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Communiqué de presse -  21 septembre 2018

Dépôt dʼhydrocarbures de lʼEspiguette (Le-Grau-du-Roi, 30) : 
Audience au Tribunal Administratif de Nîmes ce mardi 25 septembre 2018 à 10h

Le juge du TA de Nîmes devra se prononcer sur un double recours : il pourrait décider 
dʼannuler lʼautorisation dʼexploiter le site classé «SEVESO seuil haut» des réservoirs 
dʼhydrocarbures de lʼOTAN au Grau-du-Roi.

Lʼassociation CAPE a déposé en 2016 et 2017 deux recours auprès des tribunaux : le 
premier vise lʼarrêté préfectoral de dispense de PPI (Plan Particulier dʼIntervention), le 
second demande lʼannulation de lʼarrêté ministériel autorisant lʼexploitation du site.

Cet équipement des années soixante, hérité de la guerre froide pour les besoins de 
l'OTAN, permet le mouvement et le stockage de 66 000 m3 dʼhydrocarbures au sein du 
massif dunaire protégé de la zone de lʼEspiguette. Il ne répond plus aux normes actuelles 
de sécurité.

Lʼassociation CAPE demande que soient mieux pris en compte les dangers pour la 
population (ces réservoirs sont situés à 500 mètres dʼune plage très fréquentée) et les 
dangers pour lʼenvironnement (espace protégé de haute valeur écologique). Elle dénonce 
lʼinsuffisance des moyens de prévention et dʼintervention en cas dʼaccident, lʼabsence 
dʼinformation du public, la méconnaissance des risques dʼérosion et de submersion. 

Le dossier autorisant lʼexploitation des 6 cuves semi-enterrées ignore la présence 
dʼestivants et leur évacuation problématique en cas dʼaccident. Il   ignore tout autant sa 
place dans un des sites naturels les plus prestigieux, mais aussi des plus instables, de 
Méditerranée.

Les membres de CAPE présents lors de lʼaudience invitent à un rassemblement 
devant le Tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères, mardi 25/09 à 10h.

Contacts : 
Karine BENOÎT - 06 33 30 35 05
Virginie RICHON - 09 50 62 85 83
Didier CAIRE - 06 16 02 48 70

Association CAPE  - Mas Antonin – Les Courrèges  30220 ST LAURENT DʼAIGOUZE
courriel : cape30@free.fr  

mailto:cape30@free.fr
mailto:cape30@free.fr

