
SAUVEGARDER LA VIE SUR VOTRE TERRITOIRE 
PAYS D’ARLES-TERRE D’ARGENCE

Programme

Fibre Excellence Tarascon (FET)
Intervenant : Philippe Chansigaud, co-président ADER, porte parole des associations
partenaires : ATTAC, Naccica, Confédération Paysanne 84, La ligue des Alpilles,FNE13,
Châteaurenard Défiguré, Forum Civique.

Les pollutions atmosphériques et aquatiques
Les incidences sur la santé 
de la personnes fragile, de la femme enceinte,
Intervenant : 
Beatrice Vermelen, gynécologue, obstétricienne
et de l’adulte, 
Intervenant : 
Jean Lefèvre, cardiologue, membre d’ASF 

Débat avec le public
Animateur : Michel Dufy, riverain FET

La Multinationale APP (ASIA PULP & PAPER)
Défiscalisation de sa filiale FET - la structure des déficits 
- la gestion juridique de la redevance
Intervenant : 
Franck Sylvain, DG chez EEL ENERGY, président de l’APPRE

Débat avec le public
Animateur : Michel Dufy
Nota Bene :
La réunion dure une heure dont 16 minutes consacrées aux débats.
Afin de faciliter votre intervention et permettre un maximum de questions, nous vous demandons de les
préparer.
Après la réunion des verres de l’amitié et quelques éléments solides vous seront offerts pour développer
l’échange et la rencontre.

Bonne réunion publique
Le Collectif

Vous pouvez soutenir les actions du collectif en signant la pétition sur change.org
”Halte à la pollution sans limites de Fibre Excellence Tarascon” 



Ce qu‘il faut retenir..
“ .....lors des mesures annuelles d’auto-surveillance externe sur la période 2013-2015 donne pour les
poussières totales :
- 412 mg/Nm3 pour la chaudière à écorce (pour rappel : VLE *autorisée à 100 en 2010)
- 217 mg/Nm3 pour la chaudière à liqueur noire (pour rappel : VLE autorisée à 150 en 2010)
- 267 mg/Nm3 pour les fours à chaud (pour rappel : VLE autorisée à 150 en 2010)
Les VLE  imposées par l’arrêté pris en 2010 sont donc dépassées depuis plusieurs années”. 
(source : ARS - Agence Régionale de Santé, 8 juin 2017) – Valeur Limite d’Exposition*

“ ..........les montants de la redevance FET pour pollution non domestique et leur évolution sur les 
5 dernières  années : 
- 2013 : 3 147 280
- 2014 : 2 844 890
- 2015 : 3 493 859
- 2016 : 3 533 630
- 2017 : calcul en cours
L’entreprise  Fibre Excellence  s’est engagée dans une contestation systématique devant les tribunaux
de sa redevance pour pollution non domestique et a refusé de s’acquitter de son paiement. “ 
(source : Agence de l’Eau, 22 juin 2017 et 8 février 2018)

En 2009, “un incendie sur le site de Fibre Excellence avait détruit 10 000 tonnes de bois de pin”. 
En 2016, “un violent incendie s'est déclaré sur le parc de stockage de Fibre Excellence à Tarascon, site
classé Seveso, vendredi soir, peu après 23 heures. Un parc sur lequel étaient entreposés 100 000 m3
de bois “ (Source :  la Provence, 7 aout 2016)

En 2017, “ Un feu s'est déclaré dans un silo à bois de l'usine Fibre Excellence à Tarascon ce samedi
soir vers 21 heures. L'usine située en bord du Rhône est classée en zone Seveso. Le feu est actuelle-
ment contenu à la partie supérieure du silo contenant 1000 tonnes de copeaux de bois”.
(source :  le Dauphiné libéré, 4 novembre 2017)

“ ..........Votre établissement a fait l'objet d'une visite d'inspection le 2 août 2016.
L'objet du contrôle a porté sur la réalisation d'un contrôle inopiné des rejets atmosphériques de vos
principaux émissaires. Les résultats d'analyse du contrôle inopiné montrent un niveau d'émission de
poussières de l'ordre de 2 700 mg/Nm3 très largement au dessus des chiffres évoqués jusqu'à présent.
Ces résultats (quantitatifs et qualitatifs) montrent également une corrélation avec les retombées impor-
tantes de résidus noirâtres qui sont constatés par les riverains et qui ont été constatés le jour de la vi-
site par l'inspection des installations classées.

Vos arguments de respecter l'échéance de mars 2019 de mise en conformité de la chaudière écorce de
l'arrêté de mise en demeure du 20 juin 2016 d'une part et la réalisation d'un nouveau contrôle inopiné
d'autre part ne sont pas suffisants face à cette pollution de proximité. Vous ayant alerté depuis avril
2016 des nuisances constatées, l'absence d'éléments de votre part sur l'origine de ce mauvais fonc-
tionnement de la chaudière écorce et l'absence de plans d'actions pour y remédier est inquiétante.”
(source :  DREAL - Direction Régionale, de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement,10 novembre 2016)


