Mercaptan de Rouen : le gaz est bien
toxique
22 janvier 2013 / Michèle Rivasi

La fuite de gaz mercaptan qui se produit depuis lundi 21 janvier est
présentée par les autorités comme sans danger. Mais ce gaz est
nuisible pour les populations critiques.

Lundi 21 janvier, l’usine Lubrizol de Rouen a détecté une instabilité sur une de ses spécialités
chimiques : le mercaptan (dont le nom chimique est méthanetiol). Cette instabilité est à
l’origine de dégagements d’odeurs de gaz qui se sont répandues jusqu’en région parisienne.
Selon les autorités, ce gaz n’a pas de caractère toxique.
Pour Michèle RIVASI, députée européenne EELV, les autorités ont failli dans l’application du
principe de précaution :
« Les autorités sont parties du principe que la concentration en gaz était suffisamment basse
pour ne pas déclencher d’alerte, mais il ne s’agit là que d’un calcul lié à une valeur limite
d’exposition pour des individus bien portants. La fiche toxicologique du méthanetiol n’a rien
de rassurant : il est toxique par inhalation. On ne classe pas une industrie Seveso s’il n’y a pas
de risques liés à l’exploitation de quantités importantes de produits chimiques nocifs pour la

santé et l’environnement, et dans le cas présent les quantités présentes risquent d’affecter
fortement les riverains ».
"Je suis d’accord avec le fait qu’il ne faut pas provoquer des mouvements de panique injustifiés
mais il faut aussi et surtout protéger les personnes les plus sensibles et notamment celles
souffrant d’affections respiratoires et cutanées chroniques, pour qui ce genre d’expositions
temporaires est un véritable calvaire. N’oublions pas non plus que notre société compte de plus
en plus de personnes ayant développé une ultra-sensibilité à l’exposition aux produits
chimiques.
Quand l’on voit l’ensemble des réactions sur Twitter, on est en droit de se poser des questions
sur l’absence véritable de risques : migraine, mal aux yeux, mal au cœur, démangeaisons, etc.
Ce n’est pas parce que le danger n’est pas mortel qu’il ne faut pas prendre de précautions : le
Ministère de l’Intérieur aurait dû appeler à la vigilance et demander aux riverains et aux
personnes sensibles de rester confinées chez elles pour ne pas saturer les pompiers d’appels - à
juste titre - anxieux« . »Surtout il faut bien prendre conscience que cette odeur de gaz risque
d’empêcher de détecter de véritables fuites de gaz, chacun doit donc rester vigilant pour éviter
tout risque d’explosion".
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