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Association Sauvons Notre futur 

17, rue du Stade 

38550 SABLONS 

Tel: 0474793404 

Sauvons-notre-futur@orange.fr 

www.sauvons-notre-futur.com 

                                                                  Madame la Ministre de l'Ecologie 

                                                                      du Développement Durable et de l'Energie 

                                                               Grande Arche 

                                                               Tour Pascal A et B 

                                                               92055 LA DEFENSE CEDEX 

                                                           

 

     Objet: Importation d'un stock australien d'héxachlorobenzène pour incinération. 

 

 

 

  Madame la Ministre, 

 

 

       Notre Association de Défense de l'Environnement a mis en ligne le 16 Juin 

dernier une pétition pour s'opposer à l'importation d'un stock australien d'Hexa 

Chloro Benzène pour son incinération par l'entreprise TREDI de Salaise sur Sanne 

(Isère). 

Nous sommes voisins de ce site et avec d'autres Associations (FRAPNA Isère, 

VIVRE) nous refusons le principe de l'importation en France de ces déchets 

australiens. 

 

       Nous vous joignons le texte de la pétition. Nous avons reçu à ce jour plus de  

10 000 signatures. Nous avons prévu d'en informer la Direction de l'Environnement 

australienne. 

 

      Nous ne mettons pas en cause les compétences de l'entreprise Tredi et du 

Groupe Séché Environnement, propriétaire du site. Dans la limite, bien sûr, des 

conséquences néfastes sur le niveau de pollution local liées au fonctionnement normal 

d'un incinérateur, des dysfonctionnements sont toujours possibles : nous en avons  

malheureusement l'expérience.                                                                                                                
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       La population locale est particulièrement sensible aux risques technologiques et à 

la pollution, notre région cumulant les sources potentielles : Centrale nucléaire, plate-

forme chimique, incinérateurs, entreprises de broyage, etc. 

 

       Le transport d'un produit hautement toxique depuis l'Australie jusqu'à notre 

région n'est pas exempt de risques, un accident aurait des conséquences 

catastrophiques, notamment en mer. 

 

       Pour nous, un éventuel accord d'importation de ce type serait en contradiction 

totale avec les Conventions de Stockholm et de Bâle. L'Australie est un grand pays 

développé qui possède les moyens techniques et financiers pour assurer la destruction 

ou le recyclage de ses déchets, quels qu'ils soient. 

 

 

       Nous sommes à votre disposition pour vous donner les compléments d'information 

que vous jugerez nécessaires. Nous espérons que vous tiendrez compte de notre 

position avant toute décision. 

Pour l'ensemble de la population, votre soutien serait un geste fort pour l'écologie, le 

développement durable et le respect des réglementations internationales. 

 

 

 

       Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de notre très haute 

considération.       

 

 

                                                           

                                                                          Pour le Conseil d'Administration: 

                                                                        Le Président, Jean-Claude Girardin 

 

 

 

 

 

 

Copie à : 

Monsieur le Sous Préfet de Vienne, 

Monsieur le Député de l'Ardèche : O. Dussopt, 

Monsieur le Député de l'Isère: J-P. Barbier, 

 

 

PJ : Texte de la pétition. 
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