours. Il y a des protocoles des sirènes, des messages sur les 
portables des élus, sur les centres de... des élus en plus des industriels bien sûr, sur las SE 
en un cas comme ça on met des équipes, on travaille avec la Préfecture et il y a un groupe 
de travaille pour savoir quel route ils peuvent accéder à la zone dangereuse, il y a des 
pompiers pour savoir comment ils doivent s’organiser, il y a tous les services du conseille 
général qui est là pour organiser ça et moi, je travaille plus particulièrement sur 
l’information et la mise en place de nouveaux procedements pour prévenir à la 
population et on a prévue la dernière commission sera la synthèse de tout ça et sera 
l’édition et la formulation de nouveaux documents en papier, informatique, etc., on est en 
train de, sur cet année, je crois qu’on aura évoluer au niveau de toute la prévention donc 
mais qui concerne des différents aspects ; du barrage de la route, la sirène, le 
confinement des gens, c’est vaste... Il y a déjà des groups de travail à ce moment qui 
travaillent sur tout ça, il y a des choses qui existent mais on est en train de remettre au 
début du jour.  

 Pratiquez-vous des simulations d’incident avec la population ? 

Oui, absolument. Ça c’est fait, on est prévenu, on a un déclenche, on est prévenu par fax 
ou par Internet, il y a des plans qui sont fait aux écoles, il y a eu un ça fait un mois... Oui, 
périodiquement c’est fait, ils se confinent, ils ferment les ouvertures, on a la radio Béarn 
qui aussi fait partie du dispositif et les gens ont un transistor ou  un poste de radio, un 
transistor autonome et ils se connectent sur France Bleu qui donne les informations..., 
dans les salles de confinement il y a des radios pour que les gens puissent avoir les 
informations, il y a des téléphone, de l’eau... Tous ces protocoles-là sont mise à point et 
ça c’est fait quoi.  

 Avez-vous établi des relations avec des associations de riverains ou des collectifs 
citoyens ? Avec qui ? 

Oui, on en a..., oui. Maintenant c’est un peu cours par cours, ce n’est pas toutes les 
semaines, quoi c’est normalement à travers des réunion du suivi ou de CLIC ou de CLIS 
aussi sur les injections CO2, au moment du CLIS, pendant les périodes d’injection c’était 
tous les 3-4 mois maintenant ça doit être 2 fois par an, quoi, ou il y a des réunions où on 
fait les points des injections c’est pareil 2 fois par an aussi, où là il y a effectivement des 
gens un peu tout horizon, industriels, élus, associations... mais lors de réunions 
organisées. 

Avez-vous établi des relations avec des mairies et avec des industriels ? Avec qui ? 

Les autres mairies autour du bassin oui, même des relations un peu plus lointaines qui 
s’appelle Amaris et qui est l’association des villes SEVESO en fait, donc on a au niveau 
national donc cet association en France il y a des réunions qui se déplacent un fois par an 



ou deux dois par an et qui regroupe les villes SEVESO, les villes qui sont concernés par 
des risques technologiques et des villes qui changent l’information entre les différents 
villes sur la prévention, sur les effets, sur les relations..., donc il y a quelque chose qui 
existe mais au niveau national donc ce sont les élus qui l’ont crée. Avec les industriels il y 
a des organisations, on a la PLUS qui groupe beaucoup des industriels, on a quelque part 
qui font aussi les différentes organisations qui font qu’on a de contactes périodiquement, 
la PLUS on a la semaine de l’industrie, on a reçu les industriels pour parler du métier du 
bassin, pour parler de la formation qui fallait acquérir pour pouvoir travailler sur le 
bassin, les randonnées ou l’endroit ou ils peuvent se former dans les lycées proches en 
fonction de la formation qu’ils veulent acquérir, dans le plan de préventions des emplois, 
on disent, il faut avoir des plans pour les 2 années qui viennent, on imagine 300 emplois 
sur le bassin et donc, en plus dans tels secteur, donc même aujourd’hui on peut imaginer 
que votre salaire de démarrage avec le diplôme comme ça sera de tant d’euros donc il y a 
pas quand même pas mal de choses comme ça qui m’intéressent quoi, les gens qui 
trouvent, les équipes de métiers qui découvre des choses je ne sais plus combien de 
fiches, une centaine, fin, et qui concerne 94 industries quoi, on fait la formation, on est 
formé, etc., ça qui m’intéresse quoi. Là ces sont de réunions menés aux professeurs de 
lycées, les industriels, les élus..., pour parler tout ça, avec les élèves de seconde, la 
réglementation futur et moi, je le fais de la retape pour les scientifiques parce que je 
constante à niveau université que malheureusement la population scientifique diminue, 
on a moins en moins d’intérêt pour le groupe scientifique de l’enseignement..., c’est 
grave.  
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Fonctionnement de la structure (Présentation) 

 Depuis combien de temps occupez-vous la fonction de maire ? 

Ça fait 6 ans, j’attaque le second mandat, ça fait 6 ans, depuis 2008. 

 Faites-vous partie du conseil communautaire de la CCL ? 

Oui, je suis conseiller délégué à la Communauté des Communes, eh, section transports. 

 Combien de entreprises industrielles sont implantées dans votre commune ? De quelle 
catégorie ? 

Deux, une c’est Arysta ces sont des produits phytosanitaires, c’est-à-dire, désherbants, 
insecticides, herbicides... et compagnie, et la deuxième c’est Meac une société qui broie 
du calcaire pour tout pour même l’industrie pharmaceutique, pour faire des cachets, pour 
faire de l'engrais, pour plein de choses. 

 Selon vous, quel est le degré d’exposition aux risques technologiques de votre commune ? 

Bon, nous sommes exposés premier j’ai cité pour raisons, comment dire, de pollution, 
pollution qui peuvent être très très néfaste au corps humaine. 

 Existe-t-il un service spécialisé dans la gestion des risques dans votre commune ou est-ce 
une compétence de la CCL ? 

Non, c’est la compétence du maire aussi qui en cas de problème doit résoudre le 
problème, bon, aidé aussi pour la CCL, ça c’est sur.  

 A titre personnel, vivez-vous ici ? Depuis combien de temps ? Pourquoi vous êtes vous 
installé là ? 

Oui, bien sûr, je suis le maire (Rire), depuis... 30 ans et la raison principale était que le 
prix de la maison était dans ma capacité d’achat, voilà, et je cherchait quelque chose 
dans les alentours de Pau, à Pau était beaucoup plus cher qu’ici. – Et pourquoi cette 
commune et non autre commune ? – Parce qu’il avait une maison à vendre... (Rire), voilà, 
c’est tout. 

 

Documents réglementaires 

 Que pensez-vous de l’évolution de la réglementation en matière de risques industriels ? 



Eh..., ça devient de plus en plus dur mais nous on gère pas on est derrière, on subit, et, 
on a des plans, on est dans la zone, on subit la réglementation. Bon, c’est de plus en plus 
dur mais de plus en plus sérieux aussi, on est bien de obliger de passer par là,  il faut 
protéger la population. 

 Selon vous, quels sont les points forts de la réglementation actuelle en matière de 
prévention des risques technologiques ?  

Uff..., ils sont.... comment dire..., ils sont très en avance pour protéger la population, ça je 
reconnais qu’ils font vraiment tout mais des fois un petit peu trop  - Et quels points vous 
paraissent au contraire perfectibles ? – On peut plus construire, on peut rien faire ici, voilà, 
on est coincer de tous les côtés, voilà. Ça est un rapport avec, ce n’est pas lié mais ça est 
un rapport après quoi..., c’est..., si cette réglementation n’était pas aussi dure, on pourrait 
se permettre de faire des choses, là on peut pas ... - Quelles pistes d’amélioration suggéreriez-
vous ? -  Il n’y en a pas, il n’y en a pas (Rire)... Si on arrête les entreprises, on a plus ..., 
comment dire, des employés, on a plus d' habitants, tout est liée, il n’y aura pas de village 
presque, en exagérant... C’est une chaîne. 

 De quelle façon participez-vous à la mise en place des PPRT ? 

Non, on nous informe, on pose des questions aussi mais on ne participe pas à la mise en 
place des PPRT. Le PPRT, c’est..., eh..., tout un enchainement déjà il faut qu'il y ait un 
problème dans une usine après que le Préfet déclenché le PPRT extérieur de l’usine et 
après on doit se confiner, faire à faire aux mêmes choses aux habitants, les protéger, c’est 
tout un ensemble bien défini quoi, mais on n’y participe que,  uf..., comment dire..., très 
peu parce que tout est calculé depuis longtemps, on suivi SEVESO, on suivi ADF, on 
suivi tous les problèmes qu’il y a eu ailleurs... 

 Comment la définition des zonages du risque a-t-elle été réalisée ?  

Ah, bah, c’est... (il montre une carte), des cercles qui sont faits autour de un point les 
plus à risque, en suivant le vent, suivant tous les critères qui peuvent être donnés, il peu 
avoir des risques d’explosion, bon ...,  dans certains cas comme içi on n’a pas 
pratiquement pas des zones d’explosion, ces sont surtout des risques de pollution 
atmosphérique ou..., on peut être très mal et très rapidement 

 Avez-vous éprouvé des difficultés avec les services de l’État lors de la mise en place des 
PPRT?  

Non. 

 Dans le cadre de l’élaboration du PPRT, avez-vous observé des tensions particulières ? 

Tout le monde est prudent eh, tout le monde se demande ce qui va lui arriver sur le bout 
du museau c’est le but des mesures eh (Rire). On peut pas dire, mais, disons qu’il y a des 
fois des réticentes pour que les usines viennent s’implanter..., mais ça se fait quand 
même quoi, s’il n’y a pas des usines, il n’y a pas des villages... 

 La population semble-t-elle inquiète des contraintes liées à la mise en place du PPRT ? 

Non, non, non... Ils sont tellement habitués que maintenant ils vivent en plein milieu que 
ça les inquiètes pas plus que ça quand on des fois fait des simulations d’alerte, on peut 



pas dire qu’ils sont très disciplinés..., ils sont un peu dehors alors qu'ils devraientt être 
dedans donc, ils ne sont pas inquiets. 

 Avez-vous été invité à participer aux réunions des comités locaux d’information et de 
concertation (CLIC) ? 

Non, mais je n’ai entendu parler. Non, non, je n’ai pas invité là. – Mais, vous étiez invité ou 
pas ? – Non, non, je n’ai pas été invité, je n’ai entendu parler, comment dire..., je n’y 
participe pas. Je sais ce que c’est, je connais très bien la personne qui s’occupe de la 
CCL, il y a quelqu’un qui s’en occupe disons pour nous moi,  je n’ai pas été... – Et, 
pourquoi ? Ce n’est pas obligatoire d’y aller ? – Non, en plus, pour être plus simple je travaille 
(Rire) et je ne peux pas être..., voilà, donc je ne peux pas y aller, en plus je vous précise 
que je travaille dans une usine que je vous ai cité la première, Arysta, l’usine à risque 
donc je suis au courant de ce qui se passe.  

 Participez-vous ou avez-vous participé à l’élaboration des PCS (Plans communaux de 
sauvegarde) ? 

Non. Mais je vais vous montrer après. 

 

Population 

 Selon vous, quelle est la perception des risques de la part de la population ? Quelles sont 
les principales inquiétudes ? 

Les risques ils les connaissent parce qu’ils travaillent dans les usines, ils les connaissent, 
ils les savent..., ils sont pas plus inquiets que ça eh..., ils sont habitués, ils vivent, ils 
savent comment il faut faire, comment il faut réagir. C’est vrai qu’après, ils ne sont pas 
très disciplinés.  

 Selon vous, la population est-elle bien informée ?   

Oui, elle est bien informée.  

 Est-elle suffisamment présente dans la concertation ? 

Uff, je ne sais pas si ça les intéresse vraiment, parce que..., bon, ce qu’il faut dire ce que 
nous sommes dans une commune où les gens vieillissent, alors, ils ont toujours connu ca, 
ce n’est pas comme Besingrand qui sont plus jeunes qu’ici, mais ici il y a beaucoup de 
personnes âgées qui ont vécu dans les usines, toujours, et à la limite ils aspirent au 
calme...  

 Selon vous, comment expliquez-vous qu’aussi peu d’habitants se rendent aux réunions et 
enquêtes publiques relatives aux PPRT ?  

Ils connaissent, comment dire, ça va  rien changer même s'ils y vont, il savent que ça va 
rien changer – mais, il y a une évolution, je pense, en matière de risque, c’est possible que la 
population a besoin de avoir de nouveau... – De mis à jour (Rire), c’est possible, mais, on va 
pas comment dire, le faire changer comme ça..., ils vont changer du jour au lendemain, il 
faut être plus motivé pour ça, ils ont toujours vécu là, alors..., ils connaissent. 



 Menez-vous des actions spécifiques de communication auprès de la population sur la 
question des risques ? 

Non. 

 En cas de survenue d’un incident, un protocole d’information de la population est-il 
prévu ? 

Eh be, tout qu’on peut faire, tout est prévu, je vous montrerai ce qui se passe après, il y a 
des sirènes, tous le monde doit confiner, c’est-à-dire, se enfermer, afin, écouter de la 
radio, tout est bien défini. - Avez-vous eu l’occasion de le tester ? – Un peu trop souvent,  
parce qu’on la fait..., 5 ou 6 fois quelque chose comme ça mais à la limite ça n’est pas 
bon parce qu’après les gens attendent la sirène et ils ne bougent plus, ils n’écoutent plus, 
ça..., alors on a eu des différents problèmes parce qu’on a fait des essais mais la première 
fois ils n’ont pas entendu les sirènes ou très mal, les gens ne se confinent pas, bon, on a 
remis un peu de, comment dire, d’information dans les journaux un peu partout et tout, 
ça c'est un petit peu amélioré mais maintenant les gens sont tellement habitués à 
attendre les sirènes... C’est l’effet presque inverse. 

 Pratiquez-vous des simulations d’incident avec la population ? 

Oui... (Rire), minimum une fois par an. Après, moi j’en ai d’autre dans mon travail. en 
fait, on contrôle, si la sirène marche bien, si tout le monde l’a bien entendu, si les routes 
bloque comment il faut, si... eh... uf, plein de choses quoi, c’est tout un ensemble qui est 
lancé, quand c’est lancé beh..., à force de le faire, les gens n'y prêtent pas attention... – 
Mais, alors, c’est seulement une fois par an ? Et les personnes sont habituées avec seulement 1 
fois par an ? – Oui, oui... alors, on a fait une simulation pas longtemps par là, dans l’usine 
qui est à côte, entre Besingrand et ici, moi j’ai vu des gens qui sont venus au fond du 
village en vélo pour voir ce qui se passait... Pas sérieux. Mais comment les empêcher ? Je 
leur ai dit … moi je connaissais les gens, nan nan, il faut faire demi-tour... « Mais non, 
c’est bien que c’est une simulation... », ils vont voir. – Et comment est-ce que vous pouvez 
expliquer aux gens qu’il faut faire des simulations... ? – Ça, ils le savent, ils savent qu’il faut 
faire des simulations, parce qu’ils ont toujours vécu ici ils sont au courant de tout, il ne 
faut pas exagérer le jour où il y aura un vrai problème, je pense qu’il y aura a..., une autre 
démarche, comment dire, certains personnes seront inquiètes, il y aura des mouvements 
un peu spécifiques et puis après tout le monde va se mettre dans le pli et tout le monde 
va rentrer dans l'ordre , se passer un petit coup de téléphone et tout ça devra fonctionner, 
ça devra fonctionner, mais j’attends que c’est un peu un jeu. – Et vous pensez que c’est 
nécessaire de faire une resensibilisation de la population ? –  Non, pas si souvent que ça non, il 
vaut mieux être sur que tout fonctionne, par exemple, dans les sirènes, alors, en faisant 
juste le stricte minimum en disant, dans la presse il va y avoir les sirènes tel jour, on va 
vous demander si vous les avez entendu et tout, et puis après ; qu’est-ce que vous avez 
fait ? Est-ce que vous êtes rentrés chez vous ? Est-ce que vous... ? Voilà, poser des 
questions et puis après il faut, comment dire, leur donner des directives par la suite, mais 
quand sera le jour, je pense que ça va fonctionner. – Une curiosité, et les personnes qui sont 
habitués à tout ça, ils ont travaillé dans les usines ou ils ont travaille dans un autre lieu ? – Non, 
non, dans les usines ici, tous les personnes qui habitent ici, sais pas, ici il y a 63 maisons 
sur la commune, il doit y en avoir la moitié, une trentaine des maisons, ce sont des 



retraités qui ont travaillé dans les usines mais ici, donc,  on va pas leur raconter des 
bobards, on va pas pouvoir – Et les personnes plus jeune ? – Oui, ils y travaillent en ce 
moment, sur la commune..., sais pas, allez, une vingtaine de personnes qui travaillent sur 
la commune, on est 154 habitants, une vingtaine, peut-être un peu plus... trente, il y a la 
moitié qui travaille dans une usine donc, c’est pratiquement un sur deux dans le couple. 

 Vous comme maire, avez-vous établi des relations avec des industriels ? 

Non, j’ai eu des réunions à la CCLO et je peux dire que je connaissait très bien 
l’ancienne patron de Meac qui est juste à côté, je connais bien mon patron aussi (Rire) ça 
c’est minimum voilà, bon, on n’a pas des contact pour ça. 

 Avez-vous établi des relations avec des associations de riverains ou des collectifs 
citoyens ? 

Uh... qu’est-ce que c’est ça ? (Rire) On est tous riverains il n’a pas d’associations. Non, 
ici il n’y a pas d’associations. 

 Avez-vous établi des relations avec des autres mairies? 

On se voit tout le temps, on est toujours en contact. D’ailleurs on se réunit à la CCL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) ENTRETIEN – ASSOCIATIONS DE RIVERAINS / COLLECTIFS CITOYENS 

3.1. JURANÇON 

 

Nom de l’association : Coteaux de Jurançon Environnement  

Siège : 441, Avenue de l’Amiral Landrin 64110 Jurançon 

Date et lieu de l’entretien : le 13 mai 2014 / Devant la mairie de Jurançon 

Nom et fonction du/de la représentant(e) de l’association : Paulette Loustalet, présidente de 
CJE 

Durée de la conversation : 33 minutes 31 secondes 

 

Présentation 

 Quelle est votre fonction dans cette association ? Depuis combien de temps occupez-
vous cette fonction ? 

Depuis... en 2008, 6 ans, on nous a présenté, le maire de Jurançon de l’époque, nous a 
présenté le projet de TOTAL qui était de récupérer le CO2 produit par les usines de Lacq 
et d’envoyer ce CO2 par l’intermédiaire d’un pipe-line jusqu’à Jurançon sur les coteaux 
où existait un puits en partie vidé qui autrefois avait servi, fin non… on avait utilisé le 
méthane naturel qui était dans ce puits pour alimenter en énergie les usines de Lacq. Il 
se trouve que ce puits qui était depuis fermé, est au milieu des vignes, du célèbre 
vignoble de Jurançon. Donc, à ce moment-là, beaucoup de jurançonais se sont réunis et 
on a constitué une association, Monsieur Bernos, le maire actuel de Jurançon qui était 
dans l’opposition municipale à ce moment-là, venait à nos réunions et tout le monde était 
unanimement contre ce projet, pourquoi ? D’abord, la technologie n’était pas avérée, 
c’était quand même un pilote, ça veut dire, une expérimentation, dont on ne connait pas 
l’issu, par nature. Ça fait 6 ans..., on a constitué cette association, les viticulteurs étaient 
là, tout le monde était venu..., et on demandait surtout des explications mais que l’on ne 
pouvait pas leur donner parce que c’était seulement un pilote, on a pensé que, nous les 
riverains, que le projet était inabouti, puisque c’était un pilote, donc c’était une aventure, 
une aventure pour laquelle on prenait des risques, c’est-à-dire, les vignobles pour leur 
production de vin et nous les riverains pour notre qualité de vie, même l’immobilier, 
même les terrains étaient inconstructibles, voilà, même les paysans qui voulaient garder 
un terrain pour que leur enfant produise, fin, construise la maison etc., ça se trouve 
inconstructible parce que automatiquement ils se mettent dans un PP...R...T, - PPRT - 
c’est ça « Périmètre Protection pour les Risques Technologiques Industriels » - C’est le 
Plan de Prévention de Risques Technologiques – voilà. Alors, sur les coteaux de Jurançon qui 
sont le vin, le tourisme, et nous qui y habitions, on trouvait que c’était pour servir de 
déchets, de dépôt. Alors, on a constitué l’association et..., je ne sais plus très bien parce 
que je ne vis pas de ça, en pensant à ça tous les jours, je l’ai un peu oublié mais je crois 
que c’était en 2009, vite après que le Préfet a accordé, par arrêté préfectoral, l’autorisation 
à TOTAL de commencer les premières manœuvres et nous pensions et nous avons posé 
des questions et en réponse on nous a précipité les choses pour que les choses se fassent 



vite, vite, vite... On a trouvé ça très imprudent et il y a quand même un principe de 
précaution, bon, on vous dira « si on respecte le principe de précaution, il n’y aura pas de 
progrès » en effet quand on vit des Chernobyls, des Fokushimas et compagnie eh, on 
laisse quand même un droit de réclamer un minimum au moins de principe de 
précaution. 

 Quel est votre projet pour la commune? Qu’est-ce que vous proposez ? 

Alors, nous, d’abord on a demandé, on a fait un procès au Préfet, donc on contestait la 
rapidité avec laquelle l’accord… l’autorisation avait été donnée, voilà, c’était précipité, il 
fallait faire vite, il faut dire qu’à ce moment-là il y avait ce problème de production de 
CO2 qui était mondiale et d’autres entreprises producteurs d’énergies fossiles 
cherchaient la solution pour escamoter, pour supprimer ce CO2 mais ils n’ont trouvé que 
le fait d’escamoter, c’est-à-dire on ne sait pas le traiter donc on le met dans un tube en 
attendant..., on trouvait que ce n’est pas sérieux, après qu’on en avait donc, on a quand 
même assisté au CLIS, ça c’est... l’acceptabilité sociale, bon, à ce moment-là on a 
participé au CLIS, on a joué le jeu..., alors je dois vous dire, j’étais professeure d’art 
plastique, ce n’était pas du tout bien que j’aie un frère géologue, je connais quelques 
notions mais je ne me mesure pas aux personnes de TOTAL en compétence mais il se 
trouve que dans l’association nous avions un physicien, professeur de physique franco-
canadien qui nous soutenait sur le plan technique donc qui pouvait, lui, avoir des 
informations et partager ces informations avec des spécialistes aux États-Unis, au 
Canada..., c’est quand même très important pour nous de l’avoir, même s’il n’était pas 
spécialisé dans ça, et ensuite ma fille qui est professeure de droit à l’environnement à 
Aix-Marseille, donc on était appuyé, voilà pourquoi je me suis lancée pour être 
présidente de cette association (Rire). – Et combien de membres y a-t-il ? – Alors, 
maintenant c’est tombé parce que c’est fait. La chose est faite… (ouh il fait chaud..., il se 
met à pleuvoir). On était une association mais on faisait partie d’un collectif, c’est-à-dire, 
avec nous on avait la SEPANSO, vous connaissez ? Voilà, nous avions France Nature 
Environnement qui est nationale, on avait le WWF, qui encore ? Voilà..., on n’était pas 
tout seul quoi, voilà, localement oui mais... on était bien appuyé. Donc, on a été... Nous 
avons fait partie, nous avons participé à la CLIS, il y eu... La CLIS..., il y avait moi en tant 
que présidente de ce lieu,  il y avait mon conseiller technique qui était le professeur de 
physique, ma fille..., et face à nous, nous étions tous 18 au début eh parce qu’après les 
maires ne sont plus revenus, devant nous il y avait TOTAL, le grand chef, le sous-chef... 
(Rire), les syndicats, les maires des villages concernés, les villages concernés c’est par où 
le pipe-line passe, voilà. – Et par combien de communes le pipe-line passe-t-il... ? – Je ne me 
rappelle plus..., depuis Jurançon jusqu’à Lacq, comptez. Et par exemple, ce pipe-line..., 
alors, je vous présente le CO2 ; le CO2 c’est quand même un gaz qui est mortel à 5% de 
concentration dans l’atmosphère, alors, il ne vous tue pas comme ça, vous asphyxiez 
parce qu’il prend la place de l’oxygène dans les globules rouges, donc quelques minutes 
après c’est la mort..., c’est un gaz inodore - Oui, on ne peut pas le sentir – Oui, et il est plus 
lourd que l’air donc il s’accumule dans les cuvettes, voilà. Donc, vous arrivez là, vous êtes 
quand même quoi, nous étions dans les trois face à 15 personnes qui étaient au (avec la 
pluie on ne comprend rien) TOTAL et toutes les CLIS se sont passées en nous projeter 
de magnifiques films sur la technique de TOTAL sur laquelle je n’ai aucun doute, 



techniquement ce sont les meilleurs, c’est certain mais ce qu’on disait, nous, ce n’était 
pas la façon de faire les choses, ce n’est pas la technique qui nous intéressait ?, c’était 
d’abord le pourquoi ; est-ce que c’était utile d’adopter ça ? On avait fait le calcule, vous 
avez les chiffres sur notre site quand même, vous avez les quantités de CO2 captée et le 
prix que cela coûtait, avec ce prix on avait calculé qu’on aurait pu acheter je crois 20000 
Ha – pour mettre des arbres, je l’ai lu – Oui, voilà, qui au bout de 40 ans, on compte la 
croissance d’un arbre c’est 40 ans, les arbres avaient capté cette quantité de CO2, Non ! 
qu’est-ce que j’ai dit ? 400 fois plus mais vous aurez les chiffres au site… et au bout de 40 
ans on aura une forêt exploitable avec du bois qui devient maintenant hors de prix parce 
que vous savez que la Chine achète de bois partout, voilà, voilà notre logique, ce qu’elle 
était, mais ce n’était pas la logique des producteurs d’énergies fossiles qui sont sur le 
chemin qui leur rapporte beaucoup d’argent, notre vision nous c’est de préparer l’avenir 
toujours, toujours et qu’il y avait d’autres choses... Alors, la CLIS vous avez vu, on était, 
compté tout le monde, heureusement que ma fille posait des questions on revenait au 
droit et notre scientifique posait des questions, des questions que dans d’autres 
domaines de sciences on pose pour traiter normalement un sujet équivalent et ce 
processus qui n’était pas respecté du tout par TOTAL ni par le Préfet, etc... Donc nous 
avons eu, comment ça s’appelle, une enquête d’utilité publique qui a eu lieu là à 
Jurançon, on pense bien que tous les membres de l’association on va faire demander la 
quantité vous l’avez sur le site au début, bon, et puis après on n’a pas demandé aux gens 
des cotisations parce que les gens, après les gens se lassent, comprenez ? Pour rester 6 
ans à batailler pour une association comme ça, faire des réunions, faire le conseil 
d’administration, faire..., ça fatigue, et en plus on a vu, on a vite compris qu’on se cassait 
les dents sur quelque chose, le gouvernement était pour TOTAL, ce n’est pas la peine 
que..., donc, l’enquête d’utilité publique qu’il y a eu là, nous sommes tous allés, les 
membres de l’association, je vais vous dire comment ça s’est présenté; il y avait des 
commissaires désignés par le Préfet, tous les officiels, d’accord, mais les Préfets en 
question, ils avaient mis sur la table des prospectus de TOTAL qui ventaient la 
technique du captage et stockage du CO2..., l’enquête publique faisait déjà une 
promotion de TOTAL et quant au fameux commissaire en question, ils étaient donc 
trois, et bien « et comment pouvez-vous être contre ce projet-là ? Puisque c’est très bien, 
c’est propre, c’est... vous freinez le progrès... », ils ont fait la promotion de TOTAL, 
c’était forcé au départ, quand les résultats ont été donnés, on a demandé à voir les 
signatures des gens qui auraient voté pour ou contre, on ne peut pas le consulter parce 
que tout avait été fermé, agrafé, fermé..., on n’a pas pu compter combien de votes..., ça a 
été de la triche ! Je dis le mot, ça a été de la triche officielle. Donc on a porté plainte 
auprès du tribunal administratif pour ça… comme pour… c’était… le motif c’était 
donc… nous reprochions au Préfet d’avoir donné un accord sans avoir fait d’études 
préalables ou plus sérieuses quoi, et ben nous avons perdu, alors on a fait appel..., nous 
avions comme avocat Corinne Lepage, est-ce que vous connaissez Corinne Lepage? 
Non, bon, Corinne Lepage a été Ministre de l’Environnement et elle a une cabine 
d’avocats à Paris, une énorme cabine d’avocats mais ils ont été sympa et ils nous ont fait 
un prix parce que la ministre de l’environnement, elle comprenait notre démarche quoi 
(rire) donc on n’a pas payé le gros mais quand même on a été condamné à payer 1000€ à 
TOTAL..., alors, le jour du procès on a vu deux avocats payés, parce que c’est ma fille 



qui a plaidé pour nous, il y avait deux avocats pour TOTAL qui ont été nuls parce qu’ils 
ne savaient rien sur..., même ce que moi je sais sans être avocate ou juriste (rire) bon, et 
puis ils ont répété les trucs de TOTAL, ils sont les avocats de TOTAL minables... bon, le 
résultat était joué d’avance donc on a perdu et on a été condamné à payer 1000€ à 
TOTAL... On a dit : mais attendez, nous, on ne reproche rien à TOTAL, on n’a rien à 
voir avec TOTAL, on a fait, on a fait un procès à l’arrêté préfectoral, on nous a répondu 
« comme TOTAL était impliqué... », donc, TOTAL avait ses avocats..., c’est à TOTAL 
qu’on va payer les 1000€... Bon, alors, on attend que TOTAL nous réclame les 1000€ 
parce qu’on leur prépare un coup médiatique si jamais ils nous réclament les 1000€, puis 
qu’on ne peut pas compter sur la justice on ne peut compter sur rien, on verra avec les 
medias pour porter certaines choses à la connaissance des gens, voilà, du public..., bon et 
puis, pendant ce temps... – La presse publie beaucoup des choses par rapport à votre 
association ? – Oui, ça (elle fait un geste avec ses doigt de 10 cm) pour notre association et 
des pages entières de TOTAL qui expliquaient la technologie, « ne vous inquiétez 
pas »..., alors il se trouve que tout était bouclé, réglé mais non... dès qu’on posait une 
question : « mais non », « c’est réglé » alors, ben, on a commencé à injecter le CO2 et 
puis il y avait des arrêts et puis bon, comme, en dehors de CO2, en dehors de ces lieus, 
tout le monde n’est pas TOTAL mais à Lacq il y a des gens qui voyaient des choses, 
donc ça revient, ça se sait quoi, tout le monde ne passe pas par le filtre TOTAL, on voyait 
bien qu’il y avait des choses qui se sont passés entre autres qu’il y avait de nombreuses 
pannes, alors, un exemple ; il faut un compresseur qui donne de la pression pour envoyer 
le CO2 à Jurançon et bien, cette chaudière là, ce compresseur tombait en panne souvent, 
à la CLIS on a posé la question... et on nous a répondu, « mais eh il marche bien, 
simplement il y a une pièce que le CO2 corrode... » vous comprenez ? Notre conseiller 
technique, scientifique leur a dit « comment, vous avez fabriqué un compresseur d’une 
machine sans avoir testé le métal ? » normalement, on teste le métal pour savoir s’il est 
compatible..., alors, quand on a vu, quand on voit ça, mais tout est comme ça, ça vous 
fait peur, voyez à Fukushima ce qui s’est passé depuis ou à Chernobyl ou autres..., et tout 
ce qui est humain et la nature se charge en plus de ne pas faire forcément ce que nous 
voulons et puis il faut se plier à la nature quoi, au moins s’adapter, et puis ils n’avaient 
même pas fait ça vous voyez... donc, au bout d’un moment, ils avaient rempli, je crois… 
vous pouvez le voir sur le site, ils ont rempli que le tiers ou la moitié..., non, même pas la 
moitié, tellement il y avait la panne, ils ont été dans l’impossibilité technique de remplir 
le puits, alors, à la séance suivante nous avons dit: «mais alors votre pilote il ne parle pas, 
il ne dit rien, vous ne pouvez pas me référer puisque vous n’avez pas rempli les 
conditions, c’est-à-dire qu’on n’a pas mis au moins la moitié, la quantité, beaucoup 
d’expériences soient lisibles, il faut que les conditions de l’expérience soient respectées, 
si un des éléments manque, tout, ça ne dit rien, ça ne peut pas dire... On nous a répondu 
que ça ne faisait rien, c’était assez fort pour lire quand même… 

 

Documents réglementaires 

 Que pensez-vous de l’évolution de la réglementation en matière de risques industriels ? 



Il y a une évolution très favorable aux industriels, elle n’est pas favorable aux citoyens, 
tout est fait pour l’industrie que ça rapporte..., mais je comprends le gouvernement, il y a 
une compétition et puis voilà, c’est la finance qui mène le monde. 

 Selon vous, quels sont les points forts de la réglementation actuelle en matière de 
prévention des risques technologiques ?  

Je ne le sais pas parce que, ce que j’ai vu à Jurançon ça ne m’a pas..., l’enseignement qui 
se m’a donné ce n’est pas rassurant quoi. 

Quels points vous paraissent au contraire perfectibles ? 

Sais pas, tout, tout est perfectible ! Non, c’est déjà la philosophie de nos sociétés qui 
est : « qu’est-ce qui est important, l’argent ou l’humain ? » L’humain ne peut pas vivre 
sans son environnement, bien que certains farfelus rêvent d’aller sur Mars ou sur d’autres 
planètes... on ne trouvera jamais mieux que ceci franchement (rire), or ceci, au nom du 
profit, on le bousille, voilà. 

 Participez-vous ou avez-vous participé à l’élaboration des PPR (PPRI et PPRT) dans le 
bassin de Lacq ? 

Non, alors, mais le PPRT, il n’est pas fait parce qu’avant il faut fermer le puits parce que 
le pilote n’est pas terminé, 6 ans après, ils ne l’ont pas bouché. Je vais vous dire une 
chose, je le dis quand même, on n’a pas la preuve mais dans l’état actuel puisqu’il n’est 
pas bouché, je peux croire ce qu’on m’a dit qu’ils n’ont pas trouvé le matériaux qui 
permettrait le bouchage définitif du puits, donc, on va rester pour le moment, on 
envisage l’avenir avec un puits ouvert, TOTAL s’était chargé, c’était engagé, ensuite à 
remplir le puits et puis trois ans de..., ils restaient là de surveillance sur le site et ensuite 
ils avaient un sous-traitant qui se serait chargé de… parce qu’il va falloir surveiller 
maintenant, il faudrait une maintenance, surveillance et maintenance, pendant des 
millénaires pour voir s’il n’y a pas de fuites à travers le sol parce que le risque, il y a de 
l’eau, on le sait, dans la terre il y a de l’eau, bon, le jour où l’eau arrivera dans ce puits, le 
CO2 va l’acidifier, l’eau acide et rode et ronge la roche, donc dans un siècle, dans 1000 
ans ou dans 10000 ans..., sais pas, mais... Nous sommes la génération sismique, remplir 
un puits ça provoque de petits… des microséismes, enlever du gaz ça provoque de petits 
séismes, or là il a été enlevé du gaz, il a été remis..., donc il y a eu des microséismes - Et 
vous le sentez ça, les microséismes ?- Oui, il y en a eu encore, ah oui, on le sens, voilà. Tout 
un tas de choses qui font que… Le problème c’est que le puits n’est pas encore bouché et 
le fin mot que nous a dit la nanananana, c’est que TOTAL se retire, TOTAL quitte la 
région eh..., donc, ils auraient vendu pour l’euro symbolique à une société qui s’appelle 
Géo... -Géopetrol, je pense qu’elle s’appelle...- Oui, voilà, et qui a besoin d’endroit pour 
mettre des déchets, vous voyez, le raisonnement..., que nous sommes en droit de faire, 
comme une poubelle –Pourquoi vous et pas une autre commune ?- Par exemple, à Lacq, ils 
n’ont pas pu faire ce qu’ils font là parce que les poches qui ont été vidées de 25:00 
sulfure ? solfode ? solphode ? sulphode ?, elles communiquent entre elles, dans le bassin 
parisien également... tandis que là c’était toute seule, la poche était toute seule, isolée. 
C’était idéal pour eux. 

 



 Votre association a-t-elle participé aux réunions du CLIC ? 

Du CLIS ? CLIC ? Qu’est-ce que c’est ? -Comité Local d’Information et Concertation- Non, 
seulement le CLIS. 

 

Population 

 Selon vous, quelle est la perception des risques de la part de la population ?  Quelles sont 
les principales inquiétudes ? 

Les risques, il y a les risques matériels dont je vous ai parlé, pour le vin de Jurançon, si 
les japonais qui achètent du Jurançon savaient que..., et ce n’est pas compatible avec le 
bio, un sol qui risque de recevoir des émanations de CO2 quoi, bon, des émanations et 
des retombés. Et puis, ensuite, on ne sait pas comment ça peut réagir avec le temps, 
voilà.  

 Selon vous, la population est-elle bien informée ? 

Non, on a reçu, nous recevions, surtout les riverains, des lettres d’information de TOTAL 
parce que la communication était bien faite, mais ce n’est pas ça qu’on leur reproche, on 
leur reproche au départ la conception même c’est le concept de mettre la poussière sous 
le tapis, voilà, c’est ça, sans parler des problèmes de santé..., mais, la question ? Pardon... 
-Oui, si la population est bien informée ?- Les lettres en question c’était la chanson « Tout va 
très bien, Madame la Marquise», alors voilà, malgré ce qu’on a vu à l’enquête publique, il 
dira : « Non, non, non, tout va très bien ! », mais on savait très bien qu’à Lacq il y avait 
des machines en panne, non, pour eux sur les lettres ce n’était pas de machines en 
panne, c’était : « Non, nous les avons arrêtées pour vérification... », tout est tourné ! Moi, 
je n’ai pas de cabinet de communication à mon service, je vous dis les choses crûment 
(Rire), mais là tout est organisé pour exploiter ; c’est des exploitants exploiteurs... On 
exploite, voilà, et puis après on ira dans d’autres pays, on ira ailleurs, l’entreprise 
internationale, vous savez, qui bouffe la planète quoi, qui prélève, qui prend... et après 
qui laisse le désert, les hommes…, béh…, partir ailleurs quoi, c’est ce mépris pour 
l’humain qui est effrayant, j’ai bien peur que ça aille de pire en pire, quoi, parce que je 
vois politiquement que les gouvernements, qu’ils soient de droite ou de gauche, c’est 
pareil, dès qu’ils arrivent au pouvoir ils se rendent compte qu’ils sont à la botte de 
l’économie dans la finance, c’est l’argent qui nous dirige, c’est désolant quoi..., en fin on 
a fait des enfants et des petits-enfants et on va continuer à lutter pour eux. Ce monde-là, 
de l’argent, c’est effrayant. 

 Menez-vous des actions spécifiques de communication auprès de la population sur la 
question des risques ? 

On l’a fait ! On a fait des manifestations publiques, on l’a fait tout ça..., bon, on l’a donné, 
on a donné, on a distribué, on a fait des communiqués de presse... – Et avec quelle 
fréquence ?- Au début avec beaucoup d’enthousiasme, d’acharnement (Rire) et depuis, 
quand on a compris qu’on avait été condamné… il n’y a rien à faire quoi..., même à la 
presse qui donne bien… fin, qui voyait bien la préférence à TOTAL, que voulez-vous ? 
L’université est financée par TOTAL, le Grand Prix de Pau TOTAL... voilà. Ici, l’actuel 
maire de Jurançon qui venait à nos réunions, il était contre ce projet..., du jour qu’il a été 



élu maire, il a reçu 1.500.000€ de TOTAL avec lequel ils ont rangé la Chapelle de Rousse, 
voilà, et tout le monde était très content, mais dans 50 ans, dans 100 ans, ces travaux-là 
seront à refaire, savez qu’une maison il faut la refaire régulièrement... voilà. Le temps, 
voilà, les gens ne pensent que le temps de leur mandat, ça ne prépare pas l’avenir, des 
gens qui ont pourtant des enfants ce sont des gens bien qui ont des enfants, mais alors 
c’est l’argent tout de suite pour faire mousser quoi, c’est irresponsable.  

 Avez-vous établi des relations avec d’autres associations de riverains ou des collectifs 
citoyens ? 

Oui, mais c’était nous quoi, comme associations de riverains... 

 Avez-vous établi des relations avec d’autres maries? 

Alors, au début nous avons contacté, on s’est déplacé, depuis..., on est allé voir les maires 
de l’agglomération, puis tous ceux qui sont le long du fameux pipe-line jusqu’à Lacq et 
bien, on a demandé des entrevues, on en a eu..., le maire de Lescar nous a reçu, le maire 
de Gan même pas, il nous a envoyé son adjoint, c’est tout... Ne pas vouloir nous recevoir, 
même pas nous écouter, TOTAL était là alors… et ça n’a servi à rien...  –Une question que 
j’ai oublié de poser avant, dans le CLIS y a-t-il d’autres associations en plus que la votre ?- Il y 
avait, j’ai même oublié leur nom, mais qui est une émanation de TOTAL (Rire) oui, c’est 
une émanation de TOTAL pour faire que TOTAL s’intéresse à l’environnement, vous 
voyez ? –Ah, c’est un département de TOTAL... ?- Voilà, quand je vous dis que tous..., on 
était 3 personnes contre tout le monde..., par contre non… les syndicalistes, il y avait des 
représentants de deux syndicats qui ont contesté certaines choses, en particulier que 
TOTAL promettait que la maintenance serait garantie par sa filiale-là et les syndicats ont 
dit : « Mais attention, déjà cette filiale-là commence à débaucher ». Ce n’est pas éternel..., 
une entreprise, une filiale ou autres, ça peut disparaître comme un être vivant. 

  

 

 

 

 

 

 

 



3) ENTRETIEN – ASSOCIATIONS DE RIVERAINS / COLLECTIFS CITOYENS 

3.2. SEPANSO 

 

Nom de l’association : SEPANSO, Fédération des Sociétés pour l'Étude, la Protection et 
l'Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest, membre de France Nature 
Environnement Aquitaine. 

Siège :  

Date et lieu de l’entretien : le 12 mai 2014 / Laboratoire SET, bâtiment de l’Institut Claude 
Laugénie, Université de Pau et des Pays de l’Adour. 

Nom et fonction du/de la représentant(e) de l’association : Jacques Maurourat, président de la 
SEPANSO. 

Durée de la conversation : 46 minutes 21 secondes 

 

Présentation 

 Quelle est votre fonction dans cette association ? Depuis combien de temps occupez-
vous cette fonction ? 

Je suis président de la SEPANSO depuis 15 ans, il y a eu une période un peu transitoire 
où je n’ai plus été président et j’ai repris la présidence l’année dernière donc c’est une 
structure associative régie par la loi de 1901 sur les associations en France qui est agréée 
au titre de la protection de la nature et de l’environnement et qui a une existence depuis 
40 ans, elle s’est créée en 1970 et ses objectifs sont variés... 

 Dans quel but?  

Son objectif c’était de..., de faire une… d’abord une critique du mode de développement 
économique il y a une quarantaine d’années et les délégués environnementaux qui 
étaient liés à ce développement économique, notamment, et donc ses missions c’est à la 
fois de préserver la nature, l’environnement, donc le cadre dans lequel se développe l’être 
humain, et de militer en faveur de la protection des espaces naturels, à partir de là, il y a 
eu plusieurs évolutions dans l’association, elle est devenue généraliste et elle s’est 
intéressée à tous les sujets qui pouvaient porter atteinte à l’intégrité de l’homme et de son 
cadre de vie, c’est pour ça qu’aujourd’hui on touche des sujets qui concernent la 
préservation de la biodiversité, on s’intéresse à la question des transports, à la question 
de l’industrie et de ses conséquences et puis à tout ce qui concerne l’urbanisme, voilà. En 
gros, ces 4 thématiques.  

 Les objectifs de votre association / collectif ont-ils évolué depuis sa création ? 

Ce sont les mêmes qu’avant, ce qui est changé c’est les gens qui en font partie, en 
sachant que les créateurs de la structure pour certains sont encore là, donc c’est un peu 
garant de l’éthique de l’association et ce qui a évolué c’est plus son statuts en tant 
qu’association reconnue et d’utilité publique et donc son action au sein des institutions 
qu’elles soient mises en place par l’État ou par d’autres structures territoriales, voilà. 



Pour donner un exemple, l’État français a mis en place des structures de consultation, 
des commissions, il y en a pas mal… une commission chasse faune sauvage, la 
commission peut-être celle qui vous intéresse particulièrement là c’est le CODERST, 
c’est la Commission Départementale de Risques Sanitaires et Technologiques, donc du 
coup on est représenté dans ces instances, on a donc droit à la parole, on a droit de voter 
et on se retrouve avec les administrations, les industriels, d’autres structures associatives 
comme les consommateurs ou les pécheurs, voilà, donc ça c’est la partie représentative 
qui était un peu nouvelle, fin, nouvelle… qui a plus de 20 ans mais qui n’existait pas à 
l’époque où l’association s’est créée puisque l’association s’est créée sur une situation de 
conflits, au moins une pour la SEPANSO qui s’appelle Béarn – Pyrénées, c’était pour 
militer contre un projet de liaison entre deux stations de ski « Artouste – Gourette » donc 
on a milité fortement pour la défense du valeur de ce sol où, et puis, aujourd’hui on a 
continué à travailler sur ce dossier, on est très impliqué sur ce sujet-là, sur la remontée du 
saumon..., voilà, toutes ces problématiques-là. Ce qui est évolué, pour finir, c’est que la 
SEPANSO gère également des réserves naturelles, mais ces réserves naturelles sont 
situées sur Bordeaux, puis qu’on a à la fois une structure départementale avec un conseil 
d’administration, et ensuite on a une structure fédérale dans laquelle on siège autant 
qu’association membre.  

 Quel est votre projet pour la région, le département ? Avez-vous quelque projet par 
rapport au bassin de Lacq? 

Sur les stations de ski on a plus un regarde critique, on intervient dès que possible dans 
les enquêtes publiques quand il y a des projets d’urbanisation, et ensuite on intervient 
dans les commissions préfectorales pour donner notre point de vue et au final, si jamais 
on n’est pas assez entendu ou si on considère que la nature est lésée on peut intervenir au 
tribunal administratif pour casser les arrêtés préfectoraux, voire éventuellement intervenir 
auprès du tribunal de grande instance si jamais il y a des pollutions, s’il y a des 
interventions à faire à ce niveau-là. Donc, ça c’est la partie des stations de ski, c’est juste 
un petit aspect des choses... Savez qu’on est très vigilant sur l’impacte que ça a sur le 
milieu naturel, notamment sur deux espèces emblématiques qui sont l’ours et le grand 
tétras, le coq de bruyère, voilà, donc on intervient là-dessus...  

Sur le bassin de Lacq, c’est un sujet qui est beaucoup plus actuel pour nous puisqu’on, 
fin, depuis l’origine de la SEPANSO, la SEPANSO s’est intéressée à l’installation des 
usines sur Lacq et plus récemment, donc, on a intervenu sur la problématique 
d’ARKEMA sur le bassin de Lacq, puisqu’à travers les dossiers que l’on suivait dans le 
CODERST en Préfecture, on a constaté qu’il y avait beaucoup trop de permissivité vis à 
vis des industriels, voilà, donc là on est monté au créneau assez récemment sur trois 
aspect d’ailleurs ; il y avait le dossier ARKEMA, TOTAL également puisque la TOTAL 
est progressivement en train de se retirer du bassin, donc on a pointé deux difficultés qui 
sont d’abord le non-paiement par TOTAL de la taxe générale sur les activités polluantes 
(TGAP) et le fait que TOTAL se retire est laisse la place sans forcément d’appel d’offre... 
Du coup, c’est une petite entreprise qui s’appelle Geopetrol qui va prendre la suite de 
TOTAL pour gérer les puits, donc on considère que c’est une structure qui est trop 
fragile et que le risque c’est que ça soit la collectivité en terme qui soit obligé de gérer 
l’après TOTAL et on réclame, et on demande un fonds de garantie qui soit une forme de 



garantie abondée par les entreprises qui ont utilisé le site de Lacq pour gérer l’après... 
TOTAL, l’après pétrole. Il y a Geopetrol pour TOTAL et puis ARKEMA donc ce qu’on a 
développé c’était dans la presse, je n’ai pas amené l’article de presse mais par contre 
quelques communiqués qu’on a fait et surtout un petit dossier que l’on édite dans notre 
revue trimestrielle qui s’appelle « Sud-Ouest Nature » sur l’envers du décor sur Lacq et 
donc on a fait une série de conférences de presse donc la dernière c’était au mois de mars 
pour dénoncer un petit peu la déréglementation qui se met en place progressivement 
puisque le protocole de Montréal alloue à l’Union Européenne une certaine quantité 
d’émissions polluantes en CCL4, en tétrachlorure de carbone et ARKEMA depuis des 
années sous couvert d’une réglementation un peu laxiste et surtout au-delà de ça sans 
respecter la réglementation donc rejette des quantités de tétrachlorure de carbone qui 
sont supérieures à ce que l’Union Européenne permet pour l’ensemble des pays 
européens, donc on a développé cette thématique-là parce qu’elle était très..., elle 
illustrait très bien ce qui peut se passer sur… même aujourd’hui (plutôt en sachant qu’on 
revient de loin ? / puisqu’il vienne de loin ?), puisque le bassin industriel de Lacq a 
pollué pendant des années, et qu’aujourd’hui on peut considérer que beaucoup de choses 
ont progressé mais qu’on est quand dans une situation pour favoriser l’installation d’une 
entreprise éventuellement le développement économique voire l’emploi, sous ce couvert-
là, en fait, on laisse passer plein de choses, voilà. Donc nous on a souhaité alerter 
l’opinion, on l’a fait à travers la presse... - Et depuis combien de temps vous travaillez dans le 
bassin de Lacq ? – Sur ce sujet-là ? Alors..., avec beaucoup plus d’intensité, depuis à-peu-
près un an, un an et demi parce que la caractéristique d’une structure associative c’est 
qu’on évolue aussi en fonction de l’actualité et que le bassin industriel de Lacq il y a 40 
ans, ou 50 ans... c’était, voilà, il y avait des occasions d’intervenir, on est revenu sur le 
dossier à l’époque de crétacé 4000 qui sont des couches géologiques profondes où les 
industries, où on a permis aux industries de stocker leurs déchets, de les éliminer, et puis 
là on revient un peu à la charge avec cette affaire-là, donc ça fait un an, un an et demi, 
voilà, donc il y a une petite équipe à la SEPANSO qui a travaillé sur le sujet, sur le 
dossier, qui a émis quelques documents et notre objectif c’est toujours de sensibiliser la 
population, voilà. - Quelle est la formation des personnes qui travaillent avec les dossiers ? – 
C’est essentiellement des formations de juristes, après tout ce qui est aspect technique 
c’est un travail de collaboration ou de partenariat avec des anciens salariés retraités, donc 
on a été voir les syndicalistes, on a les salariés..., on a fait tout un recueil de données et 
puis après ce qui est sorti c’est un petit peu la pertinence aussi des gens qui travaillent 
sur le dossier qui se font leur culture, leur mesure, leur culture générale et puis qui 
travaillent donc avec les juristes de la SEPANSO sur les aspects réglementaires, donc, 
c’est plus un travail de citoyens plus qu’un travail de techniciens ou de scientifiques mais 
sauf que la compétence on va la chercher à travers les gens que l’on rencontre et qui nous 
apportent leur savoir, voilà.  

 A titre personnel, vivez-vous près du bassin de Lacq ?  

J’ai vécu là pendant 20 ans parce que je suis né à Artix donc j’ai constaté le 
développement du bassin à travers l’activité économique, l’emploi et puis l’augmentation 
de la population localement liée à ces activités-là. Après, les pollutions je les ai vécu 
simplement par le fait que... Artix n’est pas dans le périmètre SEVESO néanmoins on 



était confronté à la réalité du terrain qui est que les gens sont théoriquement soumis à la 
« culture du risque »... (ce qui n’est pas le cas mais bon…) et moi, je ressentais Lacq 
surtout par les odeurs (Rire), le soufre..., voilà, tout ça et puis pas forcément sensibilisé 
au risque industriel puisqu’il n’y a pas forcément cette sensibilisation qui est faite auprès 
de la population..., mais bon, j’ai vécu ça pendant quelques années. – Une autre question 
un peu personnelle, qu’est-ce qui vous avez décidé à vous impliquer dans l’association ? – Alors, 
c’était... je ne sais pas (Rire) parce qu’au moment donné on a une sensibilité qui fait 
qu’on a envie de participer à la préservation de notre planète et puis que là, de façon très 
concrète, on peut mener des actions pour celle-là et que la SEPANSO était la seule 
organisation locale de type fédérative puisqu’à moi ce qui m’intéressait c’était la 
construction aussi institutionnelle et démocratique de l’association, j’ai choisi la 
SEPANSO parce que je savais que je pouvais agir concrètement et pas simplement faire 
un don, un degré ? à des structures un peu plus importantes comme le WWF, 
Greenpeace où on n’est pas partie prenante complètement et puis donc du coup, j’ai pris 
l’option SEPANSO parce qu’elle était affiliée donc à une Organisation Non-
Gouvernementale qui s’appelle « France Nature Environnement », voilà, et qui sur le 
terrain intervient et puis moi j’étais très sensibilisé au problème de l’axe européen E7 
entre… déjà pour ce qui me concerne originairement, Bordeaux-Saragosse et puis de 
façon plus générale c’était l’axe européen qui part du nord de l’Europe jusqu’au sud de 
l’Espagne et donc là c’était un projet qui… je dis « c’était » parce qu’aujourd’hui il a pris 
quelques retards du fait de la pression des associations, du fait qu’il n’y a plus d’argent 
publique et du fait que… plein de choses, qu’il y a le changement climatique, que les 
choses évoluent aussi et que ça traversait la vallée d’Aspe, donc on a bossé ? beaucoup 
sur la problématique de la traversée au Somport et on a fait partie, donc on a organisé des 
manifestations, on a travaillé aussi avec les espagnoles puisqu’il y a des associations 
espagnoles de protection de la nature qui ont travaillé en collaboration avec nous, et 
donc, ma première implication c’était là-dedans, à travers un collectif « alternatives à 
l’axe européen E7 » qui a regroupé plein de structures associatives dont des associations 
de protection de la nature comme la notre, donc c’est comme ça que j’ai mis le pied dans 
l’association et puis après il y a d’autres sujets, il y a l’ours voilà, l’ours… là aujourd’hui 
des infrastructures à nouveau avec la Pau-Oloron, bassin industriel… parce qu’il faut 
aussi que comme on est plein de bénévoles, on se structure aussi par groupes de travail, 
voilà, et donc moi ce qui m’intéressait c’était ça et après un engagement en parallèle qui 
n’a rien à voir avec l’association puisque les choses sont séparées, c’est l’activité 
politique, voilà... donc, automatiquement, fin, ce n’est pas naturellement mais quand on 
s’engage associativement et quand on voit qu’on est limité au niveau des actions que l’on 
mène, on s’intéresse à la politique parce qu’on sait qu’on peut avoir une action aussi dans 
les institutions, voilà, il faut garder une séparation entre le monde associatif et le monde 
politique parce que les sensibilités sont différentes mais il était évident qu’au moment 
donné, pour être efficace, il faut entrer en politique, voilà. 

 

 

 

 



Documents réglementaires 

 Que pensez-vous de l’évolution de la réglementation en matière de risques industriels ? 

Ehm, alors, là je l’ai évoqué tout à l’heure, mais c’est vrai que la réglementation elle est 
heureusement qu’en Europe et qu’en matière de protection de l’environnement et des 
risques industriels, tout passe par les directives européennes, les français sont toujours 
très..., fin, bon, les institutions, l´État français a toujours du mal à intégrer les directives 
européennes dans le droit français donc c’est là où il y a une limite..., en matière 
industrielle, ce qui est compliqué c’est qu’il y a… bon, les institutions, qu’elles soient 
nationales ou européennes, sont soumis à des « lobbies », et si en face..., donc, il y a un 
lobby industriel qui est fort, qui ne se cache pas non plus et en face on a des institutions 
faibles, donc, on a un lobby associatif de protection de la nature qui n’a pas les capacités 
de lobbying suffisant. Alors, c’est vrai qu’il faut quand même agir et en même temps il 
faut essayer de contrôler les industriels parce que même si on est dans une logique un 
peu « tarte à la crème » du développement durable, puisque pour moi c’est une « tarte à 
la crème » le développement durable, mais les industriels utilisent les trois piliers du 
développement durable à leur manière pour revoir un petit peu leurs copies mais en 
faisant un petit peu la même chose. Même si, comme j’ai dis tout à l’heure, depuis 50 ans 
les choses ont évolué plutôt favorablement, on n’est plus dans la caricature, notamment 
le traitement des déchets qu’on avait sur le bassin de Lacq il y a 50 ans, mais néanmoins 
on est sur des problématiques de plus en plus compliquées, notamment il y a les 
nanotechnologies, on n’a pas assez… comme pour les OGM, on n’a pas fait un travail 
d’évaluation, de prospective sur l’impact que pourraient avoir ces nouvelles technologies, 
alors, elles sont amenées de façon… à ce que… on démontre aux citoyens qu’il n’y a pas 
de risques mais le risque existe, il est latent et puis c’est comme l’amiante, c’est… on va 
réagir toujours en retard, c’est-à-dire qu’une dizaine d’années plus tard. Sur ces affaires-
là, au temps où les travailleurs sont peut-être mieux protégés, les travailleurs qui 
travaillent sur le site, mais les citoyens ne sont pas assez informés et ils n’ont pas la 
notion et la perception du risque, voilà. Ce qu’il faut faire, c’est ce travail-là d’information 
et que les gens, alors même si les gens sont, fin, bon..., je vais être assez critique mais 
vous savez que globalement la population n’en a rien à faire, c’est-à-dire qu’on est dans 
une société consumériste et les gens, leur objectif c’est l’accumulation de biens et puis 
voilà, de consommer etc..., donc pour arriver, pour faire prendre conscience d’autres 
dimensions qui voilà, leur donnaient un petit peu de… pas d’éthique mais de sens dans 
la vie, c’est compliqué, c’est difficile... voilà, donc nous… je me suis écarté de la question 
de départ... c’est quoi la question ? - Que pensez-vous de l’évolution de la réglementation? - 
On va dire que c’est mieux qu’avant, elle évolue favorablement mais qu’on a tendance à 
déréglementer quand il s’agit de favoriser certaines industries, voilà sous couvert du 
développement économique et de l’emploi, et donc là, nous, notre soucis par rapport à 
ARKEMA c’est bien ça, c’est qu’on est sur 4 figures de déréglementation, c’est-à-dire que 
le protocole de Montréal on s’assoit dessus, l’Union européenne n’est pas assez vigilante 
et l’État français à travers les services préfectoraux ont tendance à déréglementer pour 
favoriser le développement d’ARKEMA sur ce projet particulier, voilà, alors ce n’est pas 
pour tout le monde industriel mais on se rend compte qu’en effet il y a ces limites-là, 
donc… et puis elle évolue la réglementation, c’est à dire que, du coup, là on avait un 



arrêté préfectoral qui autorisait ARKEMA à émettre autant de tonnes de CCL4 et du 
coup, comme ça ne passait pas, puisqu’ARKEMA avait beaucoup plus d’émissions et 
bien on fait un arrêté préfectoral qui est laxiste c’est-à-dire qui du coup ne donne plus de 
tonnages d’émissions et qui reste très vague et très flou, voilà. C’est ce point-là sur lequel 
on n’est pas d’accord et en effet le risque c’est vraiment la déréglementation pour 
favoriser l’industrie.  

 Selon vous, quels sont les points forts de la réglementation actuelle en matière de 
prévention des risques technologiques ? Quels points vous paraissent au contraire 
perfectibles ?  

Bon, alors..., c’est compliqué comme question, c’est large comme question, ce qui est 
intéressant c’est… ce qui a été mis en place de la PPRT, c’est un bon point. Après, au-
delà de ça c’est vrai que… là où ça ne va plus c’est… finalement personne n’est là pour le 
suivi, on a l’État, les industriels et puis les  citoyens sont tenus à l’écart, donc ce qui est 
positif c’est qu’il y a un plan de prévention des risques technologiques et qu’il y a de 
différentes instances qui sont mises en place pour le suivi des industries, mais ce n’est 
pas suffisant parce qu’on a toujours le souci de préserver l’emploi ce qui est légitime et 
l’activité économique de ces industries et il va y avoir une sorte de laxisme qui va 
s’installer, il y a à la fois du positif à travers ce qui était mis en place, il y a de différentes 
instances pour surveiller ; il y a le CODERST, il y a les 3 pays ?... mais en même temps, 
tout ça... Tout ça n’est pas suffisamment contrôlé par les citoyens, donc nous on a une 
responsabilité autant qu’association, on a pas les moyens humains à un moment donné 
de pouvoir être vigilants au point de rappeler la règle et de rappeler au service de l’État 
qui en effet… ce qui est mis en place… bien il faut que ça vive, voilà, et donc les 
industriels en profitent pour, du coup, voilà, s’échapper. Ce qu’on constate c’est que 
chaque industrie travaille de son côté, aucune ne sait ce que l’autre produit comme 
déchets, elle ne sait pas quels sont les risques de l’industrie qu’elle a à côte, ça c’est un 
gros problème. Il faudrait que les industries puissent à un moment donné communiquer 
entre elles, qu’elles sachent ce qu’elles font, ce qu’elles produisent comme déchets et les 
risques qu’elles occasionnent parce qu’il peut y avoir après un effet qui est potentialisé 
du risque et puis de la pollution... alors, les industriels aussi ils ont leur activité et ils 
n’ont pas le temps peut-être non plus de faire tout ça, mais c’est vrai que ce qui manque 
c’est en effet cette culture du risque entre les professionnels, voilà. Parce qu’on va dire, 
l’acceptation du risque en effet elle y est parce que les gens ne se plaignent pas et comme 
les gens ne disent rien, il y a une acceptabilité sociale, mais c’était un résumé, c’était trop 
court, et non, ce n’est pas le cas parce que les gens ne sont pas assez informés, il n’y a 
pas de transparence et donc, automatiquement..., les gens comme ils ne vont pas 
chercher l’information forcément, puis parce que c’est très technique et compliqué, mais 
oui, on dit... « il y a une acceptabilité sociale et culturelle parce que les gens ne disent 
rien et parce que les gens ont toujours vécu là et... », voilà. 

 Quelles pistes d’amélioration suggéreriez-vous ?  

La réglementation en place est liée, donc on ne va pas enchaîner sur la réglementation, il 
faut l’appliquer déjà, donc ce n’est pas souvent, ce n’est pas toujours le cas et ce qui 
manque surtout c’est ce qui est une communication plus importante auprès du… entre… 
pour… au niveau des… sur les risques des industriels, voilà, qu’ils communiquent 



davantage, que l’État fasse son travail-là, que les professionnels se sensibilisent 
davantage, et ils ne le feront que s’il y a une pression citoyenne, pression citoyenne qui 
ne pourra avoir lieu que s’il y a suffisamment de transparence et de communication sur 
les activités existantes, voilà, donc je crois qu’on n’a pas besoin de faire évoluer 
davantage la réglementation, il faut simplement qu’il y ait une pression citoyenne plus 
forte liée au fait que les gens soient mieux informés, voilà, ça fait partie de nos actions 
mais nous ont a quand même nos moyens limités, on ne peut pas substituer à ce que les 
industriels doivent faire et surtout les services de l’État, voilà. - La CCLO fait ça, elle fait la 
sensibilisation de la population et des écoles parce que vendredi dernier j’ai eu un rendez-vous la 
personne qui dirige le département des risques dans la CCLO, elle m’a dit qu’il y a avait une 
sensibilisation il y a 10 ans et à ce moment-là elle va commencer à faire une « resensibilisation » 
de la population dans les écoles et avec des plaquettes...- D’accord, très bien. – Je pense qu’il y a 
un intérêt pour la CCLO pour faire mais après la population peut-être n’est pas très intéressée... – 
Oui, c’est ça, c’est un problème, le problème, il est là, c’est que les gens ne sont pas assez 
acteurs de leurs vies quoi..., je pense que les gens n’ont pas conscience du risque dans 
lequel ils vivent, alors après on peut… la vie est faite que de prise de risques mais à un 
moment donné il faut imaginer qu’on peut pas vivre à côté d’un bassin industriel avec 
des industries qui sont hyper polluantes, sans prendre conscience qu’en tant que citoyen 
il faut avoir un droit de regard et après par rapport aux risques justement prendre toutes 
les précautions possibles mais aujourd’hui je ne suis pas certain, eh bon, vous le 
confirmerez, et puis avec ces travails de sensibilisation comment le mener, comment être 
efficace, ce n’est pas facile mais les gens ne savent même pas ce qu’il faut faire... si 
jamais il y a une alerte, bon, voilà, qu’est-ce qu’on fait ? Il faut se calfeutrer ou pas ? Il 
faut mettre un masque à gaz ? Il faut... ? Voilà, toutes ces choses-là, et sur le nucléaire 
c’est pareil... – Je pense qu’elle m’a raconte que les habitants savent seulement que quand une 
sirène se déclenche, ils doivent se confiner mais c’est tout... 

 Participez-vous ou avez-vous participé à l’élaboration des PPR (PPRI et PPRT) dans le 
bassin de Lacq ? 

On y a participé à travers les enquêtes publiques, c’est uniquement la possibilité que l’on 
a même en tant qu’association, ensuite dans les instances préfectorales qui suivent, qui 
valident après ce travail sur les PPRT, voilà, donc après on ne peut intervenir que comme 
ça que de cette manière-là et après dans l’application on est dans les instances de 
concertation donc on est invité à y aller, on y participe mais cette action reste limitée 
parce que c’est toujours une question de moyen humain et de temps et d’énergie 
consacrée, voilà, donc du coup on se retrouve peut-être vis-à-vis du monde industriel ou 
des élus, un peu comme une association qui à la fois investit mais qui de façon très 
irrégulière mais en même temps toujours considérée comme une structure critique et pas 
forcément consensuelle ni participative, mais pourtant on participe à notre manière… 
dérangeante. Donc, on est dans toutes… il y a les trois pays, il y a le CLIS, il y a le 
CODERST..., voilà il y a toutes ces instances-là qui permettent pour nous de nous 
exprimer ou de participer, voilà, donc ça on le fait.  

 Dans le cadre de l’élaboration du PPRT, avez-vous observé des tensions particulières ? 

Pfff... (Rire), mais des tensions il y en a tout le temps, parce qu’on est sur des 
problématiques économiques et d’emploi, l’industrie a envie de donner une bonne image 



d’elle... donc, quand nous on avance nos arguments, c’est vrai que ça peut déranger, 
donc c’est tendu, ça peut être tendu, mais bon ça c’est le propre de toutes ces réunions de 
concertation ou de suivi. 

 La population semble-t-elle inquiète des contraintes liées à la mise en place du PPRT ? 

Je ne crois pas, pas du tout. 

 Votre association a-t-elle participé aux réunions du CLIC ? 

Oui, il y a le CLIC aussi, j’ai oublie le CLIC (Rire) 

 Comment se sont déroulées ces réunions ? Pouviez-vous vous exprimer facilement ? 

Bon moi je n’y ai pas participé directement..., oui, la parole est ouverte, les réunions qui 
sont mises en place nous permettent aux associations de s’exprimer en toute liberté mais 
c’est compliqué parce que c’est des structures d’abord qui ne se réunissent pas tous les 4 
matins et en même temps on sent bien qu’il y a quand même la pression de l’État et puis 
des lobbies, donc, bon, c’est un lieu d’expression mais ce n’est pas un lieu qui nous 
permet de faire évoluer facilement les choses.  

 Vos avis étaient-ils en principe pris en compte ? 

C’est très difficile..., moi, j’ai le sentiment que non, on nous écoute poliment et après..., 
bon, voilà, c’est… les choses… on a la chance que l’État soit présent... 

 Quel bilan feriez-vous de ces réunions ? (points positifs / points susceptibles 
d’amélioration) 

Le point positif c’est l’expression que l’on peut avoir, c’est l’effet qu’en tant 
qu’association comme on émet une opinion elle sera à un moment donné considérée 
parce que les services de l’État et le monde industriel ne peuvent pas l’ignorer et donc, 
c’est une sorte de pression, pas de pression amicale mais... (Rire) une pression qui fait 
que les... ça permet de garder tout le monde un petit peu sous pression, sous tension, 
voilà et donc du coup, que les institutions ne fassent pas n’importe quoi, voilà, donc ça 
c’est le côté positif..., côté négatif c’est qu’on ne passe pas, on n’est pas suffisamment 
nombreux, les citoyens ne sont pas (qu’apparaissent ?) ce sujet-là et donc du coup ça 
reste automatiquement, ces instances… on peut considérer au départ qu’elles sont là 
pour dire, voilà, on fait de la concertation, on crée une structure et puis on invite les 
associations et voilà, donc on a fait, les industriels et les services de l’État, on fait leur 
boulot. 

 Pourquoi y avait-il aussi peu de représentants de la société civile hormis des salariés et de 
l’industrie ? 

Ah..., pourquoi ? Mais parce que c’est… ce sont les arrêtés préfectoraux qui définissent 
un peu la règle et le niveau de représentation des uns et des autres. Donc après, c’est 
comme ça, de toute manière… même… les commissions préfectorales dans lesquelles on 
est sous-représentent les citoyens, fin, ce n’est pas vraiment le cas, parce que les élus sont 
là donc on considère que les élus sont l’émanation du peuple, on peut dire, ils 
représentent les citoyens, voilà. Ensuite, on a les associations qui représentent une partie 
des citoyens, voilà, mais donc tout ça est quand même très réglementé et ils n’ont pas la 



majorité, donc la majorité c’est les industriels, c’est les services de la Préfecture, la 
DREAL..., voilà, donc du coup ce n’est pas démocratique quand même... mais, bon.  

 Dans le CLIC, savez-vous comment ont été choisis les représentants de la société civile ?  

La Préfecture fait appel à nous parce qu’à un moment donné ils ont besoin de structures 
qui existent, qui sont sur le terrain et qui sont actives donc on est reconnu comme telles, 
donc on est sollicité, on est reconnu d’utilité publique donc on est sollicité dans toutes 
ces instances-là. En principe, les consommateurs peuvent y être mais ils ne sont pas 
vraiment présents et puis... voilà, en fait je pense que, c’est le fait d’avoir été sur le 
terrain, il y a une autre association qui est plus petite dont les membres font partie aussi 
de la SEPANSO qui est l’association « Santé Environnement de Lacq » il sont très peu 
nombreux, donc nous ça nous permet d’avoir deux représentants, on avait deux 
structures voilà une structure s’était créée, donc elle était associée parce qu’elle était 
vraiment en action sur le terrain. Donc, quand ces instances se mettent en place, on va 
solliciter des structures qui agissent, qui sont présentes, voilà, c’est comme ça que ça se 
passe. 

 

Population 

 Selon vous, quelle est la perception des risques de la part de la population ?  Quelles sont 
les principales inquiétudes ? 

Á mon avis, la perception du risque n’est pas bien..., fin bon, les gens considèrent qu’il 
n’y a pas de risques, mais qu’on peut très bien vivre avec le risque chimique ou le risque 
industriel en général, donc pour moi les populations vivent très bien la situation parce 
qu’il n’y a pas eu assez de sensibilisation pour faire en sorte que les gens se rendent bien 
compte qu’ils sont à côté d’un risque potentiel parce qu’il y a quand même un périmètre 
SEVESO, il y a des risques majeurs mais pour autant ce n’est pas perçu..., parce que c’est 
un travail de longue haleine, pédagogique, c’est un travail de fond (qu’on doit faire ?) 
sans arrêt et c’est pas fait, mais après bon, même si on faisait tout ça je ne suis pas sûr 
que les gens… les gens vivent avec le risque, pour le nucléaire c’est pareil, il peut y avoir 
un risque d’accident nucléaire..., mais bon, finalement, c’est tellement..., fin, ce n’est pas 
palpable, ce ne sont pas des risques palpables, ce qui serait palpable c’est que l’eau soit 
polluée, qu’elle soit d’une couleur différente donc en effet on voit le risque, il y a un 
pollution, après il y a des odeurs..., donc ça c’est palpable, on le ressent. Donc, en effet ça 
sent mauvais donc ça doit polluer, voilà, alors que là on est dans une situation où ce sont 
des risques qui ne sont pas perceptibles, la pollution est là, les risques sont là..., mais on 
ne les touche pas, on ne les sent pas. Donc les gens n’ont pas peur. C’est vrai qu’on est 
dans un bassin de Lacq où il y a eu un gros développement économique qui était lié à la 
présence du pétrole et du gaz, donc les gens sont sortis d’une situation antérieure qui… 
bon ce n’était pas la pauvreté, les gens vivaient bien, mais du coup, il y a eu un boom 
économique, donc ce boom économique finalement a caché tout ce qui pouvait être 
risque ou pollution, donc les gens préfèrent regarder ce qui va bien et pas ce qui va mal 
et pas l’envers du décor, voilà, donc, je pense que..., alors les industriels utilisent cet 
argument-là, en disant qu’il y a une culture de risques sur le bassin de Lacq puisque les 
populations sont favorables, elles sont favorables parce qu’elle ne disent rien. Donc pour 



moi les populations acceptent tacitement parce qu’il y a…, l’industrie apportait plus 
qu’elle n’a créé d’inconvénients même si les gens peuvent s’en plaindre ponctuellement, 
mais ils font abstraction de tout ça parce que finalement, ils en ont vécu. 

 Menez-vous des actions spécifiques de communication auprès de la population sur la 
question des risques ? 

Alors, là on va le faire, parce qu’on ne l’a jamais fait jusqu’à présence à travers les médias 
et à travers les gens qui sont dans notre association, donc ça va démarrer cette semaine, 
on va distribuer… on va faire du boîtage, on va tracter dans les boîtes aux lettres d’Artix-
Mourenx et on va informer sur ces problématiques-là, alors, informer ça ne veut pas dire 
que les gens vont accepter l’information mais au moins ils ne pourront pas dire qu’ils ne 
savaient pas. On va le faire au niveau de la population puis qu’il y a eu les élections 
municipales qui sont passées au mois de mars, on va reparler aussi aux élus, on va faire 
nos actions de lobbying auprès des élus. Les élus qui souvent sont un peu des 
missionnaires par rapport à ce sujet-là, voilà. Les élus, ils ne veulent pas savoir dans tous 
les cas, ils font comme si tout allait bien, ça on l’a constaté dans nos relations avec eux.  

 Avez-vous établi des relations avec des maires avant ? 

Alors, c’est des relations très ponctuelles, les relations beaucoup plus importantes à 
travers les courriers qu’on va adresser et puis éventuellement les rencontres qu’on aura, 
mais savez que ces relations-là ne se font qu’à travers les instances qu’on a vues tout à 
l’heure, donc pas directement mais indirectement dans les réunions de concertation, 
après ce travail-là c’est un travail de fond qui demande du temps donc on est tous 
bénévoles ce qui fait qu’on ne rencontre…, on n’a pas cherché… parce qu’on n’a pas le 
temps de rencontrer chaque élu, on va le faire de façon formelle par un courrier et puis, 
en effet, on va proposer aux élus de nous rencontrer individuellement, voilà, de les 
toucher individuellement. 

 Avez-vous établi des relations avec des industriels  ? 

Alors, ça on n’a pas cherché à rencontrer les industriels, on n’a pas forcément l’intérêt 
d’aller les rencontrer, on le fait toujours pareil dans le cadre de ces instances-là et puis 
s’ils nous sollicitent, on va les rencontrer, s’ils nous demandent. Après, fin, nous on n’a 
pas l’intérêt de les rencontrer..., en fait, ils connaissent nos positions, ils savent quel est 
notre point de vue..., mais on ne peut pas leur apporter grand-chose nous..., par contre 
les industriels, c’est eux qui ont les clés, donc après..., ce qui est important pour nous 
c’est plutôt de rencontrer les élus et à travers les élus justement, peut-être toucher le 
monde industriel, après, bah, les industriels s’ils veulent nous rencontrer, ils peuvent 
nous solliciter mais on n’est pas là pour faire des actions lobbying auprès des industriels, 
ce n’est pas notre rôle, on est simplement là pour leur rappeler qu’ils appliquent la règle 
et puis, c’est tout. 

 Avez-vous établi des relations avec des associations de riverains ou des collectifs 
citoyens ? Et, est-ce que les riverains ont contacté avec vous directement ou pas? 

On a..., les riverains viennent nous voir quand il y a des problèmes, donc, uniquement 
quand il y a des problèmes de pollution, sinon ils ne viennent pas nous voir en dehors 
donc, les adhérents de l’association sont des gens qui sont convaincus et puis après 



ponctuellement on peut avoir des gens qui adhèrent une année ou deux parce qu’on s’est 
occupé de leur sujet, de leur problème mais les riverains ne viennent nous voir que s’il y a 
des problèmes de pollution. Donc ça c’est arrivé mais ça arrive très ponctuellement, donc 
les riverains ne viennent pas nous voir, il faut qu’on aille les chercher. Voilà mais après 
bon, la presse est très pollue finalement, mais à travers le Sud-Ouest et La République, 
les deux journaux locaux, les médias locaux, les gens connaissent notre action, ils savent 
ce qu’on fait, voilà, donc après les échanges avec la population se font sur le terrain de 
façon très informelle. Là, on va le faire de façon très systématique et on verra si on a des 
retours et si les gens s’intéressent au sujet... 

 Est-elle suffisamment présente dans la concertation ? 

Non, les gens ne sont pas présents, ils sont représentés par les élus et ils sont représentés 
par les structures associatives que la Préfecture a sollicitées, voilà – Donc, les gens peuvent 
parler avec vous directement et après vous pouvez leur représenter dans la concertation – Ah 
beh, c’est notre rôle ! mais, voilà, les gens, il faut qu’ils soient au courant de la manière 
dont ça fonctionne, mais c’est toujours pareil, il faut que ça soit un échange, c’est pas..., 
nous on amène ce que l’on peut amener, à eux aussi de nous dire ce dont ils ont besoin, 
ce qu’ils veulent et puis voilà, c’est comme ça que ça doit avancer...  



GRILLE D’ENTRETIEN -  CASERNE DE POMPIERS 

 

 Date et lieu de l’entretien : le 7 Mai 2014 / Centre d'incendie et de secours Mourenx-Artix - 
 Caserne de pompiers, 29 rue du Cournérot 64150 Os-Marsillon, Aquitaine, France. 

Nom et fonction de l’interviewé : Chef de service bureau formation (professionnel comme 
volontaires) et chef de service des risques technologiques (chimique, radioactivité) 

Durée de la conversation : 33 minutes 19 secondes 

 

Présentation 

 Depuis combien de temps intervenez-vous dans la bassin de Lacq ?  

Depuis sa création, donc depuis les années 50. Il y a avait deux centres de secours qui 
intervenez, le centre de secours d’Artix qui a été fermé en 2011 et le centre de secours de 
Mourenx, et maintenant le centre de secours s’appelle Mourenx-Artix, voilá. 

 Depuis quand cette caserne de pompiers a t-elle été installée ici ? 

La nouvelle celle-ci, le premier janvier 2013. L’ancienne centre de secours était de 1950 
environ et Artix ils sont arrivés les années 60 et il était fermé en 2011.  

 Quel est l’effectif total de pompiers dans cette caserne? Parmi eux, combien sont 
professionnels et combien volontaires? 

Ici, on est 29 professionnels et 32 volontaires.  

  Quelle est leur origine professionnelle? Et géographique ? 
Qu’est-ce que vous savoir, qu’est-ce que vous dites par « origine » ? - L’origine 
professionnel, en fait, dans quel métier ils font...- Alors, pour les professionnels son métier, 
on fait ça tout le temps, c’est notre profession et pour les volontaires on a de tout, on a 
des artisans, on a des gens qui travaille sur la bassin de Lacq dans la chimie, on a 
beaucoup d’agents de sécurité, on a beaucoup aussi de personnel qui sont pompiers 
privés à Lacq, à Sobegi-Lacq maintenant, ensuite on a des infirmiers et des gens 
communaux.  

 Quelle est votre aire géographique d’intervention ? 

Oh lala ! Nous ici, depuis que le centre de secours a été jointé avec le centre d’Artix, on a 
29 communes, donc c’est un secteur qui est très très vaste avec de limite de secteur qui 
sont de fois à 10-15 minutes en ambulance, à 15 minutes en véhicule d’incendie. On a un 
secteur très vaste qui va de Cescau jusqu’à Vielleségure, Sauvelade Pardies limite 
Pardies-Arbus jusqu’à Argagnon.   

 Quelles sont vos principales missions ? 

75% secours à personnes en ambulance, l’incendie se présente environ 7% (pause).  

Ensuite, tous qui est opérations divers, donc, dedans la partie chimique, le véhicules 
principales d’intervention risque chimique et risque radiologique, on fait un départ par 
semaine mais on couvre, au niveau de chimie radiologie, on couvre un secteur important, 
tout le département plus une partie des Landes, une partie du Gers, une partie de 



Hautes-Pyrénées et une partie espagnole jusqu’à San-Sebastian, voilà, à partir le coté du 
Somport jusqu’à Huesca, on couvre cette partie-là, Saragosse qu’est le parti chimique le 
plus proche de la France donc il y a un accord transfrontalière avec l’Espagne. Nous, on 
a une grosse unité, ensuite c’est Bourdeaux et Toulouse. L’Aquitanie on la partage en 
trois partis, chacun couvre sont département plus ses départements voisins qui n’ont pas 
le moyen qu’on a nous. 

 Vos missions ont-elle beaucoup évolué avec le transfert de la gestion des risques des 
sapeurs-pompiers de Paris au Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) ? 

Alors..., non, parce que les pompiers de Paris c’était un détachement mais qui dépend de 
nous, ils travaillent pour les SDIS. Donc ils avaient été militaires c’était un détachement 
qui était géré par les SDIS et leur budget était imputé sur le budget SDIS-64, voilà. Donc, 
par contre, depuis qu’ils sont partis, nous Mourenx, on a doublé le nombre 
d’interventions notamment on a équipé un secteur, un secteur qui est beaucoup plus 
important, plus étendu, donc beaucoup plus d’interventions là. 

 La caserne des Sapeurs-pompiers de Paris à Artix a fermé le 30 juin 2011, avez-vous 
connu ce moment ? Qu’est-ce que cela a changé, selon vous, en matière de gestion du 
risque industriel ? 

Il est assez compliqué au niveau des élus, pour savoir depuis quelques années, depuis on 
va dire depuis 2008-2009, l’extraction du gaz était en chute libre puisqu’il n’y en avait 
pratiquement peus dans le sol, donc le risque était amoindri et surtout qu’il y a des 
secteurs qui étaient arrêtés comme l’éthylène, qui était dans un des secteurs les plus 
dangereux qui avait été arrêté, le général a pris la décision qu’en fin de compte le 
détachement d’Artix n’était plus indispensable ce que le risque avait vraiment baissé en 
intensité donc que lui avoir besoin, maintenant, avec les restructurations, les diminutions 
d’effectifs même la brigade, donc, voilà, donc il a décidé de récupérer ces 50 pompiers 
militaires c’est vrai que ça a vide pour nous mais aussi pour la commune, parce que de la 
commune ça fait quand même 50 familles sont parties. Leur caserne a été restaurée et 
sert maintenant de ce qu’on appelle CLET, c’est le centre de gestion de tous ce qui est 
petit matériel, tout le matériel départemental est là-bas, quand les véhicules neufs 
arrivent, ils arrivent là-bas, ils sont équipés là-bas. Dès qu’on a des tuyaux percés c’est là-
bas et tout l’habillement est au CLET. Donc, la caserne a été transformé d’un centre de 
secours en va dire « magasin départemental » 

 Quelle formation ont-ils en matière de risque industriel ? Sont-ils tous formés ? 

Alors, á Mourenx, on doit savoir que dans tout le département il y a le SDACRE, le 
schéma départemental de gestion du risque, par rapport au risque, c’est un dossier qui 
est demandé par la Préfecture, c’est une chose nationale, chaque département doit faire 
un SDACRE par rapport à tous les risques qu’il y a dans le département. Dans les 
Pyrénées-Atlantiques, on a un risque important avec la mer, la montagne, le sauvetage 
déblaiement avec une zone sismique, le risque chimique très important, on a quand 
même 18 POI seuil haut SEVESO II seuil haut, donc 17 qui sont dans le secteur à nous. 
Ces 4 risques majeurs, donc, par rapport à ces risque majeurs, des centres de secours ont 
été attitrés, Oloron est plus spécialisé sur les risques en montagne, Anglet plus sur la 
partie maritime, Pau est la grosse unité de tous qui est de terre, Mourenx est l’unité 



principale de tout qui est le risque chimique, radiologique et technologique avec une 
antenne à Orthez pour la partie de lutte contre la pollution, à Pau on a un petit véhicule, 
un véhicule, un véhicule de se connaissance identique à Anglet aussi comme ça on peut 
voir la première opération sachant que les gros véhicules arrivent derrière et lui 
complétera et finira l’opération.  

Donc les risques dans le département ils sont, on va comme dire, comme la petit fil d’eau 
jusque malheureusement au niveau chimique au même au radioactive s’il a tendance à se 
développer. Dans le département on couvre beaucoup de spécialités, on a aussi de feu 
forêt, par contre là plusieurs centre de secours et on aussi on a équipé pour, il y a des 
véhicules pour le feu forêt. Par rapport à la formation risques technologiques, il y a 4 
niveaux : le risque chimique niveau 1, risque chimique niveau 2, risque chimique niveau 
3 et risque chimique niveau 4. Le 1 c’est ce qu’on appelle l’équipier, c’est-à-dire, c’est 
quelqu’un qui va faire son intervention, qui va savoir gérer tout le matériel mais qui ne 
mettra pas le scaphandre d’intervention, le niveau 2 qui connaît par cœur et lui est apte à 
apporter la scaphandre et à faire l’intervention, au niveau 3, j’en suis un eehm je suis chef 
d‘unité lorsque au départ et à RCH3 d’Assereinte qui est déclenché et qui va gérer 
d’intervention et si l’intervention était importante comme on a eu à Orthez, c’est le 
conseil technique donc lui il va être là pour être conseil technique des officiels pompiers, 
mais aussi le conseil technique du Préfet et des élus, voilà. Donc le département, il a y un 
astreinte 24h/24h en RCH3 et RCH4, on prend une semaine d’astreinte du lundi à lundi. 

À Mourenx, tous les pompiers professionnels sont tous RCH2 au minimum, ça c’est 
Lacq qui le demande et 75% de l’effectif des volontaires doit être RCH2 voilà.  Après il y 
a des RCH2 aussi à Pau, un aussi à Anglet et à Orthez, un petit peu à Oloron et un petit 
peu à Hendaye par rapport à la gare ferroviaire avec le problème d’écartement des rails 
entre l’Espagne et la France, voilà. Mais le moyen principal va être ici, le risque 
technologique.  

 Aujourd’hui qui sollicite principalement vos services par rapport au risque industriel : la 
population, les industriels, les maires... ? 

Alors, il y a deux parties, la partie opérationnelle dans une intervention et la partie PUI et 
PPI, savez que les entreprises doivent faire un minimum un exercice voire deux celles 
qui ont un POI, PPI, SEVESO I, SEVESO II, ils doivent faire au moins deux à l’année. 
Pour tous les POI et PPI, on est sollicité par les industriels, donc on fait un 
déclenchement avec un thème fixé par les industriels donc bien sûr les dates sont 
envoyées à la Préfecture. C’est un exercice de grandeur nature donc ça, 
malheureusement ils sont tous groupés généralement à la fin de l’année, on a chaque 
industrie qui a SEVESO que ce soit seuil bas ou seuil haut, on fait au moins un POI 
chaque année chez eux, donc c’est au minimum. Au niveau opérationnel, actuellement 
on fait beaucoup d’intervention sur tout qui est route, donc les transportes des pôles 
chimiques dans les sites et tout ça, beaucoup, on va dire le deux tiers de tous qui sont 
dans la route ou pour un motif accidentel ou non accidentel parce qu’on a des gens qui 
ont nettoyé le cuve, nettoyer le cuve ça coûte très cher, ils le nettoient dans le cours d’eau 
et après les pollutions c’est nous qui les géront. On va dire que les deux tiers sont des 
gens qui nous appellent sur les accidents ou les actes de pollution et on va dire qu’un 
tiers se passe dans les entreprises. Sachant que le gros noyau industriel est ici, bassin de 



Lacq, mais il y a un noyau important aussi sur Anglet – Bayonne et à côté aussi la partie 
Landaise qui est gérée par nous, parce qu’il faut donc on a la partie Landaise, le bordure  
maritime et le côté de port Tarnos, c’est chez nous. On a aussi un pole chimie assez 
intéressant aussi sur Oloron, avec Messier et PCC à Ggeu qui sont deux gros industries, 
des pôles chimiques avec des produits chimiques qui est très compliqué à gérer, et on va 
dire que le troisième, non, le quatrième noyau c’est la partie Hendaye avec la gare de 
triage où là le risque, il est important parce qu’il y a beaucoup de produits chimiques qui 
transitent avec le passage de rail à rail qui, des fois, pose de problèmes. 

 Quels sont les principaux incidents industriels dont vous ayez souvenir ? 

Les deux principaux qu’ont marqué les dernières années c’est les deux derayemment de 
train à Artix et à Orthez, à Artix le train était à 1 kilomètre d’ici, donc c’était un produit 
hautement inflammable, donc il y avait eu, sur le voie ferré privé, 11 wagons, 4 on déragé 
et 2 qui étaient couchées avec un produit qui était hautement inflammable, on a mis 7 
jours pour traiter la situation, c’était compliquée et an après, pratiquement un jour pour 
jour le train arrive de sortir de la gare d’Orthez jusqu’à 50 mètres de l’hôpital et là c’était 
un wagon de propane, donc il a duré 6 jours car vu que la partie que vraiment était 
couchée a possible de relever plein et qu’à partir le transvasement a bien été mâché le 
produit, un fois brûlé, on a pu passer le wagon à la azote et après le relever. C’étaient les 
deux grosses interventions et il y a eu aussi un niveau pollution le Prestige, là où on a eu 
au moins plus 3 mois, par contre on était commence, on était parti donner un coup de 
main et conseiller mon collègues espagnols que n’avaient pas ce qui fallait depuis c’était 
amélioré, malheureux, il a fallu que ce grave accident pour le côté espagnol il se 
rencontre qu’ ils se rendent compte que va nager qui donnent le moyen c’est pas les 
pompiers, c’est plus les moyens privés, ils ont acheté des moyens pour lutter contre la 
pollution, on a été sollicité pour aller lui conseiller et puis lui donner un coup de main 3 
mois après la pollution vienne de chez nous pendant 3 mois et demi on a eu le travail. 
Couramment, on fait de camion qui se couche, des actions dans la route ou des accidents 
dans les entreprises mais les trois les plus importants sont les deux wagons, le Prestige 
qui nous avez pris de temps et qui médiatiquement était très important.  

 

Documents réglementaires 

 Que pensez-vous de l’évolution de la réglementation en matière de risques industriels ? 

Je ne suis pas très... Je sais que là, actuellement, va sortir le dossier de classement du 
SEVESO II, il va passer au SEVESO III. Je sais que pour l’industriel d’ici on a 
commencé a discuter la plus contraignant que le SEVESO II parce qu’on se raconte que 
le périmètre actuellement qui existait appart un entreprise ou secteur apparemment le 
vue le périmètre va être double, donc pour eux c’est un grand inconvénient pour nous 
aussi, pour les élus est un inconvénient parce que dans les zones où les périmètres sont 
augmentés, les terrains constructibles ils sont bien plus éloignés, on attend de voir que va 
nous donner SEVESO III, déjà SEVESO II a été très contraignant, il fallait ! Attention, il 
fallait qui a une augmentation que malheureusement avoir un accident SEVESO en Italie 
qui a généré cette réglementation, une augmentation que a été un peu vague, l’industriel 
avait un peu..., SEVESO était sortie et il y a un cadre mis en place qui depuis SEVESO I-



SEVESO II était encore plus cadré, savait que maintenant, le cadre en place nous 
raconte que dans les entreprises la sécurité augmente, on va de moins en moins chez 
eux, aussi pour nous. TORAY qui va se grandir qui s’apporte a Lacq, on été visite la 
nouvelle unité et là ou niveau sécurité on a jamais vu ça quoi. On se rend compte que la 
réglementation est faite de telle manière qu’est ce que la sécurité a été augmentée, ce soit 
pour l’industriel, pour les ouvriers qui travaille dedans et aussi pour les gens qui sont 
autour. Maintenant, la réglementation est déjà bien fixée, bien cadrée quoi. 

 Participez-vous ou avez-vous participé à l’élaboration des PPR (PPRI et PPRT) dans le 
bassin de Lacq ? 

Non, ça c’est un service qui est à la direction chez nous à Pau, il y a le service de 
prévention des risques industriels pour tous ces plans là, ils sont consultés mais plus que 
consultés ils sont à part entier pendant l’élaboration et ils sont aussi pour aider les 
industriels, les industriels qui sont habitués à faire des planes d’intervention donc qu’il 
n’a pas de souci, mais il y a des autres qui ne sont pas trop habitués donc les pompiers 
on est là, c’est un service qui se trouve à Pau et qui élabore et qui donne un coup de main 
à élaborer à mieux pour eux comme pour nous, comme ça en même temps ils font la 
partie pompier, pour que tous ce que ces pends là soit efficace et que si un jour il y aie un 
accident à Lacq on sera là pour que, dans le meilleur du monde, pour que ça se le mieux 
possible et qu'il y est le moins de dégâts possible. 

 Avez-vous été associés aux réunions du CLIC ? 

Non.  

 Participez-vous ou avez-vous participé à l’élaboration des PCS (Plans communaux de 
sauvegarde) ? 

Non, mais par contre on a testé ceux d’Orthez. Orthez ont fini leur Plan de sauvegarde 
dans l’année donc on a fait un exercice dans la nature, on a répété le déraillement 
d’Orthez, mais en appliquant le Plan de Sauvegarde, parce qu'à cette époque le Plan 
n'existait pas. Donc entre temps il a était créé. Donc on a récrée effectivement le 
déraillement, donc, sur une journée complète et on l'a testé, ce qui a permis aux gens de 
mairie de voir si le Plan Sauvegarde était bien ou pas, on va dire qu'il était parfait au 90%. 
Ils étaient pas content d'une partie, donc ils ont plus modifié, donc je sais 
qu’actuellement Orthez, bon Mourenx... les deux gros communes, Mourenx et Orthez, 
les Plans de Sauvegarde étaient terminé par contre... Par contre, il faut appeler aux 
Pompiers, c’est une question technique mais ça, ces sont des plans qui sont élaborés par 
les communes, voilà. 

 

Population  

 Selon vous, quelle est la perception des risques de la part de la population ?  

Je parle de Mourenx parce que je le connais bien. Tous les gens qui arrivent, les 
nouveaux habitants, sont invités en juin et en décembre à la mairie, une journée 
complète avec présentation de l'ensemble du bassin, des risques. On leur explique les 
sirènes et ce qu’ils doivent faire et ça c’est pendant le matin et l’après-midi ils vont visiter 



un ou deux des entreprises. Ça c’est Mourenx a mis en place depuis les années, je sais 
que ça existe ça et ça se fait aussi pour tous les nouveaux habitants et même pour les 
gens qui veulent avoir une formation c’est fait, vraiment en juin et en décembre. Donc 
pour l’implantation complète, il part sur une plaquette avec tout, en cas de sirène POI ou 
PPI que vous devez faire... Les écoles sont formés donc chaque année on a deux fois des 
écoles de venir, on déclenche une alerte et comme ça, on voit comme agissent les 
enfants, ils agissent beaucoup mieux que les adultes (Rire), donc les écoles sont formés 
aussi. Au niveau de bassin, le risque est connu et les gens sont avisés donc il n’a pas trop 
d’inquiétude, voilà.  

 Selon vous, la population est-elle bien informée ? 

Oui... 

 Selon vous, comment expliquez-vous qu’aussi peu d’habitants se rendent aux réunions et 
enquêtes publiques relatives aux PPRT ?  

Je ne peux pas savoir... Oui..., je ne sais pas si les gens sont informés de ces réunions-là. 
Je ne suis pas sûr que si on commence à parler de PPRT, les gens... Quand on dit 
« risques industriels » oui, mais quand on commence à parler de PPRT , tout nos termes 
à nous. Je suis pas sûr qu’ils soient informés de ces réunions-là ou puis voilà pour 
t’informer il faut aller à la mairie et puis voir l'ordre du jour et des réunions donc, par 
contre ce qui est bien c'est cette fameuse réunion obligatoire pour tous les nouveaux 
arrivants. Donc ça par contre les gens sont avisés, par courriel et tout ça, pas de souci.  

 Avez-vous établi des relations avec des mairies ? Si oui, de quelle nature ? Avec qui ? 

Oui, avec tous les maires. Tous les maires sont tous ici , au standard on a tout les 
numéros de téléphone des maires et des adjoints. Dès qu'il y a un déclenchement dans 
une entreprise ou un accident particulier comme pour les wagons qu’on a eu, tous les 
maires ont été avisés donc ou par nous , bon nous on était un peu pris par le travail. Donc 
là, après c’est à la direction, au 18, qui est à Pau ou là les maires a été avisé de la situation 
et on a été avisé par un bulletin tous les jours de l’avancé d’une intervention qui soit Artix 
ou Orthez tous les maires ont été avisés mais savoir que le préfet est sur place, donc 
après ça remonté, de chez nous c’est une formation obligatoire, c’est comme on a parlé 
des risques chimiques et tout mais aussi les risques naturels qui est important dans le 
département, la météo classe de fois les journées en journée jaune, orange, rouge. Ici, 
dans le département, quand c’est une journée orange, les mairies reçoivent un fax « avis 
de vent, avis tempêtes, avis de forte pluie» et par contre, quand c’est rouge les mairie 
reçoivent un fax mais nous on appelle tous les maires pour être au courant pour que eux 
aussi avisent leurs employés communaux des dangers qui risquent d'arriver. Donc la 
dessus, il y a un maillage qui est intéressant , et nos relations avec nos élus sont très 
bonnes. 

 Avez-vous établi des collaborations avec les unités de sécurité des industries ? 

 Si oui, de quelle nature ? Avec qui ? 

Oui, avec la SOBEGI-Lacq donc a eu signée la dernière année dans le mois de juillet par 
contre le lieu officiel, avec la cérémonie avec tout le monde c’était ici en septembre donc 
un partenariat entre la SDIS64 et la SOBEGI. C'est un partenariat qui comporte deux 



grosses parties, une partie opérationnelle, si un jour pour le wagon ou si il y a une grosse 
opération, sur demande du 18, la SOBEGI peut nous mettre a disposition leur gros 
moyen, que ces soit avec un camion ou le moyen en émulseur en cas de feu important. 
D’un côté, le SDIS au niveau de formation, s’était engagé à former leur personnel donc 
plusieurs risques dans le risque chimique, la prouve le RSH niveau 2 qu’il y avait lieu le 
dernière année était 50% pompiers, 50% pompiers privés, le RSH niveau 1 qui a lieu le 
mois de juin et ce mois d’octobre, ces sont les mois où les stages se font ici, 50% du 
département, 50% de la SOBEGI, voilà. C’est un partenariat qui a été signé pour 10 ans, 
ça a était fait en grandes pompes, avec le Préfet, le Directeur Général de la SOBEGI, 
notre patron, nos élus et voilà, là il y a un partenariat qui a était crée SOBEGI-SDIS 64. 

 Est-ce que vous pensez que leurs mesures de sécurité sont suffisantes ? 

Ah oui, au niveau opérationnelle elles ont de matériels à la pointe, ils ont de gros moyen 
et de gros volume. Surtout un émulseur qui est obligatoire, mais je vois pour la partie  
Lacq, au niveau volume d’émulseurs, ils ont le double de ce qui leur demande la 
législation donc ils ont de moyens importants, ils ont de gens qui sont formés donc ce 
qui intéresse pour nous ce que ces gens-là, on va dire que pour les trois cas, les pompiers 
volontaires ou à Mourenx ou à Orthez, ils sont formés et par nous, il sont formés au 
risques industriels par leur entreprise donc ils connaissent les deux mondes, s’il y a une 
intervention, c’est une avantage.  

 Faites-vous des exercices de simulation d’accident ? À quelle fréquence ? Qui prend 
l’initiative ? 

Avec eux, oui, au moins un par trimestre. Déjà pour la collaboration, parce que c'est une 
intervention pour qu'on puisse se connaître, sachant qu’en plus, les industriels se basent 
par rapport au matériel que nous on a acheté, pour acheter du matériel qui soit 
compatible. Parce que si sur une intervention eux ils ont un matériel, et que nous on a le 
même mais de marque différente, c'est  un peu compliqué. Donc on a du matériel qui est 
compatible, on apprend à se connaître, et surtout,  eux ils apprennent nos règles et nous 
on apprend leurs règles. Comme ça quand on rentre chez eux, on ne rentre pas comme 
des voleurs, on passe par  le poste de secours, on demande ce qui se passe. On est là et 
on se met à leur disposition. Pareil, si nous on a une grosse intervention, et on leur 
demande de venir chez nous, ils viennent et ils se mettent à nos disposition, c’est un 
échange de bons procédés et ça nous permet surtout de pouvoir travailler en commun. 

 À votre avis, quel est le risque le plus à craindre ?  

Dans le risque, c’est le risque toxique par rapport à tous les produits que nous avons ici, 
le risque toxique il est majeur, je prends un exemple ; sur le secteur Mourenx on a la 
SOBEGI qui travaille avec du chlore. Actuellement, le périple pour les « avagons », si il 
né à... Dont le risque majeur de SOBEGI-Mourenx c’est par rapport au chlore, si il venait 
à s’éventrer complètement, le périmètre d'exclusion c'est 20 kilomètres, donc le risque 
toxique est important. Après, le deuxième risque, c’est le risque inflammable d’explosion 
parce qu’à côté de ça, on a des produits..., il y a le gaz, il a y puis d’extraction gaz mais le 
gaz à nous arrive, alors, depuis sa destination parce que la SOBEGI achète le gaz par 
rapport au cours dont qui prennent le plus rentable et moins chère, ça peut du gaz russe, 
ça peut du gaz afghan, ça peut du gaz algérien, donc, par contre le gaz arrive de 



l’extérieur, voilà. Et bien sûr, il y a toujours le gros problème du gaz, la H2S qui est en 
quantité non négligeable sur le secteur. Dans ce secteur le risque important est le risque 
toxique et après sur le risque inflammable d’explosion à tous qui se peut entraîner au cas 
d’explosion ou de nuage toxique.  

 Avec la fin de l’exploitation du gaz et l’arrivée de nouvelles entreprises le risque évolue-t-
il ? De quelle manière ? 

Le risque a évolué parce qu’on passe de la chimie qu’on dit « fine », la chimie fine est 
plus dangereuse que la chimique classique. On se trouve avec des entreprises qui va 
arriver avec des produits qui sont un peu plus dangereux mais à côté de ça, la sécurité a 
été augmenté, donc l'un dans l’autre on se trouve avec des usines sécurisés maintenant. 
Donc pour qu'il y est un incident, le risque 0 n’existe pas mais maintenant les système 
d’alarmes, les systèmes de sécurité sont tels que s’il y a un accident il va éviter détecter, 
on va tout de suite agir plus rapidement que par rapport à hier ou la détection était 
beaucoup moins évolué.  

 

 



ANEXO 

FICHAS DE LOS MUNICIPIOS 

FICHES DES COMMUNES 

 

BÉSINGRAND 

Datos 

Región   Aquitania 

Departamento  Pirineos Atlánticos 

Distrito   Distrito de Pau 

Cantón   Cantón de Lagor 

Mancomunidad  Communauté d'agglomération de Lacq 

Coordenadas  43°22′22″N 0°34′01″O 

Altitud   112 msnm 

Superficie  2,29 km² 

Código postal  64150 

Código INSEE  64117 

Situación geográfica 

El municipio está ubicado en los Departamento de Pirineos Atlánticos, región de Aquitania. 
Tiene una extensión de 2,29 km² y cuenta con 123 habitantes, censo de población de 2007. Con 
una densidad de 53,7 hab/km², Bésingrand ha sufrido una disminución de su población desde 
1999. Colindante con los municipios de Pardies, Mourenx et Abos, está situado a 1 km al NE de 
Pardies la ciudad más grande de sus alrededores.  

Historia / Economía 

En 1385 Bésingrand dependía de la circunscripción administrativa, financiera y jurídica de Lagor 
y Pardies.  

La operación de gas cuenca de Lacq cambió profundamente la comuna con la instalación de la 
planta en su territorio. Yara, Rhône-Poulenc, que se convirtió en Celanese de hecho se instalan en 
parte en el territorio y colocado la aldea en un área de prevención de riesgos tecnológicos. 

 

YARA (Pôle 5 BP 21 64150 Pardies) 

YARA es una compañía mundial de origen escandinavo que coloca la seguridad en el centro de 
sus prioridades. Despliega sus actividades en más de 50 países y comercializa sus productos en 
más de 150 países. 

YARA ofrece fertilizantes y programas de nutrición de cultivos para la agricultura sostenible y la 
preservación del medio ambiente. Su producción tiene por objetivos reducir las emisiones 
contaminantes, mejorar la calidad del aire y garantizar la actividad industrial eficiente.  



LAGOR 

Datos 

Región   Aquitania 

Departamento  Pirineos Atlánticos 

Distrito   Distrito de Pau 

Cantón   Cantón de Lagor 

Mancomunidad  Communauté d'agglomération de Lacq 

Coordenadas  43°23′36″N 0°39′04″O 

Altitud   Min 82 m – Max 252 m  

Superficie  20,97 km² 

Código postal  64150 

Código INSEE  64301 

Situación geográfica 

El municipio está ubicado en los Departamento de Pirineos Atlánticos, región de Aquitania, en el 
distrito de Orthez. Tiene una extensión de 20,97 km² y cuenta con 1.216 habitantes, censo de 
población de 2011. Lagor está delimitado al norte en parte por el Gave de Pau, los pueblos de 
Arance, Abidos y de Os-Marsillon, al sur por el arroyo de Làa, el pueblo de Vielleségure y de 
Sauvelade, al oeste por los pueblos de Maslacq y Lendresse. El pueblo, ubicado en la cresta de 
una colina dominando la llanura del Gave de Pau, se construye a lo largo de la ruta en Mourenx-
Orthez, que constituye la calle principal. 

Historia / Economía 

Hasta 1950, la actividad y la economía del pueblo se centraron en el sector agrario con una 
agricultura multifuncional de explotaciones de pequeño tamaño. Las producciones eran muy 
diversas, las principales eran el ganado bovino (leche y carne), el maíz y la vid.  

Con el descubrimiento del gas y petróleo en Lacq esta economía agrícola cambia ya que la 
población pasa a dedicarse al sector industrial no continuando con la explotación familiar. La 
puesta en marcha de la explotación del complejo y la fuerte demanda de mano de obra 
provocaron un flujo de población que venía de todos los rincones del país y también del 
extranjero, lo que supuso el aumento exponencial de la población. Por otro lado, la 
contaminación ligada con la nueva industria ha sido nefasta para la vid que hoy en día 
prácticamente ha desaparecido. 

 

 

 

 

 

 



NOGUERES 

Datos 

Región   Aquitania 

Departamento  Pirineos Atlánticos 

Distrito  Distrito de Pau 

Cantón   Cantón de Lagor 

Mancomunidad Communauté d'agglomération de Lacq 

Coordenadas  43°22′20″N 0°35′39″O 

Altitud   110 msnm 

Superficie  1,95 km² 

Código postal  64150 

Código INSEE 64418 

Situación geográfica 

El municipio está ubicado en los Departamento de Pirineos Atlánticos, región de Aquitania. 
Tiene una extensión de 1,95 km² y cuenta con 151 habitantes, censo de la población de 2011. 
Con una densidad de 77 habitantes por km², Noguères ha aumentado su población en 
comparación con 1999. Colindante con los municipios de Pardies, Lahourcade, Os-Marsillon y 
Noguères, está situado a 1 km al suroeste de Mourenx la ciudad más grande de sus alrededores.  

Historia / Economía 

De su historia, se sabe que en sus territorios hubo una abadía del Vizconde de Béarn en 1385. El 
señorío de Noguères dependía del Marquesado de Gassion.  

Establecido en una llanura regada por el Luzoué, el Bayse y Lèze, Noguères debe a su proximidad 
del yacimiento de Lacq la instalación de importantes industrias que contrastan con el carácter 
rural de la aldea. La fábrica de Péchiney, establecida en 1955 y cerrada en 1991, producía 110.000 
toneladas/año de lingotes de aluminio, vigas y placas. Esta fábrica estaba alimentada por la 
energía de la central térmica de Artix, central cerrada en 1987.  

ARYSTA LIFESCIENCE FRANCE (Route d’Artix BP 80 64150 Noguères) 

La multinacional está especializada en la comercialización y distribución de respetadas marcas de 
productos fitosanitarios y productos orgánicos. Arysta LifeScience es el proveedor líder de 
soluciones para la protección de las plantas. 

MEAC (Route du Bourg 64150 Noguères) 

Empresa cuya misión es mejorar la fertilidad de los suelos por la práctica de los principios de 
encalado y fertilización mediante fertilizantes, abonos minerales básicos, abonos orgánicos, 
semillas. 

 



ANEXO 9 

 

REVISTA: ARKEMA  
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