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ALL’CHEM
RUE Paul Vaillant Couturier
03100 MONTLUCON

A l’attention de Monsieur SIMMONET

Monsieur le Directeur,
Lors de la réunion du 6 mars 2014 que vous avez organisée avec Monsieur Dugléry maire de
Montluçon, vous vous êtes engagé auprès des riverains et de notre association à effectuer un certain
nombre d’améliorations dans votre usine concernant particulièrement la sécurisation du site.
Nous n’avons constaté à ce jour aucune mise en place de caméra.
La barrière d’entrée est toujours la même et le renforcement du grillage de clôture n’a pas été fait.
Un trou dans la clôture a été rafistolé avec du fil de fer et le grillage, à hauteur d’homme, n’est
absolument pas en état d’assurer une protection de l’usine contre des intrusions malveillantes ; il
suffit de rien pour l’effondrer facilement.
Le terrain et les abords ne sont pas entretenus, les branches d’arbres débordent sur le terrain ; à
l’arrière du bassin d’eau polluée il y a un no mans land de végétation qui pourrait s’il s’enflammait
mettre le feu sur les futs et de containers stockés derrière la tour de manche à air.
Nous ne savons pas ce que vous y stockez mais ce n’est surement pas de la vapeur d’eau !
Aussi nous aimerions que tous les stocks de produits dangereux(et plus particulièrement le bromure
de méthyle qui devrait être stocké dans un local confiné) soient protégés de manière à ce qu’il ne
soient pas accessibles à la malveillance de gens qui s’introduiraient sur le site puisque cela est
possible actuellement très facilement d’autant plus que la porte d’entrée reste très très souvent
ouverte !
Compte tenu des événements gravissimes derniers sur des sites Seveso, nous renouvelons notre
inquiétude sur la protection que vous devez apporter à votre usine, pour la vie de vos employés et
celle des riverains qui subissent en permanence les nuisances de votre entreprise.
Nous souhaitons savoir également ce qu’il en est de la réduction des nuisances olfactives (et
toxiques ?) car les riverains s’en plaignent toujours et s’inquiètent pour leur santé. Je cite parmi
d’autres : des personnes travaillant dans l’établissement Cluzel (fruits et légumes) dans l’après-midi
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du 24 juin ont été incommodées (difficultés respiratoires et visuelles) au point d’envisager
d’appeler les pompiers, de même le lendemain en reprenant le travail à 9 h !
Nous serions intéressés de savoir les suites données à l’incident survenu au tri postal le 12 juin 2015malaise d’un employé qui a déclenché l’intervention des pompiers de la police … A cette occasion
Monsieur Morizot a déclaré à La Montagne que cet incident ne pouvait pas être incombé à ALL ‘
Chem le vent n’étant pas orienté de ce côté ce qui laisse supposer que le vent orienté différemment
aurait pu en être la cause.
Nous vous demandons donc instamment de faire en sorte que l’usine soit sécurisée comme elle doit
l’être et comme l’a demandé récemment le Président de la République, les conditions de
malveillance actuelle appellent à une très grande vigilance et ceci est de votre responsabilité.
Veuillez recevoir, Monsieur le Directeur nos salutations distinguées.

A Montluçon le 27 juillet 2015
La Présidente
Catherine GENET

