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Interview de M. Warelman de la Direction EDF-GDF
Services sur la polilique de Gaz de France en matière
de sites pollués:
Pourquoi avoir attendu aussi longtemps?
"La pillpart des usines à gaz s011l fermées depuis 30 011
40 ans. Or nous n'avons jamais eu connaissance de
dommages pOlir la santé humaine et pOlir
l'environnement pouvallt être attribués à la présence
de ces produits"
La Lettre de l'Ademe, numéro spécial "Sites pollués",
mars 1995.

DE LOVE CANAL
A SAINT-DENIS
1942: 21.000 tonnes de déchets toxiques sont
enfouis dans un canal désaffecté de l'état de
New-York, Love Canal.
1972: L'ensemble, recouvert de terre, est colonisé par une cité pavillonnaire.
1978: Les résidents sont incommodés par des
odeurs inexplicables attribuées, après enquête, à l'enfouissement des déchets.
1980: Les femmes enceintes et les enfants de
moins 5ie deux ans doivent quitter Love Canal. L'Etat de New-York accorde 20 MF d'indemnités aux résidents de Love Canal.
1982: Les travaux de décontamination commencent.
1994: L'État de New-York envisage de reconstruire 2.50 pavillons sur Love Canal.
1970: Le II décembre, un camion-citerne se
renverse près d'Erstein en Alsace. "Le dispositif de sécurité mis en place écarte tout danger" titre Les Dernières Nouvelles d'Alsace.
"Quelques écrous de fixation des couvercles
de la citerne ont été arrachés et le chargement de tétrachlorure de carbone, destiné à
une firme allemande, commence aussitôt à
s'écouler dans le jardin de Mme Blecht... ".
1992: Le 9 juillet, une teneur anormale en tétrachlorure de carbone est décelée dans le périmètre de captage d'Erstein et prive les habitants d'eau du robinet. L'eau a une mémoire
terrible. Le Préfet de Sélestat en faisait alors
le constat: "La leçon de cette affaire est que
l'on ne peut en aucun cas plaisanter avec
l'environnement. On finit toujours pas payer,
même avec vingt ans de retard".

Il est indispensable de dresser un inventaire
de tous les points noirs d'origine industrielle
ou accidentelle. Sachant que le Ministère de
l'Environnement n'a pas comme priorité l'inventaire des usines à gaz et qu'il préfère réserver ce champ d'investigations à la responsabi~ité exclusive de Gaz de France, sachant
aussI que Gaz de France ne s'est pas montré
empressé à redécouvrir et à décontaminer son
héritage industriel, Robin des Bois accomplit
ce travail d'inventaire et de recherches.
Le choix de la friche gazière du Cornillon à
Saint-Denis, près de Paris, pour la construction du Grand
Stade, nous a encouraoé
dans
.
0
cette VOle. Dépenser 60 millions de francs
pour décontaminer un site en six mois -audit
compris- est à la fois surprenant et encourageant. Surprenant parce que les investioations
préliminaires, les prises de décision et Ïes travaux de décontamination sont très lents à
mettre en oeuvre, selon les spécialistes. Encourageant parce que la décontamination du
Cornillon a montré qu'il était possible de faire
vite et que les financements étaient
immédiatement disponibles. L'exemple du
Cornillon doit maintenant être suivi.
Ce rapport est une invitation aux associations
de protection de l'environnement et aux mairies concernées à se rapprocher au plus vite
des Directions Régionales de l'Industrie, de la
Recherche et de l'Environnement (DRIRE),
des antennes régionales de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie
(ADEME) et des directions régionales d'EDFGDF. Notre plus grande surprise est la rapidité avec laquelle les collectivités ont oublié
un service public d'un passé qui est encore
presque présent, puisque les dernières usines
à gaz ont été éteintes en 1970. Au reoard des
déchets nucléaires, ce constat est inquiétant.
Le match que se livrent Robin des Bois et
EDF-GDF a des retombées positives. Beaucoup des maires contactés par Robin des Bois
en mai et en octobre 94 se sont adressés à
EDF-GDF pour éclaircir les situations locales
et les améliorer.
~ Aèche, journal de Robin des Bois, a publié une première liste de 813 usines en avril
1994. ~ujourd'hui, nous publions un rapport
consolIdé, sans toutefois exclure l'éventualité
de quelques confusions d'identification ou de
localisation. Dans un sens comme dans
l'autre, le taux d'erreur ne devrait pas dépasser
2% des 855 sites répertoriés.
(

855 USINES
ET LA ·CHIMIE

DU GAZ
Une usine à gaz produisait du gaz manufacturé, ou gaz de ville, à partir de la distillation
de la houille. La distillation d'une tonne de
houille produisait 300 à 350 m3 de gaz, 700
kg de coke, 50 à 70 kg de goudron, 150 litres
d'eaux ammoniacales.
Entre 1900 et 1914, il Y avait en France 843
usines, selon, une étude de Pierre Mongin, directeur de l'Equipement de Gaz de France en
1951. En 1923, la loi sur le débenzolage obligeait certaines des usines à gaz à se doter de
capaci tés d'extraction du benzol piégé dans le
gaz. Le benzol servait de substitut à l'essence.

L'industrie du gaz était sous la pression de
l'effort de guerre et l'usine à gaz moderne était
devenue un laboratoire de chimie industrielle.
Ses sous-produits firent irruption dans le marché des engrais, avec le sulfate d'ammonium,
dans l'industrie pharmaceutique, l'industrie
des peintures, des colorants, des fongicides,
des insecticides et des explosifs. Certains
usages et manipulations de ces sous-produits
et de leurs dérivés, comme le benzène et le
naphtalène, sont aujourd'hui sévèrement réglementés ou interdits.
La loi de nationalisation des 264 sociétés gazières et de création des deux établissements
publics, EDF et GDF a été votée le 8 avril
1946. Etaient exclues du champ de la nationalisation les sociétés gazières dont la production annuelle ne dépassait pas 6 millions
de m3. GDF est responsable des pollutions
engendrées par les usines nationalisées
(environ 750). Pour les "orphelines", celles
qui ont été fermées avant 1946 ou qui n'ont
pas été nationalisées, seuls des fonds publics
sont aujourd'hui disponibles, et en quantité insignifiante.

"
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TABLEAU DES DIFFÉRENTS PRODUITS OBTE!'.'US AU COURS DES OPÉRATIONS DE
DISTILLATION DE LA HOUILLE A HAUTE TElI1PÉRATURE (1.000 0 )

LES RISQUES
POUR
,
LA SANTE PUBLIQUE
ET L'ENVIRONNEMENT
Lagunes d'eaux ammoniacales, puits perdus,
raccordements aux égouts de la ville ou
mieux, des égouts de la ville aux siphons des
~sines à gaz, fosses à goudron maçonnées,
epan~age de ferrocyanure pour désherber le
ten:am de l'usine, distillation de produits
tO~l(:Jues,. autant de pratiques et de techniques
qUI mdUI sent une Imprégnation lourde des
sols, sous-sols et nappes phréatiques autour
des usines à gaz. La complexité de la
circulation des fluides à travers les usines la
multiplicité des canalisations et galeries
souterraines, les dispersions consécutives aux
bombardements, aux inondations et aux
accidents ont formé, durant plusieurs décennies d'exploitation, des pics et des auréoles
de contamination.
Cette insalubrité a été aggravée par la démolition in-situ des ateliers dont les gravats
contaminés -comme les réfractaires des foursont servi de remblais. Les friches oazières
sont d'autant plus agressives qu'elles ;nt été le
plus souvent construites dans des contextes
géologiques et hydrogéolo giques défavorables
et .vuln~rables aux infiltrations, percolations et
migrations de substances toxiques, stables et
solubles. Le non-confinement de ces multiples polluants nuit aux objectifs de qualité des
eaux superficielles, et de potabilité des eaux
souterraines.
En surface, les friches industrielles en général
et gazières en particulier, qui sont souvent en
centre ville, constituent des zones de danger
pour les squatters, les enfants, les usagers de
proximité, par inhalation, ingestion ou contact
des substances toxiques concentrées.
Les réseaux de galeries souterraines et les
têtes de puits, le plus souvent accessibles
sont susceptibles d'entraîner des acciden~
graves. Les vapeurs toxiques et benzéniques y
sont pénétrantes. L'absence de mise en sécurit~ et d'information sur les dangers, l'assimi1atOn de ces terrains dangereux à des aires de
jeux, à des terrains d'aventure ou de promenade, démontrent que les municipalités n'ont
pas pris la mesure des risques encourus et que
GDF s'est consciemment ou inconsciemment
enlisé dans la banalisation.

~'i?dustrie gazière mettait en avant ses capacItes de raffi nage des sous-produits et de recyclage des goudrons. Elle n'évoque pas ses
problèmes de déchets "ultimes". Ou bien l'industrie gazière a atteint le "déchet zéro" ou
bien la production des déchets, et leur gestion, ont été occultées. Attention aux résidus
solides d'épuration. L'exemple de Malancourtla-Montagne (Lorraine) et de ses eaux
souterraines polluées par cyanure est édifiant.
Le~ arrê~és préfectoraux de l'époque prescrivalent Simplement que "les résidus solides
des épurations ne pourront être conservés et
devront être enfouis ou déposés en tel lieu
qu'ils ne puissent nuire". Les friches attirent
des déchets exogènes qui aggravent l'état des
lieux et compliquent la décontamination.

Les usines à gaz produisaient chaque année
environ 2 milliards de m3 de gaz,
200.000 tonnes de goudron
et 20.000 tonnes de benzol••.

POISONS DANS LE GAZ
Le benzol
Contenu dans le gaz, le Benzol était extrait
par lavage à l'huile. Il est composé de benzène
et de toluène. Sa toxicité combine celles de
ses deux composants (voir HAV).
Production: 9 kg par tonne de charbon distillé.
Lecyanore
Lors de la dernière épuration chimique du
gaz, des substances cyanurées comme les ferrocyanures (ou bleu de Prusse) étaient produites.
Production: 0,7 kg
par tonne de charbon dis tillé.
~isqu~s imp,c:rtants d'intoxication par
mgestu!n. L ton cyanure est un poison
cellulaire. Cerveau et rétine rapidement
touchés. Perte de connaissance pouvant être
mortelle.

AMMONIAC
ET SOLUTIONS AQUEUSES
Les eaux ammoniacales étaient obtenues lors
de .la première condensation permettant d'extraire le goudron. En se refroidissant, l'eau
dissout de l'ammoniac et des sels ammoniacaux.
Rétentions d'ammoniac principalement dans
les voies aériennes supérieures. Irritation des
muqueuses respiratoires et oculaires. Séquelles respiratoires observées.

LE GOUDRON DE HOUILLE:
COCKTAIL TOXIQUE!
Composition:

HYDROCARBURES
POLYCYCLIQUES
AROMATIQUES(HPA)
HPA considérés comme cancérigènes
par l'EPA (Environmenta1 Protection Agency - USA)
et l'INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité):
Benzo(a)anthracène
Benzo(b)f1uoranthène
BenzoG)fluoranthène
Benzo(bj)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(a)pyrène'
Chrysène
Dibenzo(a,h)anthracène
Auoranthène
Indéno( 1,2,3-cd)pyrène.
Absorption possible par toutes les voies. Accumulation, principalement au niveau des tissus riches en graisse (foie, reins).
Benzo(a)pyrène:
Un des HPA les plus répandus.
Reste stable à des températures très élevées.
Très toxique. Action cancérigène démontrée
particulièrement sur les bronches et la peau.
Action tératogène (produisant des malformations congénitales) et mutagène (susceptible
de provoquer des mutations chez les êtres vivants).
Naphtalène ou camphre de goudron:
Absorbable par toutes les voies, particulièrement par inhalation. Provoque un malaise
général avec une agitation anormale et des
sueurs, céphalées et vomissements. Irritation
cutanée par contact. Troubles digestifs accompagnés de nausées et de vomissements.
Les effets synergétiques de plusieurs
hydrocarbures polycycliques aromatiques
associés augmentent les risques cancérigènes.

HYDROCARBURES
AROMATIQUES VOLATILS
Les hydrocarbures aromatiques volatils du
goudron de houille sont également à craindre.
Ils forment le groupe BTEX (benzène,
toluène, éthylbenzène, xylène) et sont facilement iden tifiables à leur odeur typique.
Benzène
Production: un litre
par tonne de charbon distillé.
Pro~uit toxique. Absorption par voie respiratOlre. Troubles neuropsychiques regroupés
sous le terme "syndrome psycho-organique"
(dépression, insomnie). Risque de cancer.

Toluène
Production: environ 0,2 litre
par tonne de charbon distillé.
Se distribue préférentiellement dans les tissus
riches en graisse. S'accumule dans les tissus
nerveux. L'inhalation entraîne une dépression
du système nerveux central avec insomnies et
parfois troubles de la coordination. Responsable de troubles de la mémoire et de troubles
de la personnalité.
Xylène
Production: environ 1/2 litre
par tonne de charbon distillé. Produit stable.
Toxicité aiguë des xylènes commune à celle
des hydrocarbures liquides. Conséquences
sur le système neurologique central (vertiges
accompagnés de nausées). Irritations oculaires et respiratoires observées. Dermatoses
d'irritation chroniques à craindre en cas de
contact.

PHÉNOLS
Production: environ 1/2 litre
par tonne de charbon distillé.
Grande toxicité des vapeurs. Irrite la peau et
les yeux par son action corrosive. A concentration élevée, provoque des contractions
musculaires, une perte de la conscience et
une augmentation de la fréquence cardiaque
pouvant entraîner la mort. Ces symptômes
sont regroupés sous le nom de "marasme
phéniqué".
CRÉSOLS
Production: environ un litre
par tonne de charbon distillé.
Intoxications les plus dangereuses produites
lors d'ingestion. Effet toxique sur la peau et
les muqueuses. Risque de dépression du système nerveux central accompagnée de tremblements et de convulsions.
Cette liste des sous-produits
de la distilla tion de la houille
et de l'extraction du gaz n'est pas exhaustive...

SOURCES:
Fiches toxicologiques de l'INRS.
Fiches toxicologiques
de la Sécurité Sociale, service prévention.
Audit sur l'environnement du site
de l'ancienne usine à gaz du Cornillon,
à la Plaine Saint-Denis, WCI-ECOAUDIT .
Arrêté Préfectoral en date du 24 janvier 1994
relatif au site de Montivilliers de la préfecture
de Seine-Maritime.
Pathologie
. Toxique en milieu de travail '
FrançoiS Testu, Ed. A. Lacassagne. 1993.
Médecine, Hygiène et Sécurité du travai/.
Bureau International du Travail. 1973.
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ILE-DE-FRANCE
C'est ici que l'industrie européenne du gaz est
née, en 1821. Les protestations des riverains
fondées sur les risques supposés d'explosion,
les corruptions avérées d'eaux de puits et les
empoisonnements atmosphériques entravaient
cependant son expansion. Le lobby du gaz
réussit cependant à améliorer son image en
faisant savoir par l'intennédiaire des sommités médicales que "l'inhalation de l'âcre et
pénétrante odeur des matières d'épuration est
recommandée pour les maladies de poitrine
et la coqueluche" .
C'est à Paris aussi, à la même époque, que
survint une catastrophe écologique due au gaz
d'éclairage, quand un bassin fissuré de l'usine
d'éclairage du Luxembourg déversa ses goudrons de houille dans l'égout de la rue de
Tournon, de la rue de Seine, du quartier du
Luxembourg et de la Monnaie. Pendant plusieurs jours, les habitants de ces quartiers
privi légiés eurent leurs appartements imprégnés de l'odeur du goudron, mais la marée
noire passa son chemin et se jeta dans la
Seine où plusieurs milliers de poissons crevèrent, jusqu'à Suresnes. M. Parent-Duchâtelet,
éminent hygiéniste du XIXe siècle, rappelle
cet événement dans les Annales d'hygiène
publique et de médecine légale. De même, il
attribue la disparition des poissons dans la
Tamise entre 1820 et 1830 aux rejets goudronneux des usines à gaz londoniennes.

L'usine de Clichy était au bord de la Seine. Il
a été nécessaire d'exécuter des fondations
d'une importance exceptionnelle en raison de
la nature défavorable du sol.
L'usine de Nanterre était au bord de la Seine,
comme celle de Gennevilliers. Pendant les
crues de l'hiver 1910, l'eau a d'abord atteint
les fosses à goudron et les lagunes d'eaux
ammoniacales, puis la salle des fours et la
base des gazogènes. Le coke chaud était directement jeté par les fenêtres dans l'eau.
Dans l'intérieur de l'usine, on ne pouvait circuler qu'en bateau ou dans des tombereaux tirés par des chevaux noyés jusqu'au poitrail.
Les friches gazières de Paris intra muros ont
été requalifiées sans aucun souci de protection
et de régénération de l'environnement. C'est
ainsi que, sur l'usine à gaz de Passy, éteinte en
1927, se dresse la Maison de la Radio dont les
sous-sols ont été isolés des goudrons et des
terres polluées par des pilotis de béton. Pour
faire face aux protestations des riverains de
l'usine de Passy dont les puits étaient infectés,
la compagnie gazière leur fournissait en compensation de l'eau de la Seine...
Le sauvetage de la Seine passe aussi par la
décontamination de ces points noirs.

ILE-DE-FRANCE
Mairie de Villemomble
'0. L'usage actuel par Gaz de France porte exclusivement sur des bureaux, un restaurant d'entreprise, un célibatorium. sur 3 niveaux des ateliers.
dépôts et magasins...

Mairie du XVe arrondissement de Paris
... En réponse à votre lettre du 11 août 94 relative
à l'ancienne usine à gaz de Vaugirard, je puis
vous indiquer que le site considéré est aujourd'hui
occupé par un superbe square dans lequel les
arbres. les pelouses et les fleurs poussent avec
bonheur...
Mairie de Chateau-Landon
L'ancienne usine à gaz de ma commune a été
démolie vers 1975180. Les terrains ont été acquis
en partie par la commune et sont affecté à un espace vert, l'autre partie sur laquelle était
construite la maison d'habitation de l'exploitant a
été cédée par GDF à un particulier...
'0'

Mairie de Fontainebleau
... L'usine à gaz ne se situant pas sur les bureaux
actuels d'EDF-GDF, n'a fait l'objet d'aucune réhabilitation mais d'une démolition complète. En
effet, la caserne des pompiers a remplacé le site
de l'ancienne usine à gaz. Toutes les précautions
ont donc été prises par les mêmes services d'incendie pour la suppression complète des cuves.
C'est pourquoi, il n'y a pas lieu de craindre de
pollution sur ce site...
Mairie de Souppes-sur-Loing
... En effet, la question des usines à gaz m'intéresse et je serais heureux si vous pouviez m'adresser la documentation que vous jugerez bonne
Rour répondre à mon intérêt.
A Souppes. j'ai connu l'usine à gaz qui alimentait
notre commune pour son éclairage et le chauffage
des habitants. Dans mon premier mandat (1959),
j'ai eu l'occasion d'acquérir, pour la commune,
l'usine qui était encore intacte. J'ai même imaginé
d'utiliser le bassin sur lequel flottait la cloche de
rétention du gaz comme piscine, au service de
mes concitoyens. Pour des raisons techniques, ce
projet un peu farfelu a été abandonné, la persistance de l'odeur de gaz n'étant pas le moindre des
arguments à son encontre...
Après avoir servi à loger nos employés dans les
anciens locaux de l'usine, nous avons revendu au
département cet emplacement pour qu'il y
construise une caserne de gendarmerie. Ces dernières années. cette gendarmerie a été désaffectée
et le département l'a revendue à un agent immobilier qui en a fait des appartements. lesquels ont
été vendus à des particuliers...
Mairie de L'Isle-Adam
... Le terrain de l'ancienne usine à gaz de l'IsleAdam n'a subi aucun traitement. Ce terrain, quoiqu'inondable, peut être emménagé en zone pavillonnaire...
Mairie de Lizy-sur-Ourcq
... L'usine à gaz de Lizy ne fonctionne plus depuis
1960 et elle est désormais occupée par l'Ecole de
Musique et par les ateliers municipaux...

Mairie de Neuilly-Plaisance
... Cet ancien site est actuellement occupé pour
partie par la piscine municipale, par des ateliers
de stockage de l'association Emmaüs, par des ateliers des services techniques de la ville, par un
centre de formation GDF et par une zone d'habitations...
Mairie de Lagny
... Cette usine se trouve sur les terrains de la ZAC
portuaire de Lagny-sur-Marne, dont l'aménagement a été réalisé et suivi par Epamarne à Noisiel. Cet établissement sera plus à même de vous
renseigner utilement.o.
Mairie de Gaillon-sur-Montcient
.,. Les implantations d'origine ont été détruites.
Sur le site. 5 pavillons et des ateliers ont été reconstruits. Toujours propriété des services du gaz,
ils servent de logement de fonction aux employés
qui assurent l'entretien du réseau...
Mairie de Provins
... Une telle installation a existé jusqu'en 1950 environ. rue du docteur Schweitzer à Provins. C'est
à partir de cette date que ces installations ont été
remplacées par le stockage de gaz de pétrole à la
suite de la démolition des anciennes installations.
Ce site est aujourd'hui géré par l'administration
EDF-GDF. J'ignore si, au moment de la reconduction de ce site, des études concernant les pollutions éventuelles du sol ont été entreprises. Ces
renseignements devraient pouvoir vous être aisémentfournis par Gaz de France...

Notes sur la carte "Ile de France ":
- l'usine de Meulan (Yvelines) était située sur la
commune de Gaillon-sur-Montcient.
- l'usine de Paris-Ivry n'est pas portée sur la carte
(Avenue de Choisy, XIIIe arrondissement)
- le site de Nanterre (Yvelines) n'est pas porté sur
la carte.
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ROBIN DES BOIS 1994

ALSACE
Les mairies de Mulhouse, de Haguenau, de
Colmar, nous répondent chacune sur "l'usine
à gaz" de la commune. Or, dans chacune de
ces villes, il y a eu deux usines à gaz. Les
usines de la première génération semblent
complètement passées aux oubliettes.
La première usine à gaz de Mulhouse fut
construite boulevard du Président Roosevelt
(ex-Faubourg de Belfort). Elle a été éteinte en
1926.
La cokerie de Strasbourg (une cokerie est une
usine de distillation de la houille où la
production de coke est recherché
prioritairement) est entrée en fonction en
1925. Implantée au bord du Rhin, au Nord de
Strasbourg, elle était ali mentée par chalands
et péniches. La mairie de Strasbourg n'a pas
répondu à nos courriers.
~a première usine à gaz d'Hagueneau a été
remplacée en 1930 par une deuxième unité
construite à l'extérieur de la ville.
La première usine à gaz construite à Colmar,
près de l'ancienne gare, remonte à 1842. La
consommation annuelle atteignait 150.000 m3
de gaz pour 10.000 habitants. En 1850, l'exploitation de l'usine fut reprise par la régie
municipale de Colmar. En 1866, une nouvelle
unité fut inaugurée à proximité du canal.
L'usine à gaz de la ville de Barr était exploitée avant la guerre de 1914 par la Compagnie
Continentale Allemande du Gaz de Dessau.
Celle-ci en avait fait une usine expérimentale
de transport de gaz à grande distance.
ALSACE
Mairie de Ribeauvillé
... Le site de l'ancienne usine à gaz de Ribeauvillé
est en cours d'aménagement par la ville de Ribeauvillé pour accueillir le futur espace culturel.
Lors des travaux de fouille, une cuve contenant
des résidus de goudron a été mise à jour. En
concertation avec l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse,
cette cuve ne présentant aucune fuite a été vidangée et nettoyée. Les résidus extraits ont été traités
en unité d'incinération spécialisée. Des prélèvements de terre réalisés sur le site ont permis de
localiser une poche résiduelle de pollution. Les
terres extraites sont en cours de traitement, les
plus souillées seront stockées au Centre d'Enfouissement Technique de classe 1...
Mairie de Mulhouse
... S'agissant d'un site au centre de l'agglomération, le terrain a été en partie bâti (maison de retraite). Un espace vert y a été implanté. Le reste
de l'îlot en friche sert de pgrking pour le marché
couvert...

Mairie de Sainte-Croix-aux-Mines
... L'usine à gaz municipale a été démolie pour
faire place à une zone artisanale...
A une demande d'informations complémentaires:
.. Je vous informe que la commune a fait procéder
à la démolition des bâtiments qui étaient
désaffectés depuis environ 30 ans en prenant les
précautions utiles. Le sol avait été correctement
protégé par une dalle de béton qui n'a pas fait
apparaître de souillures par des hydrocarbures
ou des produits plus volatils...
Mairie de Thann
... Les locau.r: de l'ancienne usine à gaz de Thann
sont actuellement utilisés par EDF-GDF comme
centre de formation de ses agents. Par contre. la
villa de la direction a été reconvertie en centre
thérapeutique de jour du centre hospitalier spécialisé de Rouffach...
Mairie de Bischwiller
... Tous les bâtiments ont ensuite été démolis.
Seule la girouette du clocheton a été récupérée
par l'Association des Amis du Musée de la Laub.
L'espace ainsi libéré a été occupé d'une part par
l'extension d'une propriété privée adjacente et
d'autre part par la Lyonnaise des Eaux qui y a
construit ses locaux administratifs...
Mairie de Bouxwiller
... Aucun problème de pollution ou de nuisance
n'étant apparu, le site n'a pas fait l'objet d'un diagnostic ni d'un traitement. Le terrain d'implantation a été affecté à la construction du centre de
secours de la localité...
Compagnie du Gaz de Barr
... En procédant en 1993 à l'aménagement de la
cour de notre usine, nous avons mis à jour environ 190 tonnes d'un mélange de goudrons et de
gravats. Ces déchets étaient stockés dans des
fosses étanches dont nous ignorions l'existence.
La découverte en a été faite lors du décaissement
lié à nos travaux.
... Ayant la volonté d'assainir le sous-sol et afin
d'éviter tout risque pour l'environnement. nous
avons fait dégager et incinérer l'intégralité des
matières polluantes...
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AQUITAINE
L'usine modèle de Blancpignon, sur la commune d'Anglet et les berges de l'Adour, dont
la mise en gaz a eu lieu l'été 1931 et qui,
grâce à un réseau de canalisations (feeder), a
permis l'extinction des usines de Bayonne, de
Biarritz, de Saint-Jean-de-Luz, a connu cependant des problèmes d'eau.
L'usine de Blancpignon était construite sur
des couches de sable pur. Le dallage était
consti tué de blocs de laitiers des hauts fourneaux et des Forges de l'Adour. Les laitiers,
résidus de la fusion des minerais, sont aujourd'hui considérés comme des déchets industriels. Le choix du site était en partie motivé par la présence d'une forêt de pins capable de masquer t'usine à gaz aux yeux des
touristes. Tout l'appareillage électrique de
cette usine était anti-déflagrant, une précaution légitime dans un site exposé aux risques
d'explosion et d'incendie.
Pour satisfaire les besoins de t'usine en eau
douce, un forage fut opéré à l'aplomb des ateliers. Il donna des résultats encourageants.
Pour l'eau de l'Adour, le débit des pompes
était de 40 m3 à l'heure. Le forage d'eau
douce fournissait 10 m3 à l'heure. Mais les
hygiénistes s'opposèrent à ce que cette eau
soit aussi utilisée pour la consommation du
personnel, "['eau du forage n'étant pas à
['abri de futures pollutions". Ils avaient raison: quelques mois après le début de l'exploitation, l'eau du forage était impropre à tous
usages, y compris industriel, parce que trop
chargée, en particulier en oxyde ferrique uti1isé comme réactif dans le processus d'épuration du gaz.
A Bordeaux, il y eut trois usines à gaz distinctes. La plus récente et la plus grosse, celle
de Bacalan (140.000 m3), a disparu sous les
aménagements urbains, sans décontamination
préalable.
AQUITAINE
Mairie de Hendaye
... Je ne peux pas vous confirmer qu'il y ait eu.
dans le passé. une usine à gaz sur le territoire de
ma commune...
Mairie de Libourne
... Le site de l'usine à gaz a accueilli en fait deux
complexes qui ont fonctionné l'un de 1864 à 1930
environ, l'autre de 1935 environ à 1960. Ainsi, le
terrain a appartenu à différents propriétaires privés avant de devenir propriété d'EDF.

La première usine fut démolie, en particulier son
four. ses cuves de goudron et d'eau:t ammoniaquées furent comblées et depuis 1975. les bâtiments EDF ont été bâtis. Quant à la deuxième
usine, rien n'a été bâti sur son sol et une étude
liée à l'environnement est précisément en cours...

Société Gaz de Bordeaux
... En ce qui concerne Gaz de Bordeaux. nous
avons interrogé, avant d'entamer toute procédure
de contrôle, les personnes en activité à la fermeture de nos unités de production. Les informations
ainsi recueillies laissent penser que toutes les
précautions ont été prises afin de laisser le site
propre.
Afin de vérifier ces propos par des investigations
plus approforuiies. nous envisageons de confier à
un bureau d'étude spécialisé la réalisation d'un
diagnostic qui permettra. sur la base de dossiers
d'archives et par des sondages sur le terrain.
d'ident~fier les éventuels déchets qui n'auraient
pas été évacués à l'arrêt du processus de fabrication du gaz manufacturé...
Mairie de Villeneuve-sur-Lot
... Ce site a été totalement abandonné vers 1970 et
les bâtiments .'le sont peu à peu dégradés. Plusieurs projets de reconversion ont été mis à
l'étude: école. centre médico-social. bureaux.
etc... Aucun n'a abouti et les terrains ont été cédés
au centre hospitalier Saint Cyr, qui est mitoyen.
Ce dernier projette d'y aménager un parc de verdure. Mes services n'ont pas connaissance qu'un
quelconque diagnostic ou traitement ait été effectué sur ce site depuis safermeture...
Mairie de Biarritz
... L'ancienne usine à gaz de Biarritz a été démolie dans les années 60. Les terrains sont actuellement occupés par des immeubles d'habitation et
par un jardin public...
Mairie de Bazas
...Le site de l'ancienne usine à gaz est désaffecté
depuis longtemps et est toujours propriété de la
Commune. Ce site est désactivé et ne présente
plus aucun danger pour autrui et
l'environnement...
Mairie d'Oloron-Ste-Marie
...De 1948 à 1964 : Centre de Distribution Mixte
de Pau. La parcelle a été utilisée de 1964 à 1974
comme dépôt et ateliers des services techniques
municipaux (. ...) Elle a été vendue en 1986 à
l'O.P.D.H.L.M. des Pyrénées Atlantiques pour la
démolition et la reconstruction de 6 pavillons et 1
bâtiment collectifde 6 logements...
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AUVERGNE
Célèbre par ses eaux minérales et ses stations
thermales dont on connaît la vulnérabilité en
ce qui concerne la pureté de l'eau jaillie des
sous-sols, l'Auvergne ne semble pas montrer
un empressement particulier à nettoyer ses
friches gazières et à empêcher les polluants
solubles d'atteindre les nappes d'eau souterrames.

AUVERGNE

Mairie d'Issoire
...Le terrain sur lequel .'le trouvait l'ancienne usine
à gaz a été rétrocédé à la commune. Celle-ci a
construit un boulevard en 1972 et un square
parking en 1991 ...
Mairie du Mont-Dore
... L'ancienne usine à gaz du Mont-Dore a cessé
de fonctionner vers 1955 et a été démolie immédiatement après. Après une vingtaine d'années de
''jachère''. les terrains ont été cédés à la Société
Régionale d'HLM qui y a construit plusieurs
tranches de logements sociaux de 1976 à 1985...
Mairie d'Ambert
... Nous vous informons qu'une étude sur le site
est en cours...
Mairie de Saint-Pourçain-sur-Sioule
... Le site a été transformé après 1951 et utilisé
dès 1965 en ateliers municipaux. Actuellement.
les locaux ont été réaménagés afin de pouvoir être
mis à la disposition d'associations...
Mairie de Moulins
... Je vous confirme qu'une usine à gaz sans stockage existait sur Moulins 23 rue Taguin. Ce site
est aujourd'hui occupé par le Centre Technique
Municipal...

A une nouvelle demande de renseignements:
...Je vous précise que la site de l'ancienne usine à
gaz ne comportait pas de gazomètre. En
conséquence. aucune mesure particulière n'a été
prise lors de .'la reconversion...
Mairie de Murat
... J'ai le regret de vous faire connaître que cette
installation a été détruite dans les années 1952 et
que le site a été transformé en Espace Vert...
Mairie de Brioude
... L'usine à gaz a. en effet. été entièrement démontée il y a de cela de nombreuses années et le
site est désormais occupé par des transformateurs
EDF.
A notre connaissance, aucun diagnostic ou traitement n'a été effectué à l'époque. mais il ne nous
semble pas que ce site ait pu faire l'objet de pollutions significatives. Au demeurant. l'usine à gaz
en question était de taille modeste et le site en
question .'le situe à l'écart des zones urbanisées...

Note sur la carte "Auvergne":
L'usine de Vichy était située sur la commune de
Cusset.
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BASSE-NORMANDIE
Le Calvados était alimenté par 5 usines à gaz.
Dès 1949, fut mis en place un réseau de transport à "grande distance" destiné à assurer une
interconnexion locale et permettre aux usines
situées à l'intérieur des terres de venir en aide
aux stations balnéaires en été et inversement
en hiver. Le gaz était en partie fourni par la
Société Métallurgique de Normandie où était
érigé un gazomètre d'une capacité de 25.000
m3. La SMN est aujourd'hui une très belle
friche industrielle de 200 hectares, qui pourrait constituer une perspective d'avenir pour
Caen, mais qui pour le moment constitue une
menace écologique pour l'Orne en contrebas.
Sur 200 hectares, seulement 25 seraient suffisamment pollués pour justifier une décontamination, selon Unimétal.
BASSE-NORMANDIE
Mairie d'Equeurdreville-Hainneville
... Après Jafermeture de J'usine en 1983. Ja subdivision EDF-GDF Cherbourg a ouvert ses bureaux
sur le site en 1988. Plus récemment. une emprise
de terrain a été vendue par Gaz de France pour
permettre l'installation de J'entreprise SGN (SGN,
filiale de COGEMA, est spécialisée dans Je nucléaire NDLR) qui y exerce son activité depuis
1990...
Mairie de Caen
... EDF étant toujours propriétaire de cette parcelle, dont Jes bornages n'ont pas changé. J'a reconvertie en y implantant un bâtiment d'administration. un garage de réparations de son parc de
véhicules. une aire de stockage de transformateurs électriques et un parking...
Mairie de Bayeux
... A la suite de recherches effectuées dans les archives de Ja Ville et après avoir interrogé Gaz de
France. je suis en mesure de vous apporter Jes
précisions suivantes. Un traité de concession daté
du 20 août 1860fait mention de la construction de
J'usine et confère son exploitation à la Société
Anonyme de l'usine à gaz de Bayeux. En 1946,
l'usine est exclue du champ d'application de la loi
de nationalisation car de capacité trop faible. Son
fonctionnement cesse le 7 décembre 1964 et la
Société est dissoute le 31 décembre de la même
année. Gaz de France, par avenant en date du 14
avril 1965. est substitué aux droits et obligations
de ladite société. De 1964 à 1967. la ville de
Bayeux a été alimentée en gaz des hauts fourneaux de Ja SMN par une liaison en tube d'acier;
c'est en 1967 que Je gaz naturel arrive.
L'ensemble des terrains sur lesquels étaient implantée l'usine a été remis à la disposition de la
Ville de Bayeux en trois étapes: 1972. 1976 et

1991. Les installations qui existaient ont été entièrement démontées. Vous voudrez bien trouver
sous ce pli, pour votre information, extrait du
plan cadastral avec indication de l'emplacement
de l'usine à gaz; le terrain dont il s'agit a été
après apport de tout venant réservé à usage de
parking pour les utilisateurs de la Salle des Fêtes
située tout à proximité...
Mairie de Granville
... Le terrain anciennement occupé par l'usine à
gaz de Granville. sur un site maritime de grande
qualité. a été acquis par la Ville il y a une dizaine
d'années, puis revendu il y a deux ans à un promoteur qui y réalise actuellement un ensemble
immobilier. La Ville. comme l'acquéreur du terrain. .'le sont bien entendus préoccupés d'en assurer la dépollution (goudrons et sous-produits de
distillation) avant l'ouverture du chantier. Ils ont
trouvé, auprès du Centre de distribution mixte de
la Manche, le plus grand esprit de compréhension. Les services gaziers de ce centre ont intégralement pris en charge l'étude préalable et la dépollution, ainsi que le transfert des produits à
éliminer sur les usines spécialisées. Tout cela
s'est fait sans discussion et avec diligence. et j'en
ai particulièrement remercié le chef de service
responsable"...
Mairie de Tinchebray
... J'ai le regret de vous informer, s'agissant du
domaine privé, que nous ne sommes pas en mesure de vous communiquer les renseignements
demandés...
Mairie d'A vranches
... L'ensemble des bâtiments est affecté à titre précaire à une association caritative, aux Services
Techniques. au Service Espaces Verts pour Jardin
de Culture. La propriété est restée en l'état et n'a
subi aucune intervention particulière...
Mairie de Cabourg
...Sur Je site de la dernière usine à gaz. le terrain
a été remblayé et on trouve actuellement un
espace vert planté. J'ignore par contre si un
diagnostic ou traitement du terrain a été effectué
par GDF...
Mairie d'Argences
...Cette usine à été construite sur le site d'une
fabrique de perles et pour les b.esoins de celle-ci
(...) l'entreprise s'est arrêtée de fonctionner en
1930. L'usine a été détruite en 1944.
Actuellement. le site est occupé par une maison
particulière et un atelier de menuiserie. Je n'ai
pas connaissance de traces de pollution et la
végétation qui pousse à l'endroit même n'attire
pas de commentaires. Quand le propriétaire s'est
installé. il m'a dit avoir sorti des tuyaux de plomb
sans avoir remarqué d'autres traces...
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BOURGOGNE
"Pour faire face aux besoins croissants d'une
population qui augmente en nombre et qui
veut toujours plus de confort" l'usine de Dijon
a été doublée en 1931. Les nouveaux bâtiments étaient construits sur des terrains limi trophes de ceux de l'usine édifiée à la fin du
19ème siècle. Sa capacité était de 60.000 m3.
L'évacuation des ci ternes à goudron et du
coke était assurée par des locomotives
fonctionnant au benzol. Un indice supplémentaire que les gares de triage et les ateliers
SNCf sont des sites pollués potentiels.

BOURGOGNE
Mairie d'Auxerre
... L'ancienne usine à gaz d'Auxerre était située à
l'angle du boulevard Vaulabelle et de la rue
d'Ardillière, dans le quartier du Pont-à-Auxerre.
Ce dernier afait l'objet depuis 1968 d'une opération de rénovation urbaine d'une grande ampleur.
Le site de l'ancienne usine est aujourd'hui occupé
par un ensemble de bâtiments résidentiels érigés
en 1968. A ma connaissance, les travaux de terrassement exécutés à cette époque n'ont pas révélé de pollution particulière. Vous trouverez cijoint la photocopie d'un plan de situation de l'ancienne usine....
Mairie de Louhans
... Le site de l'ancienne usine à gaz de Louhans a
été totalement désaffecté et les installations entièrement déposées. Le terrain d'assiette a été affecté
à la construction...
Mairie de Tournus
... L'ancienne usine à gaz de Tournus a laissé
place à des terrains de tennis et la parcelle où se
situent ces terrains appartient à la commune.
Quant aux diagnostics ou traitements, nous
n'avons aucun renseignement nous indiquant
qu'ils ont été effectués et quels en ont été les
résultats...
Mairie de Pougues-les-Eaux
... Il semble qu'elle ait fonctionné jusqu'en 1953 et
qu'aucun traitement n'ait été fait sur les sols. Une
partie des bâtiments est actuellement occupée par
un artisan local qui y a installé son entreprise de
serrurerie. L'autre partie, après modifications et
additions d'autres bâtiments, abrite un atelier de
montage de tableaux électriques et une école de
conduite pour poids lourds...
Mairie de Decize
... Un bâtiment a été construit par l'administration
des PTT (central téléphonique) sur l'emplacement
de l'ancienne usine à gaz. A notre connaissance.
aucun diagnostic ou traitement n'a été effectué...
Mairie de Brienon-sur-Armançon
... Vous pouvez prendre contact avec 19 présidente
de l'Association de Recherche et d'Etude Historique, qui sera en mesure de vous fournir les renseignements demandés ...
Mairie de Luzy
.. .Je vous précise que l'ancienne usine à gaz de
Luzy a été rachetée par la commune il y a une
quinzaine d'années. Ce bâtiment a été aménagé
pour les besoins de l'Harmonie Municipale-Ecole
de Musique. Aucun diagnostic n'a été effectué sur
ce site...
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BRETAGNE
En 1987, la municipalité de St-Brieux et GDF
s'accordent sur une opération d'echange de
terrains. La ville céde à GDF un terrain en
centre ville, pour intégrer dans son patrimoine
le site de l'usine à gaz de St-Brieux à
proximité du port du Légué . Selon la
municipalité GDF n'a fournit alors aucune
information sur les risques du terrain.
A Rennes, l'usine à gaz a été construite dans
le lit majeur de la Vilaine, où les eaux d'alimentation des chaudières étaient prélevées.
Les usines de Fougères, Dinan, Saint-Malo,
Morlaix, Quimper, Rennes, Dinard, Vitré,
Brest, Nantes, Lorient ont été bombardées ou
mitraillées pendant la dernière guerre.
Brest a connu la première catastrophe technologique de l'après-guerre. L'Ocean Liberty,
échoué sur un banc de sable, explosait le 28
juillet 1947 à 17h23. La déflagration d'une
charge de nitrate d'ammonium, dépassant
celle des plus gros tonnages d'explosifs classiques jamais utilisés pendant la guerre, perfora les entrepôts des docks, lézarda les quais,
incendia d'autres bateaux. L'usine à gaz de la
métropole bretonne était à moins de 500
mètres de l'Ocean Liberty. Les gazomètres furent culbutés, les toitures arrachées, les
poutres en béton effritées, les fours fissurés.
La configuration bateau/usine est l'un des aspects les plus inattendus et les plus ravageurs
des risques majeurs. Un demi-siècle après la
catastrophe de Brest, des ports comme Rouen
ou Le Havre y sont toujours exposés.

BRETAGNE
Mairie de IAnnion
... L'ancienne usine à gaz de Lannion a été désaffectée il y a une vingtaine d'années. Cet espace
sert de parc d'entretien des véhicules municipaux
et de stockage de matériaux. Au Plan d'Occupation des Sols, cet emplacement est prévu en zone
portuaire (activités liées à la navigation de plaisance, Mtellerie, commerces)...
Mairie de Belle-lle-en-Mer
... C'est le lundi 30 janvier 1961 à 18h que l'on
trouve sur le livre de bord de l'usine la mention:
"Bas les feux". Le traité de concession prévoyait
qu'enfin de contrat, la ville demeurerait, sans indemnité, propriétaire des tuyaux. robinets. siphons. etc, existant dans les voies publiques. 1/s y
sont toujours. Les constructions. terrains et matériels de l'usine à gaz devaient être remboursés par
la ville... Pour éviter des charges importantes. le
Conseil municipal décida en sa séance du 22 janvier 1961 d'abandonner à Gaz de France la propriété des terrains et de ce qui y était implanté...
Mairie de Saint-Quay-Portrieux
... J'ai l'honneur de porter à votre connaissance
quelques renseignements concernant l'ancienne
usine à gaz de Saint-Quay-Portrieux. Construction: aux environs de 1929. Destruction: 1980.
Ce réservoir était constitué d'une cuve flottante
reposant sur un réservoir d'eaux pluviales qui débordait lors de pluies abondantes, n'occasionnant
de ce fait aucune pollution. 1/ n'a donc pas été nécessaire de traiter Je sol avec J'enlèvement de la
cuve...
(NDLR: Station gazomètrique)
Mairie de Rennes
...Dans le cadre de la mise en place de nouvelles
relations contractuelles avec Gaz de France. la
Ville engage actuellement l'instruction de la
connaissance de la situation. notamment de cette
installation. Je vous tiendrai informé de l'avancement de la connaissance de ce dossier...
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CENTRE
Tours est un très beau cas d'école. La première usine, construite en 1837 au milieu de
la ville, est remplacée par une nouvelle unité
sur une emprise de 8 hectares. On n'arrête pas
le progrès: les eaux usées ne sont plus envoyées dans un puisard, mais évacuées vers
un collecteur en ciment armé qui les déverse
dans l'égout principal de la rue du général
Renault. A l'ouest de l'usine était implantée
une distillerie de goudron pouvant traiter
10.000 tonnes par an. Ses capacités de stockage de goudron atteignaient 3000 tonnes.
Quant à la décontamination des eaux résiduaires de l'atelier de sulfate d'ammoniac, elle
se pratiquait dans une "fosse à chicanes".
L'eau était pompée dans le Cher. Monsieur
Royer, maire de Tours, n'a pas répondu aux
courriers de Robin des Bois.
A Vierzon, la société Le Gaz Intégral a
construit en 1950 une usine pilote "qui se
pose comme un exemple harmonieux d'architecture industrielle auquel nos anciennes
usines à gaz ne nous avaient pas habitués".

Les nouvelles installations ont pu être réalisées dans l'enceinte même de l'usine, encastrées entre les ateliers existants; le plan d'ensemble a dû tenir compte de l'obligation fort
gênante de ne pouvoir démolir les anciennes
constructions qu'après avoir mis en place les
nouvelles. C'est à la suite d'une étude du marché industriel, notamment dans le secteur de
la métallurgie et de la céramique, que la
construction de Vierzon 2 avait été décidée.
Comme Tours, la ville de Vierzon a connu
une première installation gazière intra-muros.
Des cuves et des terres polluées ont été mises
à jour en janvier 1995 lors des travaux
préliminaires de la nouvelle cité judiciaire en
centre ville, rue du Il novembre.
A Valençay, la rupture du gazomètre survenue le 21 décembre 1955 fut palliée par une
réserve gazomètrique en toile "permettant in
extremis aux Valencéens de faire cuire au gaz
leur dinde de Noël".

CENTRE
Mairie de La Châtre
... Le site de l'ancienJ'le usine à gaz est actuellement propriété de l'Etat (Direction départementale de l'Equipement de l'Indre) et à ma connaissance aucun diagnostic ni traitement n'y a été effectué...
Mairie de Jargeau
... Nous avons effectivement eu une usine à gaz
dans notre commune qui a fermé ses portes en
1938 comme vous le verrez dans un document
joint, elle alimentait les réverbères et un certain
nombre de maisons. Notre allumeuse de réverbères a 95 ans; elle réside à la maison de retraite
de notre commune et se prénomme Lucie, tout un
programme!
Je ne pense pas qu'un quelconque traitement ait
été effectué sur le foncier. Ce territoire est maintenant occupé par une maison d'habitation et de
grands entrepôts pour une industrie foraine qui
circule dans toute la France l'été et y abrite ses
remorques l'hiver...
Mairie de Châteauroux
... Cet immeuble étant une propriété privée. je n'ai
aucun renseignement relatif à son devenir à vous
communiquer...
Mairie de Saint-Amand-Montrond
... Le site de l'anciénne usine à gaz a été occupé
par EDF après sa fermeture. Par contre. nous
ignorons pendant combien de temps cette entreprise nationale a occupé le site en question...
Mairie de Puiseaux
... Aujourd'hui, le site est occupé par les pelouses
et le parking du collège...
Mairie d'Orléans
... Les terrains dont Gaz de France ne conservait
pas l'usage furent cédés à la Ville d'Orléans par
actes du 29 avril et 10 décembre 1966, et les démolitions furent effectuées par tranches successives entre 1965 et 1970. 1/ n'y a pas eu, à ma
connaissance. de diagnostic ou de traitement des
sols ou des bâtiments...
Mairie de Brou
... Le site de l'usine à gaz est devenu les ateliers
municipaux de la Ville de Brou et aucun traitement ou diagnostic n'y a été effectué...

INVENTAIRE DES SITES
DES USINES A GAZ

.•.••....••..•.. ··:·····~:;··::·;···~t

...:...:...••:.

CENTRE
YJ.V.B.

ROBIN DES BOIS 1994

-----

------------------------------------------------

CHAMPAGNE-ARDENNES
Mairie de Vitry-le-François
... Le terrain a été désaffecté et les conduites purgées et obturées en 1980. Notre ville prit ensuite
contact avec EDF-GDF en vue de lui racheter le
terrain. EDF-GDFfit alors réaliser un audit environnement en 1993 par un cabinet extérieur. Celui-ci conclut que le site ne représentait pas un
danger écologique immédiat. En l'état actuel des
choses, des mesures de reconnaissance supplémentaires ne sont donc pas jugées nécessaires par
lui.
Par délibération en date du 26 mai 1994, le
Conseil Municipal a décidé de se porter acquéreur du terrain...
Mairie de Vouziers
... Il est parfaitement exact qu'il existait sur la
ville de Vouziers une usine à gaz qui afonctionné
jusque vers les années 1945-1950. Elle a ensuite
cessé toute activité et est devenue une friche totalement à l'abandon.
Son terrain d'emprise a servi à l'implantation du
Centre des Impôts et les Vouzinois ont totalement
oublié l'existence de cette usine. Je n'ai pas
connaissance de nuisances dues à la présence des
sous-produits de distillation de la houille. Si vous
le souhaitez, je puis vous transmettre des renseignements plus étoffés concernant cette usine à
gaz...
Mairie de Nogent-sur-Seine
... L'ancienne usine à gaz, située avenue Beauregard, était une petite installation dont les terrains
ont été reconvertis en zone industrielle...
Mairie de Bourbonne-les-Bains
... L'ancienne usine à gaz a cessé toute activité en
1992 et en 1993 les installations ont été déménagées. Le site reste propriété de lq. ville et retrouve
son état d'origine ...
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FRANCHE-COMTE
Les usines à gaz de Besançon et de Dôle sont
riveraines du Doubs. Ce sont donc des sites
très sensibles.
Le 18 mai 1994, la mairie de Dôle recevait le
courrier de Robin des Bois sur l'ancienne implantation d'une usine à gaz sur la c0t:Ilmune
et les risques induits par ce type de friche industrielle. Suite à notre courrier, le maire de
Dôle contacte EDF-GDF "afin d'examiner le
problème de pollution éventuelle sur le site de
l'ancienne usine à gaz ".
Le 16 septembre, la direction d'EDF-GDF de
Franche-Comté-Sud écrit à la mairie de Dôle:
"... la politique mise en place par Gaz de
France concernant tous les sites d'anciennes
usines à gaz s'est concrétisée sur la FrancheComté par un audit effectué le 22 août, notamment sur le site de Dôle. Au cours de la
visite ont été répertoriés les problèmes de
proximité du Doubs, étanchéité du terrain,
proximité d'hahitations. Tous ces éléments
collationnés vont permettre de réaliser prochainement un classement par ordre de
priorité en fonction de la vulnérabilité des divers sites. Il

Fig. 16. - Qui monlre que les usines peuycnl èlre siluees
dans un site pittoresque.
L'u,inc à gaz de l3esan~·,o~.

FRANCHE-COMTÉ
Mairie de Morez
... La. ville de Morez n'ajamais eu d'usine à Raz.
Elle a simplement eu en dépôt deux citernes de
200 tonnes chacune qui étaient destinées à l'aUmentation des abonnés de la ville de Morez. Le
service était géré par Gaz de France. Depuis l'arrivée du gaz naturel en 1992. les cuves ont été retirées, le terrain d'assiette restant propriété
d'EDF-GDF...
Mairie de Pontarlier
... Un parking a été créé à la place de l'usine à
gaz...
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Mairie d'Aumale
... Sur ce site appartenant à M. L., avenue Foch.
un permis de construire une maison individuelle
vient d'être délivré à la Société des Bruyères...
Mairie des Andelys
... Les cuves de stockage ont été démontées et les
socles restent en place actuellement sans autre affectation dans la cour de l'ancienne usine...
... Je vous informe qu'il n'y a pas eu de décontamination du site de l'ancienne usine à gaz des Andelys depuis son acquisition pour y installer
d'autres services techniques en 1989...

.:........••;
...•.....;......•

Une des deux usines à gaz de Rouen, sur l'île
Lacroix au milieu de la Seine, à quelques encablures de la cathédrale, a été remplacée par
une piscine et une patinoire.
A Fécamp, l'usine à gaz est située rue de
l'Inondation.
La mise en route de la cokerie de GrandQuevilly a permis l'extinction des usines de
Rouen, Le Havre, El beuf, Louviers, Evreux,
Fécamp et Dieppe où, selon la lettre de la
mairie, le site est en cours de décontamination
"spontanée" sous la responsabilité de GDF.

Mairie de Gournay-en-Bray
... L'usine à gaz de Gournay-en-Bray se trouve actuellement dans l'enceinte de la propriété d'EDFGDF, subdivision de Gournay, avenue du général
Leclerc. Les anciens locaux de cette usine ont
disparu et aucune fouille ni traitement n'est prévu
dans le périmètre pour l'instant.
Je suis intéressé par une brochure que vous pourriez faire paraître sur les dangers de telles installations et vous remercie de m'en adresser un
exemplaire le cas échéant...
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LANGUEDOC
ROUSSILLON
La mairie de Bagnols-sur-Cèze a l'honneur de
nous informer qu'il n'existait pas d'usine à gaz
sur le territoire de la commune. Pourtant un
article du Jounial des Usines à gaz, organe
officiel de l'industrie du gaz, sur "la situation
des exploitations gazières en France au 1er
juin 1946", inclut l'usine à gaz de Bagnolssur-Cèze dans la liste de celles qui ont
provisoirement cessé de fonctionner en raison
de défaut d'approvisionnement en charbon du
fait de la guerre. Un autre article de ce journal
signale que l'usine à gaz de Bagnols-sur-Cèze
était exp!oitée par la Compagnie Réunie du
Gaz et d'Electricité et a été fermée en 1941.
L'usine à gaz de Béziers a été inondée en
1910 par une crue de l'Orb. Les égouts de la
ville qui traversaient la cour de l'usine se sont
engorgés et les fours ont été noyés sous les
immondices. La mairie de Béziers nous apprend que "l'usine à gaz qui se trouve sur la
commune a été vendue et transformée récemment en "dancing" par des propriétaires
privés.

LANGUEDOC-ROUSSILWN
Mairie de Lunel
... Actuellement la parcelle cadastrée BW 126 sur
laquelle était implantél} cet établissement industriel est la propriété d'Electricité de France. Nonobstant nos diverses recherches, nous ne possédons en mairie aucune information sur cette ancienne usine à gaz...
Mairie de Castelnaudary
... Son propriétaire a reconverti le site en garage
et parking d'une entreprise de transports routiers
qui a elle-même laissé place, voici trois ans environ, à un superbe hôtel. De par sa situation en
bordure du canal du Midi, il porte tout simplement le nom d'hôtel du Canal...
Mairie d'Agde
... En réponse à votre demande de renseignements
concernant le devenir foncier du site de notre ancienne usine à gaz, j'ai pu, avec quelques difficultés, réunir les renseignements suivants.
Une partie des terrains sur lesquels était située
cette usine fut cédée en 1956 par GDF à la société
SEDAGRI, actuellement Groupement Euro Conditionnement, qui les loue à la société "La
Méditerranéenne". Cette dernière fabrique des
fertilisants et des amendements organiques d'origine végétale et fait l'objet de contrôles réguliers
de la part de la Commission Départementale de
l'Hygiène.
L'autre partie des terrains sur lesquels se tenaient
les locaux administrat~fs et qui étaient encore récemment les bureaux de GDF est actuellement à
la vente. Le site, après la destruction de l'usine à
gaz n'a subit ni diagnostic de degré de pollution,
ni traitement quelconque de dépollution. En 1956.
on ne parlait pas encore de protee tion de l'environnement...

LIMOUSIN
Mairie d'Aubusson
... L'usine à gaz d'Aubusson a été détruite à lafin
des années 1980.
La parcelle sur laquelle se situait ce dépôt est
actuellement propriété privée. Je vous invite à
prendre contact avec GDF qui pourra vous apporter tout renseignement complémentaire sur
cette affaire...

Mairie de Bellac
...Je vous précise que l'ancienne usine à gaz de
Bellac acquise à EDF par la Commune, a été
démolie vers les années 1980 (...) Ces terrains (...)
ont été depuis 6 ou 7 ans, aménagés en parc non
cloturé avec des allées. plantations. bancs sur
250m environ de rive ...
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Mairie de Saint-Yrieix-la-Perche
... Le site privé de l'usine à gaz. usine démantelée
vers les années 70. est aujourd'hui remblayé et
. sert de parking privé à une entreprise de maçonnerie. A ma connaissance, aucun traitement parti.
culier n'a été effectué sur ce site...
Mairie de Guéret
... Ce site est toujours géré par Gaz de France. A
notre connaissance, ce site n'a jamais fait l'objet
d'une pollution avérée présentant des risques
pour la santé humaine et pour l'environnement. Je
sais par ailleurs que Gaz de France met en
oeuvre les actions nécessaires...

Mairie de Limoges
... Je transmets votre lettre à Monsieur le Directeur d'EDF-GDF dont certains services sont installés sur l'un des terrains qu'occupait l'ancienne
usine à gaz de la commune au 19 de l'avenue de
la Révolution...

LIMOUSIN
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WRRAINE
Mairie de Neufchâteau
... Le site de l'ancienne usine à gaz est à vendre.
le propriétaire étant EDF-GDF. Toutes les infrastructures sont désaffectées, il ne reste que les
massifs d'ancrage des anciennes citernes...
Mairie de Sarreguemines
... Située 51 rue Edouard Jaunez. celle-ci a cessé
son activité en 1968-70 pour devenir propriété de
la Vi//e. Le bâtiment a été transformé en logement.
Pour ce qui concerne l'éventualité d'un traitement
pouvant écarter ~es ri~ques de pollu~ions et nu~
sances diverses, Je n'al pas pu obtemr de renseignements des services locaux...

LORRAINE
Comme en Normandie, les cokeries des
usines sidérurgiques livraient leurs excédents
de aaz aux usines à gaz des villes voisines.
L'u~ne à aaz de Pont-à-Mousson alimentait la
ville. Lesl:>cokeries sidérurgiques étaient donc
de grosses productrices de goudron et d'eaux
ammoniacales rejetées dans les canaux et les
rivières. Ce qui n'empêchait pas les industriels
-des précurseurs en la matière- d'améliorer
leur image par quelqu~s gadgets flatteurs
comme des serres chauffees au gaz.
Des sols officiellement reconnus comme très
pollués par le cyanure et les hydroca!bures
aromatiques sont simplement reverdIs par
l'EPLM (Établissement Public de la Métropole Lorraine~, au moti! que la. zone a Ul~e vocation exclUSivement mdustnelle. MalS les
industriels sont réticents à s'installer sur les
friches vertes en surface et glauques en profondeur, redoutant d'être confrontés à des
contentieux ou des contraintes prévisibles.
Autoriser et même encourager des établissements industriels et leurs personnels à s'implanter et à vivre en de tels vestiges e~t du
même tonneau que d'accorder des permIs de
construire sur des zones inondables.

Avant d'être envoyés sur le réseau, les gaz des
cokeries minières devaient être épurés sous la
responsabilité de GDF. 8000 tonnes de déchets issus de cette épuration ont été stockés à
Malancourt-la-Montagne. Ils contiennent 390
mg/kg de cyanure. Le dépôt a été "étanchéifié" en 1975, ce qui n'empêche pas la contamination des eaux souterraines. La préfecture
de la Moselle multiplie les mises en garde aux
syndicats de distribution des eaux. Des teneurs en cyanure anormalement élevées ~t
risquant à terme de mettre en cause la potabIlité de l'eau viennent d'être décelées dans les
eaux souterraines de la zone d'Homecourt.
Notons que le Préfet de région vient
d'autoriser la construction à Malancourt d'un
centre de traitement et d'incinération de
déchets industriels.
A Laneuveville-devant-Nancy, des résidus de
ferrocyanure, provenant d'un~ .ancie?ne fabrique de bleu de Prusse anteneure a 191:l,
ont été enfouis dans une zone en partie
construite. L'inspection des installations
classées a décelé dès 1984 des teneurs
notables .de ce produit dans les puits
environnants. Le rapport du Ministère de
l'Environnement de mai 1987 sur les anciens
dépôts de déchets industriels souligne que
"l'ancienneté des faits (plus de 70 ans)
implique que la situation ne peut évol~er que
très lentement". En conséquence, 1affaire
dans le rapport de 1987 était classée comme
"réalée" et "en phase de surveillance". Le
ble~ de Prusse utilisé dans l'industrie des colorants est un dérivé des cyanures, sous-produits des usines à gaz.
Note sur la carte "Lorraine":

L'usine de Metz était située sur la commune de
Montigny-lès-Metz.
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MIDI-PYRÉNÉES
Mairie de Castelsarrasin
Vous m'avez questionné sur l'existence éventuelle
d'ancienne usine à gaz sur notre commune. J'ai
donc l'honneur de vous faire savoir qu'aucune
installation de ce type ne se trouve à Castelsarrasin...
Mairie de Carcassonne
... J'ai l'honneur de vous informer que l'ancienne
usine à gaz était située sur un terrain qui est propriété privée d'EDF-GDF. Nous n'avons donc pas
la qualité pour vous apporter des précisions sur le
devenir foncier du site...
Mairie d'Albi
... Je vous prie de trouver ci-joint un extrait cadastral et un plan de situation relatifs à l'ancienne usine à gaz qui regroupe actuellement les
Services Techniques d'Electricité et Gaz de
France.
Autrefois, cette usine fabriquait du gaz à partir du
charbon, elle sert actuellement de poste de détente...
Mairie de Milwu
... Suite à votre courrier, nous avons pris contact
avec EDF-GDF de Millau à qui nous avons
adressé une demande de renseignements sur
l'ancienne usine à gaz. En effet, l'agence EDFGDF est construite sur le site de cette ancienne
usine. Vous voudrez bien trouver ci-joint la copie
du courrier qu'EDF-GDF nous afait parvenir en
réponse...
Lettre d'EDF-GDF à w mairie de Milwu
... L'Agence d'EDF-GDF Services du Sud Aveyron
est construite sur le site d'une ancienne usine à
gaz propriété de Gaz de France. La construction
de cette Agence a été suivie dès le départ et en
toute transparence. pour le compte du préfet de
l'Aveyron, par la DR/RE (Rodez et Toulouse).
Notre collaboration se poursuit encore à l'heure
actuelle.
A notre connaissance, ce site n'a jamais fait l'objet d'une pollution avérée présentant des risques
pour la santé humaine et pour l'environnement.
De plus. nous vous informons que la Direction
Générale de Gaz de France entretient des
contacts directs avec le Président de l'Association
citée en objet...
Mairie de Castres
... Suite à votre courrier concernant le recensement d'anciennes usines à gaz. vous trouverez cijoint d'anciens plans cadastraux localisant l'ancienne usine à gaz de Castres...
Mairie de Saint-Affrique
.. .Nous avons l'honneur. de vous informer que sur
le site de l'usine à gaz ont été construits le district
EDF. 3 logements et une villa...

Mairie de Lavaur
... L'usine est en partie démolie. Les cuves ont été
remblayées. Les anciens locaux servent de local
de rangement et l'autre partie a été transformée
en parking....
Mairie de Carmaux
...L'usine à gaz appartenait aux Houillères de
Bassin de Centre et du Midi et était implantée sur
le site de la cokerie (....) Le mois de février 1989
verra la fermeture définitive de la cokerie (....)
1991-1994: une action de dépollution du site est
engagée sous la direction des Charbonnages de
France ...
Mairie de Lourdes
...L'usine à gaz de Lourdes était implantée sur une
parcelle sise 15, avenue du Paradis (....) A noter
que la parcelle sus-visée correspondait à l'ancien
district EDF-GDF de Lourdes qui a été cédé
depuis plusieurs années et qui constitue
maintenant l'assiette d'un complexe hôtelier....
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NORD - PAS-DE-CALAIS
Le Nord-Pas-de-Calais est le rêve du dénicheur de friches industrielles. Dès 1930, en
plus des usines à gaz côtières et bal néaires,
les mines de Marles et de Bruay alimentaient
en gaz de cokerie un réseau d'interconnexions
aboutissant à Gravelines, au nord, et à Auxi
vers le sud. Le gaz était épuré à Labuissière.
Il n'a pas été retrouvé trace de résidus solides
d'épuration analogues à ceux qui sont précairement stockés à Malancourt-la-Montagne
dans l'est de la France. Ils sont pourtant quelquepart...
Tous les fleurons industriels du Nord, comme
la cristallerie d'Arques, étaient alimentés au
gaz. Les usines à gaz étaient implantées au
bord des canaux qui servaient de vecteurs de
transport pour les charbons et les goudrons,
mais aussi de "puits perdus", conformément
aux prescriptions en vigueur selon lesquelles
"les eaux ammoniacales, sulfureuses et goudronnées seraient immédiatement dirigées
vers un puits perdu sans qu'elles pussent jamais être une cause d'insalubrité ou d'incommodité". Aujourd'hui, les boues de curage de
ces canaux sont dix fois plus chargées en hydrocarbures et en métaux lourds que les vases
du port de Hambourg. A Lille, il y avait deux
usines à gaz (Wazemmes, Vauban).
De 1927 à 1978, la société Huiles, Goudrons
et Dérivés, sise à Vendin-le-Vieil, a traité les
goudrons des usines à gaz et des cokeries de
Courrières, d'Aniche, de Béthune, de Chatillon-Commentry, de Denain, d'Anzin, de
Dourges, de l'Escarpelle, de Lens, de Marle,
de Noeux et de Liévin. C'est aujourd'hui l'un
des plus beaux points noirs de France.

NORD - PAS-DE-CALAIS
Mairie d'Anor
... J'ai l'honneur de vous informer qu'il n'existe
pas sur la commune d'Anor de site concernant
une ancienne usine à gaz... (3 juin 94)
... J'ai le plaisir aujourd'hui de vous faire parvenir une photocopie extraite du Fond de Plan Topographique portant sur le projet d'aménagement
et de reconstruction de la commune d'Anor
1946/1957 par le Commissariat à la reconstruction. Cette usine n'existe plus et les lieux sont actuellement occupés par l'entreprise Gosselin
(DCA). commerce de fioul. charbons. carburants.
huiles. 35 rue d'Hirson. successeurs de l'entreprise Daudigny. Je vous joins également un extrait du plan cadastral actuel... (12 octobre 94)
Mairie de Lille
... Le terrain d'assiette sert de base depuis 1968 à
la construction d'un gymnase et cet équipement a
ensuite été complété par un ensemble sportif
constitué de salles spécialisées...
(NDLR: Il s'agit du site de Lille-Wazemmes)
Mairie du Cateau-Cambrésis
... Les deux gazomètres qui existaient sur ce terrain avaient été démontés en octobre 1973 par
Gaz de France. Les emplacements des cuves ont
été comblés par la Ville du Cateau et le terrain
aménagé en boulodrome en 1988...
Mairie de Bapaume
... La commune de Bapaume disposait d'une usine
à gaz située rue du Gaz. Cette usine a été complètement désaffectée et démontée. Le site de cette
ancienne installation a été repris par Gaz de
France pour y créer un poste de détente qui fonctionne encore à l'heure d'aujourd'hui...
Mairie de Valenciennes
....Depuis safermeture (l'usine à gaz) afait l'objet
de démolition et transformations diverses. Le site
est actuellement la propriété de l'O.P.A.C. de
Valenciennes et ne comporte que des hangars en
parpaing...
Mairie de Lourches
... Les terrains de l'ancienne usine à gaz à
Lourches ont été classés par les services de la
DR1RE et boisés par l'Etablissement Public
Foncier...
Mairie de Jeumont
...Je vous prie de noter que celle qui était
implantée sur notre Commune a été réintégrée
dans le périmètre de reconstruction du centre
ville....
Mairie de Valincourt
....Le site a été aménagé en espaces verts et
constitue maintenant le square "Gaston
Bricout"....
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PAYS-DE-LA-LOIRE
La redécouverte des cuves à goudron et des
terres polluées de l'usine à gaz du quai des
Tanneurs dans le centre de Nantes, en 1991,
est un des exemples les plus signifi catifs de la
perte de mémoire et du consensus de l'oubli
qui caractérisent les établissements industriels
tombés en désuétude. On doit à la section
CFDT de GDF la popularisation de cette affaire. GDF a assumé les frais de décontamination (10 MF), alors que légalement elle n'y
était pas contrainte puisque l'usine des Tanneurs, fermée en 1935, n'avait pas été nationalisée.
C'est un précédent susceptible d'ouvrir des
contentieux entre GDF et les municipalités
accueillant des friches gazières ouvertes avant
1946.
La décontamination de l'usine des Tanneurs a
mis en lumière deux constantes de la réhabilitation des sites pollués:-quand il y a des surprises, ce sont toujours de mauvaises surprises et les devis et délais ini tiaux sont toujours dépassés. La filièr~ française d'élimination des déchets a des difficultés à traiter ces
déchets volumineux et imprévus, qui sont
temporairement chargés dans des wagons ou
stockés sur des terrains vagues.
Le Croisic a été avant la guerre et jusqu'en
1962, date du démantèlement, l'une des rares
villes propriétaires d'une usine à gaz, rue de
Kervenel. La ville a ensuite utilisé les bâtiments comme dépôts municipaux pendant
trente ans. En 1992, décision est prise de
construire une nouvelle caserne de pompiers
sur le site. "Dès les premiers coups de pelle,
deux cuves contenant des hydrocarbures ont
été mises à jour" expliqùe la mairie. La
DRIRE étant saisie du dossier, une dépollution a été entreprise qui a duré trois semaines.
600 m3 de déchets ont été évacués de ce terrain de 1600m2 par la SARP. Le centre de
destruction de Limay qu'elle exploite a
accueilli le goudron tandis que les terres
polluées étaient diri gées vers une décharge de
classe 2. Un nettoyage par jet sous pression a
été pratiqué, les eaux de vidange étant
également envoyées sur Limay. Selon la
municipalité "le coût supporté par la
collectivité a été de l'ordre de 500 KF. Le site
supportant la nouvelle caserne de pompiers a
donc été complètement décontaminé avant le
démarrage de la construction".
En règle générale, la géologie défavorable des
pays de Loire laisse présager la percolation
des polluants et la contamination des aquifères superficiels et des nappes phréatiques.
L'un des plus beaux châteaux des pays de la
Loire, le château d'eau, s'en trouve sans aucun
doute dégradé.

PAYS-DE-LA-LOlRE
Mairie de Vibraye
... L'usine à gaz a été rasée ver 1960/1965. Sur le
site a été construit un centre médical. A notre
connaissance, le terrain n'a fait l'objet d'aucun
traite ment particulier et pas de diagnostic
connu...
Mairie de Laval
... Je vous prie de trouver ci-joint un plan d'archives restituant l'emplacement de l'usine à gaz et
datant de 1943. Les archives d'EDF ne comportent pas d'éléments à ce sujet. Je vous suggère de
contacter les archives départementales ou les associations de cartophiles qui sont une ressource
inestimable pour l'historique des sites industriels...
Mairie de Segré
_
... Le site de l'ancienne usine à gaz est devenu une
place publique appelée "Place du Port" ...
Mairie de Pornichet
... Le site de l'ancienne usine à gaz implanté à
l'angle des avenues Jeanne Lequerré, Sports et
Henri a fait l'objet de divisions de parcelles destinées à l'habitation...
Mairie des Sables-d'Olonne
... En effet, une telle usine est mentionnée aux
Sables en 1926, date à laquelle un contrat de location est passé entre la ville et la société "Fusion
des Gaz". Ce terrain couvre alors une superficie
de 1513 m2 de l'autre côté de la rue des Marais.
Cette location a pris fin au 31 décembre 1962. li
est également indiqué la présence d'un gazomètre
sur ledit terrain.
Auparavant, dans .'la séance du 1er mars 1926, le
Conseil évoque la nécessité d'envisager l'établissement d'un nouveau gazomètre afin de satisfaire
les besoins de la population pendant la saison
balnéaire. La société "Fusion des Gaz" propose
dans une lettre datée du 6 février 1926 d'édifier
sur les terrains communaux de la place du Gaz un
gazomètre téléscopable de 4000 m3...
En 1960, le maire .'le dit prêt à céder le terrain.
soit 4011 m2 40. à EDF-GDF. pour la somme de
149.000 F. li nous est signalé qu'auparavant le
service du gaz occupait une surface de 6403 m2
47. Mais la ville voulait .'le réserver une surface
de 2392 m2 07 pour être incorporée à la voie
publique.
... Malheureusement. nous n'avons aucun dossier
d'archives concernant la nature du sous-sol. ni les
prélèvements et diagnostics qui ont été susceptibles d'être effectués pour cela...
Mairie de La Baule
... Maintenant. fours. hangars à charbon. gazomètres ont disparu. Il ne reste plus rien de la petite usine à gaz de 1906. A sa place. avenue Alsace-Lorraine. la subdivision EDF-GDF a été reconstruite...

Note sur la carte "Pays-de-la-Loire":
L'usine de SiIlé-le-Guillaume était située sur la
commune limitrophe de Saint-Rémy-de-Sillé.
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PICARDIE
L'exemple de Beauvais illustre l'évolution de
la technique gazière.
La première usine construite en 1866 était
uniquement destinée à produire du gaz
d'éclai rage et de chauffage. Le goudron, sousproduit fatal de la distillation du charbon,
était déversé dans des lagunes internes ou répandu brut sur les chaussées, ce qui assurément faisait de la voirie une longue décharge
sinueuse, tandis que les eaux ammoniacales
étaient rejetées dans le milieu naturel.
La deuxième usine, inaugurée en 1932, superposée à la première, comprenait des unités
de distillation et de déshydratation du goudron qui, débarrassé en partie de ses huiles
lourdes ou légères, faisait l'objet d'un "répandage" massif sur un réseau routier en plein
développement. De par la loi du 22 juillet
1923, Beauvais 2 pouvait être astreint à
extraire du gaz et des goudrons produits les
divers produits chimiques nécessaires à la
défense nationale, et notamment le benzol,
carburant de substitution ou composant des
explosifs. De même, Beauvais 2 pouvait
transformer les eaux ammoniacales en sulfate
d'ammoniaque qui bouleversa l'économie du
marché des en grais.
L'usine à gaz de Villers-Cotteret a été détruite. Elle aurait pourtant mérité d'être
conservée et même rénovée, tant ses appareillages, son architecture, sa taille modeste et le
buste de son fondateur dominant l'entrée principale, témoignaient de son empressement et
de sa bonne grâce à éclairer la cité picarde.
Rasée, mais les sous-sols n'ont pas été décontaminés et pourtant, selon les spécialistes de
GDF, les petites usines, toutes proportions
gardées, ont souvent été les plus polluantes.
Les fontaines de la ville d'Amiens au début
du siècle sentaient l'huile de goudron.
L'unique source de la ville était distante de
150 mètres de l'usine.
PICARDIE
Mairie de Chauny
... Je vous informe qu'il n'y a aucune usine à gaz
sur le site de Chauny...(29 sept. 94)
... Par lettre du 5 octobre 94, vous me demandez
si je dispose d'un plan cadastral datant de 1920
sur lequel apparaîtrait l'emprise d'une usine à
gaz. Je vous informe que mes services ne possèdent pas les plans de cette époque. Toutefois. je
vous propose de prendre l'attache du service du
cadastre à Laon...

Mairie du Crotoy
... J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'il vous
appartient de vous adresser à GDF. rue aux Pareurs à Abbeville, pour obtenir les renseignements demandés...
Mairie de Condé-en-Brie
Détruit. Remplacé par une coopérative agricole...
Mairie de Tergnier
... Votre lettre a retenu toute notre attention. Le
terrain de l'ancienne usine à gaz de Tergnier est
toujours en l'état. 1/ est destiné à être utilisé pour
la création d'un zone tertiaire ou de petites activités. D'autre part, je vous précise qu'actuellement
aucun traitement ni aucun diagnostic n'ont été
réalisés...
Extrait d'une lettre de la Mairie de Tergnier au
directeur général d'EDF-GDF des Pays de l'Aisne
(15 nov. 94)
... Lors de nos précédents entretiens. nous avons
évoqué le projet de démolition de l'ancienne usine
à gaz de Tergnier.
Or, comme vous le savez. de tels équipements ont
généré- dans les sols et les sous-sols des pollutions. notamment par hydrocarbures.
Il me serait agréable d'être tenu informé de
l'évolution de votre projet. ainsi que sur les mesures prises pour la réhabilitation de ce site avant
la mise en vente...
Mairie de Marle
...Je vous précise que l'ancienne usine à gaz qui
se situait rue du Général Leclerc à Marle a. dans
un premier temps. été transformée en huilerie.
Actuellement, l'emplacement de cette ancienne
usine est partiellement occupé par une
coopérative agricole....
Mairie de Nogent-l'Artaud
...Depuis la démolition (dont la date nous est
inconnue), les terrains appartiennent à la SNC
"Auto Collection"...
Mairie de Chaumont-en- Vexin
...L'usine à gaz qui existait à Chaumont a été
intégrée dans le patrimoine communal et vient
d'être démontée (lettre datée du 9 mars 1995)...

Note sur la carte "Picardie":
- L'usine de Noyon était située sur la
commune limitrophe de Pont-l'Evèque.
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A la fois bombardée par les Alliés et sabotée
par les Allemands en janvier 45, l'usine de
Royan a subi un blitz qui a éclaté les fours, le
gazomètre, le hall d'épuration, l'atelier de benzolage, et répandu substances et matériaux
polluants sur l'usine et les quartiers riverains.
Ce n'est que trois ans après que le site a été
déblayé et l'usine remise en état.
Les témoignages historiques notent que dans
le cadre de cette reconstruction-récu pération,
les principaux obstacles étaient liés à la corrosion, à la proximité de la mer, à l'action
d'amorçage de certains dépôts de gaz et à
l'affleurement des nappes d'eau. La nouvelle
usine à gaz de Royan, réinaugurée en avril
1949, était sans doute la seule usine de France
et peut-être du monde à avoir en guise de
cheminée la carcasse d'un phare métallique
récupéré sur le domaine maritime.

Mairie de Saint-Vivien
... Le site serait susceptible d'être pollué par des
sous-produits de la distillation du charbon, goudron, phénols. Dans l'attente d'une décontamination du sol par GDF, le Conseil municipal a souhaité prendre des dispositions en classant le secteur en zone NAXA (zone d'activités commerciale.
artisanale et industrielle) avec une clause restrictive qui subordonne à l'avis du service des Mines
toute nouvelle utilisation du site...
Mairie de Fouras-les-Bains
... En complément des informations qui vous ont
déjà été communiquées en ce qui concerne le sort
de l'ancienne usine à gaz de Fouras. et comme
suite à la démarche que nous avons effectué auprès d'EDF-GDF, nous vous adressons copie de
la réponse faite à ce sujet par cet organisme.
Nous pourrons bien entendu vous tenir informés
de l'évolution de cette affaire que nous vous
sommes reconnaissants d'avoir soulevée...
Mairie de Tonnay-Charente
... Le site de Tonnay-Charente ne comportait pas
une usine à gaz mais un gazomètre. 1/ semble qu'il
n'y ai pas eu de traitement du terrain...
Mairie de Bressuire
... Le terrain d'assiette de l'ancienne usine est devenu propriété de l'OPAc' Office Public d'Aménagement et de Construction, siégeant à Thouars.
Celui-ci a pu réaliser des immeubles d'habitation
sur ce site...
Mairie de Thouars
... Notre usine à gaz afait l'objet d'une démolition
courant 93 et la commune maîtrise tout le foncier
autour du site qui, à court terme. sera transformé
en Espaces Verts...
Mairie de Poitiers
... Une usine à gaz est effectivement implantée à
Poitiers. Le site de cette usine a été mis en vente
très récemment. 1/ semblerait que l'acheteur souhaite réaliser un programme immobilier...
Mairie de Jarnac
... Son emplacement est occupé actuellement par
le District EDF-GDF. Seule une petite parcelle a
été cédée à la commune pour la construction du
Collège Jean Lartaut...
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La deuxième usine à gaz de Cannes, La
Bocca, a été inaugurée le 28 janvier 1927.
Implantée sur la seule parcelle de la plaine de
Saint-Cassien jugée non inondable par les hydrogéologues, elle bordait la Nationale 7.
Mais les fosses à goudron d'une capacité de
685 tonnes, d'une profondeur de 4 mètres
avaient les pieds dans l'eau. Pour éviter les
remontées d'eau, les fouilles ont été boisées et
le béton armé recouvert d'un revêtement
étanche, en "calandrite". Les eaux résiduaires
de fabrication étaient rejetées directement en
mer, avec les eaux sanitaires. La Mairie de
Cannes évoque dans sa réponse le sort d'une
seule usine, tout en nous envoyant des coupures de presse sur les deux, Cannes La
Bocca et la première usine à gaz, place du
Commandant Maria.
En 1954, l'usine à gaz de Monaco a été fermée; la Principauté était désormais alimentée
par une canalisation partant de l'usine de
Nice. Nous n'avons pas reçu d'information sur
le devenir de la friche gazière de Monaco.

~'u~i~e à gaz de Marseille-Arenc s'était spécIal&see dans la prévention des bombardements aériens. Dès 1933, sous la responsabilité de son ingénieur en chef, des plaques avec
le symbole d'un avion signalaient les boulons,
vannes et robinets à manoeuvrer en cas
d'alerte.
Pour une des anciennes usines à aaz de
Toulon, l'usine de La Loubière, GDF a annoncé il y a quelques semaines son intention
de procéder à un audit environnement.
A La ~ey~e-~u~-Mer" la phras~ conseillée par
le servIce Jundique d EDF reVIent à nouveau:
"A
.
. n'a jamais
... notre connalssance,
ce sUe
fait l'objet d'une pollution avérée présentant
des risques pour la santé humaine et pour
l'environnement. Je sais par ailleurs que Gaz
de France met en oeuvre les actions nécessaires... "
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Mairie de Gap
.., Cette usine, hien sûr, est désaffectée depuis de
très nombreuses années. Certains bâtiments en
dépendant ont été récemment démolis et un espace vert a été créé à leur place...
Mairie de Nice
... Vous avez bien voulu attirer notre attention sur
les problèmes liés à la reconversion des usines à
gaz, et nous vous en remercions.
En ce qui concerne la Ville de Nice. le site de
l'ancienne usine à gaz est aujourd'hui partiellement occupé par des bureaux d'EDF-GDF d'une
part. et par un complexe sportif d'autre part: terrain d'athlétisme. installations de squash... Je
lance immédiatement une enquête auprès de Gaz
de France pour faire un bilan de la situation à ce
jour...
Société d'Économie Mixte d'Équipement de la
Ville d'Aix-en-Provence
...La ville d'Aix-en-Provence nous a adressé copie
de votre correspondance de mai 1994 concernant
l'ancienne usine à gaz située dans l'emprise de la
ZAC Sextius Miraheau pour laquelle la SEMEVA
est concessionnaire de l'aménagement. Ce terrain
est destiné. dans le cadre du dossier de la ZAC. à
recevoir des immeubles de bureaux et de
logements sous la maîtrise d'oeuvre déléguée de
GDF. Aussi, nous faisons parvenir copie de votre
courrier à GDF qui vous fera le point des me sures
envisagées pour dépolluer éventuellement le site...
Mairie de La Seyne-sur-Mer
... J'ai l'honneur de vous préciser que ce site est
toujours actuellement géré par Gaz de France et
je vous invite à vous rapprocher d'EDF-GDF
Services Var qui pourra répondre aux questions
que vous vous posez...
Mairie de Draguignan
... Ce site est toujours, actuellement, géré par Gaz
de France et figure à leur compte cadastral à la
Table des Propriétaires...
Ville de Toulon
... L'usine à gaz de La Loubière a été supprimée il
y a plusieurs années par les soins de GDF. Le
périmètre correspondant aux installations fait
toujours partie de l'unité foncière EDF. Par
courrier en date du 6.07.94. le Gaz de France
nous informe de son intention de procéder à un
audit environnement. A ce jour. nous ne sommes
toujours pas détenteurs des résultats des diverses
analyses envisagées...
Ville de Marseille
... Une partie de ce site est restée une concession
de la Ville de Marseille et accueille l'exploitation
transport de Région Méditerranée (5 rue de
Lyon). L'autre partie a été achetée par EDF-GDF
qui y a-édifié le siège de la Direction Production
Transport de la Région Méditerranée (39 rue de
Lyon)...

Mairie de Cavaillon
... Par courrier de mai 1994, vous attirez mon attention sur les risques liés aux anciens sites
d'usine à gaz dont les sols peuvent avoir été pollués par les produits résultant de l'ancienne activité... Cette parcelle est toujours propriété
d'EDF-GDF qui l'utilise pour le stockage de matériel d'exploitation. A ma connaissance, ce site
n'a jusqu'à présent engendré aucune nuisance ni
fait l'objet d'actions d'investigation ou de dépollution...
Mairie de Menton
... Une ancienne usine à gaz est implantée sur le
territoire de la commune de Roquebrune-CapMartin. commune limitrophe de Menton. 1/ vous
appartient, en conséquence, d'adresser votre demande de renseignements à Monsieur le Maire de
la Ville de Roquebrune-Cap-Martin...
Ville de Cannes
... Je joins trois coupures de presse de Nice Matin
du 7 avril, 4 mai et 9 juin 1987 relatives à l'histoire de l'usine à gaz .
En ce qui concerne le traitement de ces terrains
pour recevoir les tennis municipau.:t il y a une
quinzaine d'années. seules des fondations superficielles de l'usine suhsistaient. Il n'y avait aucune
cuve enterrée ni de conduite, et ce terrain a été
simplement remblayé et compacté...
CORSE
Mairie de Bastia
... Le site de Bastia situé en centre-ville dans le
quartier de Recipello en voie d'urbanisation est
toujours en service actuellement.
EDF-GDF exploite en effet un centre de fabrication d'air butané, couramment dénommé BastiaCentre ou Bastia-Nord, équipé notamment de
deux sphères de butane liquéfié de 1000 m3 de
capacité unitaire. Ce dépôt, autorisé par arrêté
préfectoral du 30 avril 1960. est de par .'la capacité soumis aux dispositions de la directive communautaire dite "Seveso" et afait à ce titre l'objet
d'une étude des dangers qui a conduit à l'adoption
de l'arrêté préfectoral N° 91-359 du 6 mars
1991, modifié par l'arrêté N°92-1711 du 18 novemhre 1992, définissant les moyens à mettre en
oeuvre pour améliorer le niveau de sécurité de
ces installations.
Compte tenu de l'importance de ces installations
pour la sécurité publique, l'exploitant s'est engagé
auprès de l'autorité préfectorale à supprimer les
installations du centre de fabrication d'air butané
de Bastia-Centre au plus tard fin juin 1995 et à
remettre le site de ces installations dans un état
tel qu'il ne manifeste aucun des dangers mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection
de l'environnement.
Quant au devenir du site. situé dans un quartier
qui doit affirmer .'la vocation urbaine. la Ville de
Bastia vient de lancer des études préalables à la
création d'une Zone d'Aménagement Concerté à
l'usage d'habitation et de services...

Plan de Rive-de-Gier (XIXe siècle)
A

RHONE-ALPES
L'usine de Lyon-Perrache est elle aussi
exemplaire. Gaz de France devait vendre le
terrain à un promoteur immobilier en 1992,
après s'être engagé à effectuer une décontamination raisonnable. La nappe phréatique est
à 4 mètres de profondeur. GDF avait oublié
ou n'avait jamais su que des stockages-tampon de goudron étaient en attente de distillation par l'unité voisine de Saint-Fons. La dépollution était évaluée à 6 mois et 10 MF. Au
bout de deux ans et demi de travaux et avec
une ardoise atteignant 40 MF, GDF décida
d'abandonner les travaux et de renoncer à la
vente. Mais le goudron et ses benzènes sont
toujours là, la nappe phréatique aussi.
Quant à la distillerie de Saint-Fons, elle se
spécialisa dans l'extraction des cyanures des
matiéres épurates usagées, avant d'être reprise
par Rhône-Poulenc.
L'usine à gaz de Tarare a fait l'objet d'une décontamination partielle imposée par la mise à
jour, en février 1992, d'une cuve non-identifiée contenant plusieurs centaines de m3 de
goudron et d'eau polluée. "La cuve ne correspond pas aux plans! Il s'exclame le journal Le
Progrès qui ajoute, un brin décontenancé: "la
vérité sera au bout de la pelleteuse ".

En 1860, le Conseil d'Hygiène Publique et de
Salubrité du département du Rhône accordait
des autorisations d'exploitation des usines à
gaz sous les conditions suivantes:
"- La cheminée établie au dessus des fourneaux aura une hauteur de 20 mètres au
moins, immédiatement réhaussable de 10
mètres si les riverains sont incommodés par
les fumées.
- Les eaux ammoniacales sulfureuses ou goudronnées continueront d'être dirigées immédiatement vers un puits perdu.
- Si les eaux et le goudron doivent faire l'objet
de manipulations extérieures, ils devront êire
déposés dans des citernes en pierre hors de
l'atelier.
- Les résidus solides de l'épuration devront
être enfouis ou déposés en tel lieu qu'ils ne
puissent nuire. Il
Une curiosité toponymique à Pont-de-Claix
dans l'Isère illustre le propos. Au lieu-dit "la
mare aux goudrons", Rhône-Poulenc a déversé des résidus de fabrication de dérivés du
phénol, lui-même sous-produit de la distillation de la houille. Il y avait 4 usines à gaz à
Lyon.

RHÔNE-ALPES
Mairie de Chazelles-sur-Lyon
... GDF a fait réaliser une recherche de pollution
sur le site de l'ancienne usine à gaz. Actuellement,
la ~om,!"une attend les résultats de l'enquête qui
dOit SUivre, puisque la propriété devait être vendue. or cette cession a été bloquée en raison de
ces problèmes...
Mairie de Saint-Fons
... L'usine ii gaz de Saint-Fons a été rachetée il y à
plusieurs années par la société Rhône-PoulencChimie...
Mairie de Chambon-Feugerolles
... Notre commune comptait. parmi ses équipement~, une .co~erie et ~ne centrale thermique qui
fonctIOnnait a la hOUille. Ces bâtiments ont été
démolis et leurs sites sont reconvertis en zones
industrielles sans que nous ne rencontrions de
problèmes particuliers liés à la distillation de la
houille. Seules, les fondations des anciennes superstructures d'exploitation ont perturbé nos travaux d'aménagement...
Mairie de Bourg-Argental
... Le terrain sur lequel était situé l'ancienne usine
à gaz a été vendu à un particulier qui y a installé
une activité artisanale de carrosserie. Dans les
années qui ont suivi, l'intéressé a fait construire
sa maison d'habitation sur le site...
Mairie d'Annonay
... Cette démolition a été effectuée par Gaz de
France, société concessionnaire, par suite de la
modification du procédé d'éclairage des voies
publiques et du changement de nature du gaz domestique qui ont impliqué l'arrêt du fonctionnement de cette usine.
Par suite, la commune propriétaire a cédé une
partie des terrains nus à l'OPMHLM d'Annonay.
qui y a édifié les actuels Foyer des Jeunes Travai//~urs et Maison des Jeunes et de la Culture (la
partie M.J.C restant propriété de la ville d'Annonay)...

Mairie de Roanne
... En ce qui concerne le site de l'ancienne usine à
gaz à Roanne, je suis en mesure de vous informer
que ~a dém,.olitio,! a été faite avec toutes les précautIOns necessalres pour assurer la protection de
l'Environnement. Les cuves de goudron ont été vidangées et les bétons évacués dans de bonnes
conditions. Je suis par ailleurs en mesure de vous
informer que GDF vafaire procéder sur ce site à
des a.nalyses du sol afin de vérifier l'état du
terram...
Mairie d'Albertville
... 1/ n'existe plus aucun vestige de l'usine, si ce
n'est qu'un modeste bâtiment atelier ayant permis
d'assurer la maintenance du réseau du gaz dans
notre cité. Depuis, de nombreuses années, plus
aucune activité n'est effectuée sur le site et une
maison d'habitation permet le logement d'un
agent communal...
Mairie de Chambéry
... Le site de celle de Chambéry est devenu le
siège social d'EDF-GDF. Les sols qui auraient pu
êtrf} l?ollués ont. été bâtis ou remodelés pour la
creatIOn de parkmgs etplantations...
Mairie de Thonon
... Le site de l'ancienne usine à gaz a été aménagé
en base nautique (canoë: aviron)...
Mairie de Romans
... Un central téléphonique a été construit sur cet
e~placement. ~ous ne disposons pas d'informatlO': sur le traitement qui aurait pu y être effectue...
Mairie de Cours-la-Ville
... Le foncie.r du site de l'ancienne usine à /?az de
C.0urs-la- Ville appartient à la Société M., frigoriste...
Mairie de Panissières
... Aucun diagnostic n'a été effectué sur le site.
Pas de traitement du sol non plus, si ce n'est la
démolition totale des murs soutenant les cuves,
ainsi que celle des cuves bétonnées enterrées. Ces
remblais ont été évacués vers la décharge municipale existante...

Notes sur la carte "Rhône-Alpes":
- L'usine d'Annemasse était située sur la commune
de d'Ambilly.
- L'usine de Valence était située sur la commune
de Bourg-lès-Valence.
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'Usine à Gaz

Cette usine alimentait principalement les usines de gaze à blûter et les usag~rs
Panissiérois. On distingue mal la cuve dont la hauté"ur changeait suivant ,le
niveau de remplissage de gaz.

VISITES
SUR SITE
BERCK-SUR-MER (Pas-de-Calais):
Entouré de pavillons ouvriers, rue de l'Usine,
le site est accessible par un trou dans le grillage emprunté par les enfants du quartier.
L'arrêt de la production ayant eu lieu durant
les années 60, Gaz de France laissa le terrain
en friche pendant une vingtaine d'années. Seul
un transformateur EDF, encore debout,
semble y avoir fonctionné. Après le rachat
des parcelles par la commune en 1985, il fut
décidé la destruction des bâtiments après
qu'un enfant se soit blessé lors d'une chute. La
dalle de béton recouvrant le sol laisse encore
apparaître l'empreinte du gazomètre, du parc à
charbon et des différents bâtiments de l'usine.
Suivant une pratique courante, les regards
donnant sur les cuves ont été comblés à l'aide
de gravats, mais ici les plaques de scellement
ont disparu. Selon la municipalité, aucune recherche de pollution n'a été pratiquée à son
initiative ou à celle de GDF.
MARQUISE (Pas-de-Calais):
Le terrain a été acheté par des particuliers en
1986. Si tué rue du Gaz, il a été vendu par
GDF débarrassé des tuyauteries souterraines
et des bâtiments, à l'exception du logement de
fonction. Pourtant, c'est au détour d'une
conversation avec un ancien gardien de
l'usine que les nouveaux propriétaires ont appris l'existence d'une cuve scellée en bout de
parcelle. Dans le but d'y créer une cave, ils
l'ont ouverte et y ont découvert une épaisseur
d'environ 70 cm de goudron, recouverte de
gravats, d'isolateurs électriques et d'eau d'infiltration. On peut estimer la quantité de goudron d'après les dimensions de la cuve
(environ 50 m2) à 33 m3. Ayant tenté de la
vider par leurs propres moyens, les propriétaires y ont renoncé après qu'un malaise suivi
de suffocations durant une dizaine de minutes, et de difficultés respiratoires pendant
plusieurs jours, eurent affecté l'homme descendu dans la cuve. Aucun avertissement
n'avait été donné par Gaz de France sur la nature et la dangerosité des produits enfouis.
Actuellement, le site semble menacé par les
infiltrations de la cuve dont l'étanchéité n'est
plus assurée. En effet, les eaux pluviales s'y
déposant et y acquérant l'odeur caractéristique
des hydrocarbures, ne franchissent plus une
cote auparavant régulièrement dépassée.
Seules des fissures récentes peuvent expliquer
ce phénomène.

La prise en charge financière d'un audit et
d'une dépollution du site sont évidemment
hors de portée pour des particuliers.
A une dizaine de mètres, en bordure du terrain, coule le Crembreu, petit affluent de la
Flack dont la basse vallée, à moins de deux
kilomètres, est une zone de prairies inondables "abritant roselières, tourbières et vasières, importante pour l'hivernage des oiseaux aquatiques migrateurs", selon sa description à l'inventaire des ZNIEFF (Zones
Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique
et Floristique) de type 1-11, sous le numéro 93.

WIMEREUX (Pas-de-Calais):
Rue du Docteur Vautrin, en zone urbaine, le
terrain d'emprise (environ 1000 m2) abrite
encore trois bâtiments, un poste de transformation électrique et de nombreux vestiges
subsistants de son utilisation par EDF-GDF:
pompes, vannes et tuyaux émergeants de trois
cuves protégées par un appentis, câbles et
isolateurs, carcasse de camionnette, déchets
divers. Une tranchée a été creusée au milieu
du terrain, laissant apparaître de la tuyauterie
sur une dizaine de mètres. En vahi par la végétation des friches, le site est manifestement
abandonné depuis de nombreuses années. La
municipalité est actuellement en pourparlers
avec GDF pour lui racheter le terrain, afin d'y
construire "un ensemble de douze apparte-

ments HLM, ainsi qu'une résidence d'hébergement temporaire pour personnes âgées".
Selon les services EDF-GDF "Côte d'Opale"
à Saint-Martin-Boulogne, aucun audit sur la
pollution du sous-sol n'est pour l'instant
prévu. En effet, dans un courrier adressé à M.
Dupilet, député-maire de Wimereux, il est
mentionné: "Nous vous confirmons que le site

de la rue du Docteur Vautrin n'a jamais été
utilisé pour produire du gaz. Sa fonction était
de stocker un volume suffisant de gaz à l'aide
de 2 gazomètres... Par conséquent il n'y a aucun risque de pollution par hydrocarbures. "
Pourtant, l'usine de Wimereux est citée à trois
reprises comme assurant la production de gaz,
par L'annuaire Paul Durand de l'industrie du
gaz en 1901, par L'industrie du gaz en
France, ouvrage publié en 1924, qui indique
une production de 2340 m3/jour, et par le
Journal des usines à gaz d'avril 1938 qui
place Wimereux sur sa carte du Pas-de-Calais
dans la liste des "sites de production
autonomes". Il semble que nous soyons
devant un cas intéressant de perte de mémoire
industrielle, les services d'EDF-GDF
concernés par la transaction ne disposant pas
d'informations remontant à avant la
nationalisation.

VISITES SUR SITE...
MERLIMONT (Pas-de-Calais):
D'après les informations transmises par la
mairie, "l'exploitation de cette usine a cessé

quelques temps avant le début de la dernière
guerre. L'installation a été ensuite fortement
endommagée, notamment par des bombardements... Aujourd'hui, il n'y a plus de vestiges
apparents, le terrain étant en nature de dune
boisée." Effectivement, se trouvant en limite
sud de Merlimont-Plage, rue du Bois, le site
est enfoui sous un couvert végétal très dense
et varié. Plusieurs dunes y sont visibles, la diversité de la végétation et la présence d'un affût de chasse laissent présager une faune
abondante. Le sud de l'emprise est longé par
des grillages interdisant l'accès au public et
délimitant la forêt domaniale de la côte
d'Opale, érigée depuis 1985 en "réserve biologique domaniale" gérée par l'Office National des Forêts. Le milieu, particulièrement
sensible, est caractérisé dans cette partie par

"une lande humide... très hydromorphe et
parsemée de creux inondés: elle se compose
d'une mosaïque de groupements végétaux caractéristiques des sables humifères et qui s'interpénètrent... " Parlant de "cortège remarquable de plantes et associations végétales
des dunes humides Nord-Atlantique" et de
"zone de nidification tout à fait exceptionnelle", le document descriptif de l'ONF cite
encore la présence de blaireaux, putois, hermines, renards et belettes, insistant sur la
grande fragilité du milieu. Celui-ci est également protégé par la ZNIEFF n056, de type 1
"Les dunes de Merlimont". Le site gazier
ayant été aban donné depuis 50 ans et bombardé pendant la guerre, il est à craindre la
migration des polluants (HPA, goudron, cyanure...) vers les zones humides situées à
quelques dizaines de mètres, à la faveur des
dispersions et de fissures dans les cuves.
La mémoire du site semble précaire, la municipalité de Merlimont "ne dispose pas d'infor-

mation sur un éventuel traitement au moment
de l'arrêt de cette usine". Appartenant à des
particuliers depuis la fin de la guerre, le terrain vient de changer de mains en 1994. Le
nom du nouveau propriétaire n'est pas encore
repris au cadastre communal.

TERGNIER (Aisne):
Propriété de GDF, le terrain rue Hoche a un
statut mixte, une partie des anciens bâtiments
étant utilisée comme poste de détente, ateliers
et centre de stockage de matériels neufs ou réformés (transformateurs électriques, câbles,

tuyaux, produits chimiques...), l'autre partie
étant laissée en friche depuis sa désaffectation. Un épais cou vert végétal s'y est installé,
masquant divers vestiges de l'usine tels qu'un
parc à charbon et une salle d'émission, audessus desquels s'élève un des derniers gazomètres encore existant en France. En bordure
d'em prise, il jouxte une habitation et un jardin
privatif avec étang. Un débroussaillage partiel
a été récemment entrepris pour permettre l'accès à un engin de carottage venu effectuer des
relevés sur une parcelle bordant plusieurs
jardins potagers cultivés. Une décharge interne garnie de nombreux bidons d'hydrocarbures et de produits chimiques se trouve également sur cette zone. D'autres points d'échantillonnages sont vi sibles sur le site. La
municipalité, qui a l'intention de récupérer le
terrain afin d'y réaliser "une zone tertiaire ou
de petites activités", attend les résultats de
l'audit sur la pollution du sous-sol commandé
à GDF et effectué au printemps 1994. Selon
GDF, les résultats ne seront disponibles que
fin 1995.

VERNON (Eure):
Localisé en zone industrielle, rue de l'Hôtel, à
la limite de la commune de Saint-Marcel, le
site est entouré de divers stockages, d'un hôtel
et jouxte des petites maisons ouvrières. La
Seine coule à une centaine de mètres. Le logement de fonction du directeur portant la
date de construction 1862 est toujours de bout,
ainsi qu'un bâtiment servant d'entrepôt pour
du matériel électrique réformé et des fûts de
produits chimiques pleins mais non-étiquetés;
on trouve aussi, dans un appentis, quelques
archives en décomposition. Au centre du terrain, un poste de détente en activité est adossé
à un bâtiment en préfabriqué posé sur une
épaisse couche de remblais. Alors que le fond
de l'emprise est laissé en friche, cette partie
semble avoir été récemment remaniée,
comme en témoigne un tas de terre "sale"
d'où émergent de vieux tuyaux exhalants une
odeur de goudron. Diverses autres excavations et la présence de piézomètres sont les
signes d'investigations en cours. Une partie du
terrain, propriété de la ville, a été louée par
Gaz de France et arrive à échéance actuellement, le fond de l'emprise appartenant à l'entreprise nationale. Selon la municipalité, "il
reste encore quelques "tuyauteries" et des infrastructures souterraines".

VISITES SUR SITE...
GAILLON (Eure):
Situé en zone pavillonnaire, rue Paul Michel,
le terrain d'environ 1000 m2 est en friche. Un
poste de détente et un poste électrique sont
installés sur l'emprise. Deux petits bâtiments
en ruine, dont l'un recèle quelques archives
(datées entre 1920 et 1950 environ), et la base
circulaire d'un gazomètre sont les vestiges apparents de l'usine à gaz. Des restes de maçonneries, des pièces de fonte, trois fûts de produits chimiques pleins mais sans étiquettes,
plusieurs regards et un puits équipé d'une
échelle sont visibles au sol. Un piézomètre
près des fondations du gazomètre et plusieurs
piquetages indiquent une étude en cours.
Effectivement, le service contentieux d'EDFGDF à Evreux confinne la mise en oeuvre
d'un audit, mais se refuse à tout commentaire,
attendant des instructions de la direction générale de l'établissement public.

CAUDEBEC-LES-ELBEUF
(Seine-Maritime):
Industrialisée au 19ème siècle, jouxtant Elbeuf, la ville a connu deux usines à gaz, l'une
construite en 1870 en bord de Seine le long
du chemin de halage, l'autre "attestée" en
1893 rue Lesage Maille, selon les informations transmises par la mairie, qui ne dispose
pas d'autres éléments. Les usines étant détruites, la localisation des terrains reste imprécise, le cadastre napoléonien conservé aux
archives départementales ne recoupant pas le
cadastre actuel. Seules subsistent des références à l'inventaire de la Direction Régionale
des Affaires Culturelles, dans la liste des
"installations insalubres, dangereuses et
incommodes ".
Le site de la rue Lesage Maille, désaffecté
dans les années 20, n'a subi depuis aucune investigation, comme le confinne la mairie. Les
usines Ralston, fabriquant de piles électriques, occupent maintenant l'emprise.
Le site du chemin de halage, bombardé et détruit pendant la guerre, semble avoir disparu
de toute mémoire à la faveur des modifications du cours de la Seine dans les années 50,
et de la construction plus récente d'une voie
sur berge. Selon le secrétariat de la mairie,
"plus rien de tout cela n'existe, c'est une zone
verte maintenant". Et l'on ajoute que pour obtenir des informations sur la production et
l'utilisation éventuelle des sous-produits, "il
vous faudrait trouver des centenaires". A ucune recherche spécifique de pollution n'a été
menée, mais la municipalité affirme que les
points de captages d'eau situés aux alentours
n'ont jamais détecté d'hydrocarbures.

MONTATAIRE (Oise):
Lors de l'acquisition dans les années 80, les
particuliers ayant acheté les 2000 m2 de terrain à GDF n'mit reçu aucune infonnation sur
la pollution du sous-sol. Pendant la construction de leur maison, puis à l'occasion de
l'aménagement du jardin, ils ont été confrontés à la découverte de nappes de goudron, au
percement accidentel d'une cuve libérant des
eaux sous pression mêlées d'hydrocarbures, à
l'évacuation d'un cubage important de terres,
briques et mâchefers pollués. Cette
"dépollution" artisanale, qui a duré plusieurs
mois, s'est effectuée sans conseils ni
précautions particulières. Aidés par un
membre de leur famille disposant d'un camion, ils ont évacué les terres et matériaux
pollués vers des décharges non-contrôlées. En
l'absence de toute infonnation sur les dangers
des sous-produits, ils les ont manipulés et disséminés de bonne foi, à leurs frais et dépens.
Il est difficile d'admettre que GDF, qui possède toujours sur le terrain une petite enclave
occupée par un poste technique, puisse affirmer selon la fonnule juridique consacrée: "A
notre connaissance, ce site n'a jamais fait
l'objet d'une pollution avérée présentant des
risques pour la santé humaine ou l'environnement."
LA FÈRE (Aisne):
Le terrain d'assise de l'ancienne usine à gaz de
La Fère appartient à un travailleur retraité
d'EDF-GDF qui l'a acheté au début des années 80. Riverain du site, il l'exploite en cul lÎvant fleurs et légumes et en élevant des volailles dans d'anciens locaux techniques. Uti1isé comme centre de stockage et de distri bution avant son arrêt définitif, le site lui a été
vendu encore occupé par les installations.
C'est ainsi qu'une maison" de fonction,
quelques bâtiments et un gazomètre intact
sont encore debout. Un transformateur électrique daté de 1914 achève de rouiller en bordure de rivière. Le site est entouré par l'Oise
et le canal de l'Oise, rendant la parcelle très
humide. Les caves de la maison sont d'ailleurs inondées. Un stockage souterrain encore
plein de produit antigel est visible au pied du
gazomètre. Les eaux contenues dans celui-ci
ont été dispersées sur le terrain lors de la
perforation de l'enceinte bétonnée à l'aide d'un
marteau piqueur. Il est intéressant de
remarquer qu'un simple stockage de gaz ait pu
contenir des cuves de produits chimiques.
Enfin, le problème des eaux mélangées d'hydrocarbures contenues dans les gazomètres
semble très souvent sous-estimé. Aucune
étude des dangers n'a été à ce jour entreprise,
ni ne semble prévue sur ce site.

VISITES SUR SITE...
LE HAVRE (Seine Maritime):
C'est en septembre 94, à l'occasion de travaux
légers, préliminairés à la pose de la première
pierre d'un gymnase par Madame Michelle
Alliot-Marie, que la pollution du site de
l'université du Havre a été révélée. Sur cette
partie du terrain encore vague, le goudron
affleurant est mêlé de briques encroûtées au
graphite et de rési dus de combustion de la
houille. Plusieurs regards remplis d'eau irisée
par les hydrocarbures sont visibles. Située en
pleine agglomération, cours de la République,
l'ancienne usine à gaz fut démantelée au début
des années 80, pour devenir propriété de la
Région. Lors de la construction de
l'université, entre 82 et 84, aucun audit ou
dépollution n'a eu lieu, comme le confirme
GDF dont la direction régionale précise que
les cuves ont dû être évacuées par l'entreprise
de bâtiment chargée des travaux, sans pouvoir
en être formelle. Les plans de l'usine ont été
découverts par un ingénieur de la DRIRE
chez un bouquiniste. Pour les services de la
DRIRE au Havre, l'audit commandé à GDF
est d'une "priorité très élevée". Gaz de France
a fait réaliser des carottages, des
prélèvements d'eau et de terre sur la partie à
construire, et des analyses de l'air dans les
sous-sols de l'uni versité. Les résultats sont attendus pour la fin de l'année 94. Selon la
DRIRE, l'établissement public prendra en
charge la dépollution du terrain du gymnase
"au coût économiquement acceptable", mais
un traitement du sous-sol des bâtiments n'est
pas envisagé.
MONTIVILLIERS (Seine Maritime):
L'arrêt de la production étant intervenu avantguerre, le terrain a été occupé par des bâtiments en préfabriqué abritants des bureaux et
un parc automobile GDF, puis abandonné il y
a une dizaine d'années. La ville souhaitant
acheter ce terrain central pour la réalisation
d'un programme HLM, un audit a été piloté
par la DRIRE. Le plan de l'usine que ni la
mairie, ni GDF ne possédaient, a pu être récupéré chez un géomètre retraité. La zone la
plus polluée, situé en bordure de la Lézarde,
rivière locale régulièrement souillée par hydrocarbures, a été traitée. Le goudron a été
incinéré à Sandouville tandis que les terres,
évacuées vers un terrain GDF au Havre (rue
des Chantiers, quartier de l'Eure), sont actuellement en cours de traitement par la technique
dite du "tertre biologique". La biodégradation
des polluants par les bactéries est une technique contraignante, délicate et ses résultats

n'ont pas encore été validés. Elle présente cependant l'avantage d'être peu onéreuse. Le
monticule formé, d'environ 2000 m3, est
soumis à un arrêté préfectoral temporaire de
six mois, déjà reconduit en juin 94 et arrivant
à échéance en fin d'année. Selon GDF-Énergie Normandie, un pro blème administratif se
pose: la technique utilisée nécessite 18 mois
au moins pour parvenir aux résultats_exigés
par la DRIRE. La présence de cyanure et de
substances du groupe des BTEX n'ayant pas
été détectée, ce sont les taux de HPA qui doivent être abattus. Une liste des HPA considérés comme cancérigènes est adjointe pour indication à l'arrêté préfectoral. En l'absence de
normes françaises sur les sols pollués, cette
liste fait référence aux normes américaines et
hollandaises parfois contradictoires. C'est
ainsi que le BenzoU)fluoranthène ou le Dibenzo(a,h)anthracène sont considérés comme
cancérigènes dans une annexe de l'arrêté
préfectoral, mais pas dans une autre. Un effort
d'éclaircissement paraît donc nécessaire au
niveau administratif et scientifique.
LE PECQ (Yvelines):
Le terrain rue des Merlettes, en zone résidentielle, appartient pour partie à GDF et à la
ville du Vésinet. Selon le secrétariat général
de cette municipalité, "il est prévu d'y réaliser
14 pavillons" tandis que le service urbanisme
de la ville du Pecq précise que "Gaz de
France songe à y faire édifier des logements
de fonction par son office d'HLM "Les Cités
Jardins". Un audit est actuellement en cours
sur le site, comme le confirme notre visite.
Au milieu de la végétation des friches, sur environ 1 hectare, on découvre une maison de
fonction, des bâtiments à usage de débarras
contenant du matériel réformé, des bidons de
produits chimiques pleins non étiquetés, des
citernes aux armes de Gaz de France et un
amoncellement de vieilles factures. Une parcelle de terrain entourée d'une palissade disjointe montre des traces d'affouillements récents. Un vaste réservoir de béton contenant
un mélange d'eau et d'hydrocarbures a été en
partie défoncé, d'autres cuves enterrées,
pleines elles aussi, étant recouvertes de
planches jetées par dessus. En plein soleil, les
vapeurs sont particulièrement envahissantes.
Le site, utilisé entre autre comme logement de
fonction encore récemment, est un exemple
typique de terrain à l'usage longtemps
indéterminé entre stockage, voire décharge
interne, et habitation.

VISITES SUR SITE...
SAINT-DENIS (Seine-Saint-Denis):
A l'automne 1993, le Cornillon -futur Grand
Stade- était un grand terrain arboré et broussailleux parsemé de quelques taches arides.
Un oeil averti repérait sur le sol une forte
densité de mâchefers. Inopinément, des
odeurs de benzène, très localisées, vous frappaient de plein fouet. Personne, officiellement, ne croyait à la présence massive de polluants en sous-sol. Fin novembre 93, le terrain
était noir de poussières de charbons et de
laves de goudron mises à jour par le défrichement et le décapage superficiel. Dans le
vent, la vie devenait dure pour les habitants
du site. Le 2 juin 1994, le préfet de la SeineSaint-Denis dans son arrêté 94-1711 prescrit
les conditions de la décontamination: les
terres contaminées à plus de 50 gr/kg d'hydrocarbures polycycliques aromatiques (HPA)
seront incinérées; les terres contaminées entre
0,5 et 50 gr/kg seront traitées biologiquement
sur place; les terres polluées entre 0,03 et 0,5
gr/kg pourront être laissées sur place et réutilisées sur le chantier dans des zones répertoriées, à l'abri du contact direct avec la surface
et la nappe phréatique; les terres contenant
des cyanures libres en concentration supérieure à 20 mg/kg seront "éliminées" par incinération ou enfouissement agréé. Après six
mois de travail, les quantités de terres polluées dépassaient largement les prévisions les
plus pessimistes, à tel point que 30.000 tonnes
ont été incinérées et qu'il a fallu, pour suppléer la plate-forme de traitement de Limay,
près de Mantes dans les Yvelines, dont les
capacités ont été entravées par un incendie
estival, envoyer par péniches 20.000 tonnes
de terres souillées à Courrières (Nord -Pas-deCalais). Le devis initial a été doublé. Les frais
réels de décon tamination s'élèvent à 60 MF.
Et ce n'est pas fini! car on voit mal comment
la montagne de terres polluées et destinées au
traitement biologique -et sans ensemencement
bactérien- accoucherait de terres propres. Le
Préfet entend avoir connaissance de tout
projet de changement de destination de ces
terres. Elles ne pourraient aller ailleurs
qu'avec l'accord de l'administration. Un tiers
du terrain n'a pas subi d'investigations
approfondies. Le maillage trop lâche des
sondages profonds ne permet pas d'exclure la
découverte de nappes ou de sous-sols pollués
au dessous des décapages qui ont déjà eu lieu
Pour les fondations du Grand Stade 400.000.
tonnes de terres doivent être retirées. Après 8
mois de travaux, les terrassiers, mais aussi les
exploitants de décharges de classe 1 se posent

la question de savoir quelle sera en définitive
la part de terres polluées.
En 1988, les terrassements du siège de
Canal+ dans le 15eme arrondissement de
Paris avaient amené à Villeparisis sur le site
exploité par France Déchet 100.000 tonnes de
terres contaminées a la créosote, dont aucun
expert n'avait subodoré la présence. Et
pourtant la créosote ça pue. Une étude
historique aurait permis de savoir qu'il y avait
là, au début du siècle, la plus importante
fabrique parisienne de pavés en bois, protégés
des moisissures par imprégnation a la
créosote, elle-même sous-produit des usines à
gaz.
L'histoire de la réhabilitation du site du
Cornillon est loin d'être terminée. La surveillance piézomètrique des nappes phréatiques
sous-jacentes continue, notamment en ce qui
concerne les cyanures et les hydrocarbures
aromatiques volatils.
L'autoroute A86,
construite en 19'ir7, traverse d'Est en Ouest le
site du Cornillon. Son emprise correspond à
ce qui fut l'une des zones les plus actives de
ce site gazier (distillation, débenzolage,
stockage intermédiaire du goudron ... ).
Pourtant ces travaux n'ont donné lieu à aucun
diagnostic de pollution. Et de l'autre côté de
l'avenue du Président Wilson, il y avait la
grande usine du Landy (700.000 rn3/jour) aujourd'hui reconvertie en Centre de Recherche
de Gaz de France et jamais décontaminée. Le
Cornillon, extension de l'usine du Landy, a
été désaffecté en 1969. Une illustration
parfaite de l'attentisme de la direction de
GDF.

RETOUR
AUX SOURCES
Le dépouillement des publications professionnelles depuis le début du siècle jusqu'au monopole de Gaz de France a permis d'établir
une première liste de localisations. Les Annuaires de l'Industrie du Gaz, ou même la
liste de partici pants au congrès de l'industrie
du gaz, sont les sources écrites principales
pour ce type de travail préliminaire. Le
Journal des Usines à gaz, organe de la
Société Technique de l'Industrie du Gaz (bihebdomadaire dont la parution débute en
1880), permet, au fil des articles, de connaître
l'évolution d'un site gazier (production,
modernisation, arrêt, transfert du site de
production, mise en place de réseau de
feeder).
Dans un second temps, nous avons interrogé
l'ensemble des mairies afin de vérifier la validité de nos informations et de connaître le
devenir foncier des sites (état actuel, affectation). Le nombre de réponses a été très satisfaisant puisqu'environ 500 lettres nous ont été
adressées. Ces courriers sont d'une extraordinaire diversité. A côté de ceux qui témoignent
d'une perte totale de la mémoire, d'autres apportent des informations concrètes sur la
place de l'usine dans l'histoire locale (plans,
cadastre, copies d'archives, documents iconographiques).
Les visites sur le terrain associées à des "enquêtes de voisinage" sont riches en enseignements. Ce type de recherche permet d'obtenir
des informations sur l'organisation de l'usine
(zone des fours, de l'épuration, des gazomètres...), sur les condi tions de son démantèlement, l'histoire de la friche, la présence de
déchets. Enfin, dans les bâtiments, quand ils
existent encore, sont parfois abandonnés aux
intempéries des registres d'époque.
La superbe lettre d'une doyenne aiglonne illustre la richesse de la mémoire vivante et le
sens de la démarche de Robin des Bois.

L'Aigle, le 30 octobre 1994
Monsieur.
A la date du 23 septembre 1994, vous avez
adressé un courrier à la Mairie de L'Aigle qui l'a
reçu le 27. Quelques jours plus tard, votre lettre a
été remise au responsable de la Bibliothèque
municipale, Monsieur V., pour y faire réponse.
Vous évoquez une première lettre en mai-juin
dernier qui serait restée sans réponse... C'est bien
possible. mais celle-là n'est pas venue jusqu'à
nous. Monsieur V. m'a chargée de vous donner les
quelques souvenirs que je pourrais rassembler en
tant que vieille Aiglonne (j'ai 88 ans...) et secrétaire de l'association des "Amis de L'Aigle". Voici
donc quelques éléments dans lesquels vous prendrez ce qui peut vous être utile.
La ville de l'Aigle ( 10.000 habitants) est située sur
la Risle, qui naît à une vingtaine de km en amont
et coule dans une vallée verdoyante orientée
Ouest-Est et qui remonte ensuite pour aller .'le jeter dans la baie de Seine. C'est donc unfleuve côtier. Avant son entrée dans la ville. elle .'le divise
-ou plutôt, on l'a divisée- en plusieurs bras, car
elle apportait .'la force motrice à des petites usines
de métallurgie et surtout fabriques d'épingles et
d'aiguilles. L'Aigle et Rugles (à 9 km en aval,
toujours sur la Risle) étaient le centre épinglier de
France. /1 y avait donc de savants vannages avec
chutes d'eau pour utiliser cette énergie de passage. Or, à la sortie de l'agglomération, elle reprend son cours normal, mais continue d'apporter
son concours à une chaîne d'usines métallurgiques dont seule subsiste la firme Bohin.
En ville. dans la rue St Barthélémy, un dernier
pont enjambe la Risle: le pont de la Barre dont le
nom est bien évocateur puisqu'il précède immédiatement le confluent des derniers bras qui vont
.'le réunir. C'est là que .'le situait l'usine à gaz. Et
cela fait partie de mes souvenirs d'enfance, car je
passais ce pont deux fois par jour pour aller à
l'école pendant la guerre de 1914-18 et après. Le
matin, les deux grands réservoirs cylindriques
noirs étaient au plus bas,. et le soir, ils avaient repris un maximum d'altitude pour faire face à la
consommation nocturne. Parfois, il m'arrivait de
passer juste au moment où .'le terminaient les opérations et je voyais un grand nuage de vapeur
blanche s'élever en englobant le mur qui surplombait la rivière. Je suppose qu'on refroidissait
le coke avec de l'eau qui s'écoulait directement
dans la rivière avec un puissant sifflement...
Je n'aijamais pénétré dans les locaux: je n'ai pas
eu de coqueluche à combattre! D'ailleurs, je crois
que ce "traitement" ne .'le faisait plus à mon
époque... Par contre, je me souviens très bien d'un
terrible accident qui s'était produit à l'usine à
gaz: deux ouvriers, au cours d'une manoeuvre
mal calculée, étaient tombés dans une cuve? .. un
réservoir? ... une fosse? .. et avaient péri asphyxiés
en quelques instants, avant qu'on puisse les en
sortir. Ce devait être à la fin des années 20... le
23 octobre 1924. Toute la ville avait été bouleversée, surtout qu'ils laissaient six ou sept orphelins.
On disait "tombé dans la gazomètre", impression
populaire qui ne me semble pas vraisemblable?
Mais je n'y connais rien...

Je puis vous donner avec certitude les débuts de
l'usage du gaz d'éclairage à L'Aigle, grâce à
''femme Papin", une habitante de l'époque. Et
vous verrez que la population a participé pleinement à l'inauguration le premier dimanche de
septembre 1863. Je ne sais sous quelle étiquette
.'le sont faits les débuts, mais dans mon enfance, la
raison sociale était "Société du Gazfranco-belge"
ou "Sté franco-belge du Gaz d'éclairage", quelque
chose dans ce genre là. Voilà pour mfls souvenirs
personnels qui ne sont pas d'ordre technique...
Les locaux et terrains sont actuellement occupés
par la Lyonnaise des Eaux (On a mis de l'eau
dans le gaz!... ) J'ai pris contact avec le service
pour en savoir un peu plus long. L'employé m'a
précisé que la Lyonnaise est arrivée là en 1969./1
n'a pas pu me donner plus de renseignement... En
69, le gaz n'était plus fabriqué à L'Aigle depuis
longtemps. Il était apporté d'où?, je l'ignore, et
entreposé dans une grande citerne cylindrique
isolée dans un petit terrain au delà de la ligne de
chemin de fer. Je crois que c'est maintenant importé de Russie?
Un adjoint au maire que j'ai interrogé a téléphoné
à GDF d'Alençon. On lui a dit que l'usine à gaz
de L'Aigle a été supprimée le 4 octobre 1960. Au
bureau EDF-GDF de L'Aigle, personne n'avait
été capable de me trouver même cette mince précision... Donc, il y a un vide entre 60 et 69. Que
s'est-il passé durant cette période? pas grand'chose je pense. Les deux gazomètres ont disparu
et peut-être des petits bâtiments voisins. Il
subsiste la maison d'habitation où logeait le directeur du gaz. /1 reste aussi un très grand bâtiment (du gaz) qui sert de garage aux véhicules
(des eaux). Y-a-t'il eu des travaux d'assainissement sur le terrain? Je ne puis vous le dire .
Je pense plutôt que ces espaces sont restés
inutilisés, peut-être volontairement. C'est plutôt
GDF qui devrait savoir...
Voilà, monsieur, tout ce que je peux vous dire sur
le sujet de vos recherches. Restant à votre disposition, je vous prie de croire à mes sentiments les
meilleurs...
Extraits de la correspondance de madame Papin:
Juillet 1863: ... On parle d'une grande fête Le 15

août, II0US devolls avoir l'illauguratioll du gaz .
Septembre 1863: ... Nous avons eu l'inauguratioll du
Gaz le premier dimanche de Septembre, qui .'le trouve
la foire. La cérémonie était belle. Il y avait d'abord la
messe à midi avec toute la musique, les pompiers en
tête. Toujours à la suite, une grande processioll des
deux églises, toutes les autorités, pour assister à la béIIédictioll du gaz. On a fait de grallds discours. Toutes
les rues étaient pleilles de monde, il y a eu des jeux de
toute espèce, des ballons, UII feu d'artifice et UII grand
éclairage le soir. Ellfin, la fête s'est biell passée...
Hiver 1865: ... En ce moment. la maladie des enfants
de L'Aigle, c'est la coqueluche. Pour les guérir. on les
conduit à l'usine à gaz pour respirer l'odeur el ils en
éprouvent du bien...
Juill 1867: ... La petite Jeanne a la coqueluche. 0" va
la mener aujourd'hui au gaz. Il parait que la vapeur,
quand .'le follt les épurations el qui sellt bien mauvais...
est souveraine pour cette maladie...
Dans le Bulletin des Amis de L'Aigle
N°S Février 1977
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Fonctionne:

SANS

Consommation :
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BRUIT

centimes à l' heure

En vente dans toutes les bonnes Maisons et dans toutes les
Usines à Gaz de France, Angleterre, Belgique, Italie,
Espagne. Hollande.
Invention française :: :: Brevetée France et Etranger
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IL EXISTE

UN

ANDRÉ

MODÈLE

FONCTIONNANT A

GARBARINI,

L'ESSENCE

Ingr-Constructeur

23, rue de Colombes, COURBEVOIE (Seine)
TÉLÉPHONE 6 11

Compagnie ·du Gaz de Paris
Société anonyme au capital de 150.000.000 fr.
SltGI:. SOCIAL:

6, rue Condorcet, 6 -

PARIS (lXe)

Tiléphon.: TRUDAINE 73.00 (10 lien..)

Avec
les nouveaux tarifs

Le GAZ
est
le contbustible
le Inoins cher!
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I. AU DELA D'UN MINIMUM DE

CONSOMMATION:

o fr.

70 le mètre cube pour les
usages domestiques :
chauffage par radiateurs ;
production d'eau chaude'
réfrigération ;
,
lavage et repassage du linge.
Er. 60 le mètre cube pour les
u:sages industriels.
Er. 70 et même 0 Er. 60 le mètre
cube pour les industries et com..
merces de l'alimentation.

o

o

BRûLeUR AMOVIBLE À GAZ

II. POUR TOUTE LA CONSOM.

MATION:

oEr. 60 le mètre cube pour le chauf..

fage central ; la distribution
générale d'eau chaude dans les
~e~~les à loyers (consommatIOn mInimum: J.000 mètres cubes).
oEr. 55 le mètre cube pour le chauf..
fage des fours de boulangers.

Renseignez-vous à voire BUREAU DE
QUARTIER ou au Service des Appli..
cations Industrielles du Gaz 6 rue
Condorcet, Paris (g e). T élé~h~ne :
Trudaine 73-00.

'DU GAZ POUR TOUS USAGES

PA·RTOUT

DOMESTIQUES ET INDUSTRIELS
AUmentaüon des CUISIHItRES, CHAUFFE-BAINS, RADIATEURS
ACCUMULATEURS d'eau chaude, CHAUDItRES de CHAUFFAGE CENTRAL
Appareils de Laboratoire pour BUNSEHS, FOURS A MOUFLE, Rampes diverses
Modèles Industriels POUt FOURS, t'l'UVES, TERRASSES CHAUFFANTES
Jusqu'à 25 m'à l'heure. (Fonctionnement parf.it. nombreuses réfirencd. aucun entretien).
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ANCIENNE MAISON MICHEL lL Co.

COMPAGNIE pour la FABRICATION des COMPTEURS
et MATÉRIEL d'USINES à GAZ
Sociélé Anonyme: Capi/al 9.000.000 de francs
16 & 18, boulevard de Vaugirard, P ARI5

COMPTEURS.
et APPAREILS de MESURES
d'ÉLECTRICITÉ
pour courant continu et pour couranl
alternatif, monophasé et polyphasé.

COMPTEURS d'EAU
de Volume à pistons : Système FRAGER
à piston-disque ÉTOILE D. P.
à couronne STELLA
de Vilesse : TURBINE T. E.

COMPTEUR de VAPEUR F. B.
I ••••••••

Compteul' a'élecll'icilé Modèle B.
·································~··········~
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AVIS ET COMMUNICATIONS
Etudc dc Me

TOUZET,

notaire à Giromagny,'

A :\'Clldrc pm' adjudication.

Le mardi· 30 juin' 1908, deux heul'es, à Giromagny, en l'élude

L'USINE A GAZ DE GIROMAGNY
(TERRITOIRE DE OELFORT)

Comprenant un lenain de 23 aI'es 74 centiares. en .façade sur
le faubourg dc Belfort el sur partie duquel est.' construilëTlisine,
composée de deux bâliments renfcrmanl l'inslallation' pour I.a
fabrication du gaz d'hüile ; gazomètre, l'es conduites extérieures et
les 'réverbères ; enfin le monopole de la ville de GiI'omagny.
Pour tous renseignemcnts, s'adresser au notaire cltal'gé de la
vente du à M. Paul PÉLOT, libraire à Belfol'l.

....... .........................................................•....................
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SOCIÉTÉ DU GAZ

DE PARIS

Société anonyme au capital de 30.000.000 de francs (Régie intéressée)
PARIS

ÉCLAIRAGE

-

6,

Rue

Condorcet. 6

-

p:ARIS.

CHAUFFAGE

CUISINE

Ma:zaslns d'Exposition d'Appareils à Gaz: 8, Rue Condorcet et dans les sections ci'après:
~

4'
5'
6"
j-

S,

Section: 65, rue Turbiqo.
--,
92. boulevard Raspail.
297. rue de Vaugirard.
25. avenue Hoche.
184, rue du Fauhourg-Saillt-Martin.
83. boulevard Voltaire.

9' Section.. 96. rue de Belleville,
53. boulevard RochechouRrt.
43. avenue de Saint-Mandé.
16'
16. rue Franklin.
175-ï, rue iffeissonier.

10'
12'

Le public trouve dans ces Magasins d'Exposition des Ap;l3reils tout installés. Leur fonctionnement
permet de se r~1 dIe compte ·de~ dl\elb emplois du gaz et d'apprecler leurs avantages.

Il

••
••

"~CLAIRAGE :
.
Becs à Incandescence droits (>t rt"nvë"ï ~é;-detOü'S
systè!,,~s. L"slr~s. Appliques, Gimndoles. Sus-.
penslonlill. Lampes de travail da .... s tous les
"Frylt's. Rampes de efeyantures. Foyers intensifs.
LaDternt::- d'extrrieur.

CHAUFFAGE:
Appareils d'apl'art.m.nls à foyers rayonnants.
Radiat,..urs· à flammt"s vi.. ibles ou non visibles.
Calorif~res.ronds ou d· mi-circulaires. Chauffebains et chauffe-eau instantanés de tous svstèmt'S. Chauffage central à t'au ch.ludé Far
chaudièr.es à gaz.

CUISINE

1 •

Fourneaux de cuisi~e pour cuisine bourg~oise.
Rôtissoires. Grjlloirs~ Fours.à pâtisseri,e. Fourneaux de cuisine pour restaurant. Fourneaux
mixtes au coke et au gaz.

CHAUFFAGE INDUSTRIEL,
Chalu111f'3UX. Réchauds.
Etuves,
Lampes à
souder. Foum"'aux. spéciaux pour fers à npasser,
fers à friser. S!érihsateurs d'eau.

Torréfacteurs'à café.

Tous les modèles exposés pnviennent de Fabric1nts aolorisés p'r la Société il exposer d~ns ses MaQasins. La Société lransmel
directement aux divers Consh ni leurs, à Llf e gracicnx, el pour étre agn!lble an Public, les commandes qu'il peut faire, alln de Ini éviter
Ces pertes da tempo toujours préjLdiciables: aile ne prend, toutefois, ancune responsabilité sur la sUitedonnéa par les Fabricants à ces avis,

·
:..

Maza~in d'Exposl1ion d'Appareils à Coke: 4, Rue Condorcet, 4
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Robin des Bois
35, rue du Bourg Tibourg
75004 -

PARIS

AVIGNON, le

o1 DEC. 1994

Monsieur,
En réponse à votre courrier du mois de Mai, je vous informe que
l'ancienne usine à gaz d'Avignon a été démantelée au mois de Mai 1984.
Un décaissement a été réalisé pour la construction de parkings de 3
étages en sous-sol, surmontés d'un immeuble d'habitation.
GDF n'a pu fournir de plus amples détails à mes services, n'étant pas
propriétaire de l'usine à gaz à l'époque de la démolition.
Pourriez-vous m'envoyer une documentation sur les risques
potentiels liés aux anciennes usines à gaz.
Dés réception de votre documentation, je demanderais, si nécessaire,
une étude complémentaire pour veiller à la protection de l'environnement
et des populations autour de ce sîte.
En attente, je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de ma
considération distinguée.

Toule la correspondance doil êlre adressée impersonnellement à Monsieur k Maire· Hôtel de Ville - 84045 Avignon Gdex 9-Tél. 90 80 80 00 - Fax 90 80 8181

