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COMMUNIQUE  DE  PRESSE 
 

 

 

ATTENTAT SITE INDUSTRIEL AIR PRODUCTS  
 
 
 

Comme vous le savez, un attentat a eu lieu vendredi 26 juin le matin sur un site, classé Seveso seuil bas, d’Air 
Products de Saint-Quentin-Fallavier en Isère. 
 
L’UFCC souhaite, dans un premier temps, avoir une pensée pour les victimes, leurs familles  et toutes les 
équipes présentes sur le site. 
 
Même si ce n’est pas une question propre à la chimie, il est nécessaire de communiquer sur la sécurité des 
sites chimiques. 
 
Les sites industriels sont soumis à la réglementation des installations classées pour l’environnement (ICPE). En 
fonction de la nature des activités sur le site (quantité de production et  stocks de matières premières 
dangereuses), le site peut être également soumis à la réglementation européenne SEVESO. 1.200 sites sont 
concernés en France (Seveso seuils bas/seuils haut). Les sites SEVESO sont les plus réglementés. Les sites 
chimiques représentent un tiers des sites SEVESO en France. 
 
L’UFCC désire rappeler qu’être classé site Seveso au titre de la réglementation impose au site en matière de 
sûreté de nombreuses obligations dont notamment : 
 

 la surveillance d’accès au site (personnes, véhicules et colis), identification des zones interdites en 
fonction de leur sensibilité, tenue des stocks, 

 la mise en place d’un plan d’organisation interne (POI) à mettre en œuvre en cas d’accident. 
 
Dans le cadre de l’étude de danger que chaque site SEVESO doit mener, la malveillance comme cause de 
danger potentiel est prise en compte. 
 
Il est essentiel de rappeler que la profession prend en compte ces problématiques de sureté notamment au 
niveau européen puisqu’un guide de bonnes pratiques sur la sureté a été défini dans le cadre de l’initiative 
volontaire Responsible Care (définition d’une politique de sûreté, sensibilisation des équipes…). De même, 
nous vous rappelons que l’UFCC a organisé, le 13 février 2014, pour ses adhérents, une journée de formation 
relative à la sureté chez les distributeurs de produits chimiques. 
 
 
L’UFCC vous invite à vous servir de ces éléments si vous étiez contacté par les médias, l’administration et 
d’autres parties prenantes. 
 
 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement. 
 
 
 
 
 
Contact : Gilles Richard – Délégué Général 

http://www.ufcc.fr/
http://www.reach.ufcc.fr/

