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PREFACE

Ce livre comporte deux parties, la dernière est relative au procès. Il sera
imprimé après le délibéré du 19 novembre 2009 ; dans la volonté de ne pas
troubler d’une quelconque manière la sérénité de la justice.

Certes les pages se rapportant au procès peuvent paraître plus vivantes et
attirer davantage le lecteur ; mais avec le risque de ne pouvoir toujours les
apprécier, en raison d’une lecture pas assez attentive de la première partie.

Cet ouvrage échappe aux exigences de l’édition traditionnelle, plus ou moins
romancée. La volonté avant tout de l’auteur est de s’adresser aux victimes
et sinistrés de la catastrophe AZF, aux journalistes spécialisés qui souhaitent
surtout mieux appréhender cette affaire ; que la toute puissance de la défense
de TOTAL a compliqué sciemment, avec pour objectif de délayer la vérité tous
azimuts.

Cet encore le choix de l’auteur que de venir apporter l’éclairage impartial car
sans lien avec quelque intérêt que ce soit, si ce n’est celui de la manifestation
de la vérité. Et peut être en toute modestie, venir contrebalancer les abondantes
élucubrations médiatiques allant dans le sens de la défense de TOTAL.

Le lecteur trouvera en fin d’ouvrage les noms propres des principaux acteurs
de ce drame, des sociétés et organismes publics, des associations ; un lexique
du vocabulaire technique, un glossaire des produits chimiques pour une
assistance éventuellement recherchée.
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Cet livre est dédié à la mémoire d’Alain :

•  A mon épouse courageuse qui a subi simultanément la perte de son enfant
et l’engagement, peut être démesuré, de son mari depuis huit années,

• A Maître Stella BISSEUIL pour ses précieux conseils, ses qualités professionnelles
et humaines. Avec son cœur, sa sérénité, sa tolérance, sa disponibilité, elle
m’a sans doute évité de sombrer dans la détresse morale. L’association de
familles endeuillées que je préside lui doit beaucoup, bien au-delà de ce dont
on peut raisonnablement espérer d’un professionnel : un dévouement sans
limite et désintéressé,

• A la famille VITRY très éprouvée par la perte de leur fils mais aussi par des
problèmes de santé. Ils ont sans doute atteint la limite de leurs forces en
s’engageant activement dans notre association, en concourant largement à
la parution du livre,

• A François SOULA pour la qualité de son assistance technique,

• A mon  grand ami René MARIGO, toujours là dans mes moments difficiles,

• A Thérèse URACCA, à son altruisme, à ses mains apaisantes sur ma nuque
torturée parfois de colère ou de désespoir,

• A la FENVAC (Fédération Nationale des Victimes et des Accidents Collectifs)
et à leurs Délégués Stéphane GICQUEL et Jacques BRESSON mes amis ; sans
oublier son brillant avocat Denis DREYFUS,

• Hommage aussi aux experts judiciaires, à leur ténacité et compétence, à
leur coordonnateur M. Daniel VANSCHENDEL,

• A la DEPECHE DU MIDI pour son suivi médiatique courageux ; particulièrement
à Sabine BERNEDE, pour son travail extraordinaire pendant le procès,

• A l’association de pêche “la Gaule Gagnacaise”, particulièrement à son
président Christian STALRIC,

Sans oublier les familles de victimes qui ont soutenu l’association pendant
de longues années, particulièrement les familles des décédés Huguette AMIEL,
Alain JOSEPH, Serge COMENGE,  Guy PREHAUDAT.     
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Au centre de la tour d’Urée
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CHAPITRE I

LE GROUPE TOTAL-FINA-ELF(TFE)
LES PRODUITS CHIMIQUES DU SITE, 

LEUR INCOMPATIBILITE

Pour appréhender cet ouvrage le lecteur doit nécessairement passer par la
connaissance de l’usine et un minimum de données techniques. L’auteur
choisit d’être concis et superficiel sur ces deux aspects, en espérant contourner
ainsi l’allure rébarbative.

1.1. L’ENORME GROUPE TFE (TOTAL- FINA- ELF) EN 2001

Au sommet il était constitué d’un Comité Exécutif (dont le président était Thierry
DESMARET) et d’un Comité Directeur, qui supervisaient quatre branches aux
ramifications  mondiales dans les domaines du pétrole, du gaz, de l’électricité
et de la chimie.
La branche qui concernait la chimie était présidée par M. CORNELIS. Schématiquement
cette branche comportait huit subdivisions, dont l’une intéressait l’Agrochimie ;
elle avait pour président M. FERRATZI et s’appelait ATOFINA. Cette SA  avait
elle-même des filiales, dont la SA GRANDE PAROISSE cotée à la bourse de Paris
(un peu plus de 80% du capital détenu par ATOFINA)
L’activité essentielle de GRANDE PAROISSE  était celle des produits nitratés,
dont les ammonitrates (engrais azotés), appelés encore fertilisants. Cette société
disposait de cinq usines en France, dont l’usine AZF de Toulouse (ouf, nous y
voilà)
Autrement dit l’usine de Toulouse dépendait de sa maison mère Grande Paroisse,
dont le siège social était à Paris ; laquelle était filiale d’ATOFINA, elle-même
filiale de TOTAL FINA ELF.  .
M. Gérard NAISSE était directeur du secteur  "appréciation des risques et
assurances" au sein du groupe TFE, chargé donc de la gestion des risques et
des assurances pour l’ensemble des 4 branches du Groupe dans le monde (la
DARAG). En d’autres termes toutes les filiales de TFE n’avaient pas d’assurance
propre, comme par exemples ATOFINA et GRANDE PAROISSE.

TOTAL et FINA avaient fusionné en juin 1999 et avaient acquis en particulier
les usines de GRANDE PAROISSE, qui dépendaient jusque là du groupe ELF
AQUITAINE. En mars 2000 ELF TOTAL et FINA fusionnaient, pour former le
groupe TFE (140000 salariés répartis environ dans 100 pays). Pour mémoire
rappelons aux toulousains que l’ONIA (office national de l’industrie de l’azote)
avait été créée à Toulouse vers la moitié du 20ième siècle, décision gouvernementale
d’alors, pour faire face aux concurrences internationales des fertilisants agricoles
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1.2. LE POLE CHIMIQUE DE TOULOUSE EN 2001

Une emprise industrielle importante, en forme de haricot ; délimitée à l’est
par la Garonne, à l’ouest par la route d’Espagne (RN20), au nord par la cité
d’Empalot  et le rond point de l’Anglade, au sud en s’éloignant de Toulouse
par la commune de Portet
Le site clôturé en dur le long de la RN20, avait trois entrées distinctes : les portes
A (au nord), B (milieu du site), C (au sud). L’entrée principale A donnait accès
directement à un grand parking utilisé par les poids lourds. Les employés, avec
leurs véhicules personnels, pouvaient  accéder au site par les portes A et B.

Très schématiquement le site AZF était structuré de la manière suivante :
• En partie nord : on fabriquait, on stockait, on préparait l’expédition

des nitrates. Dans l’atelier 221 ayant explosé, on stockait des nitrates déclassés
non commercialisés(rebuts de fabrication, etc. …)

• Dans la zone centrale : vers la Garonne à l’Est se trouvaient les
unités de fabrication d’urée (avec son impressionnante tour rouge) ; encore
plus prés de la Garonne les ateliers de fabrication de mélamine, à l’arrière
de cette tour. Vers la RN20 à l’Ouest étaient  implantés les bâtiments
administratifs.

• Dans la partie sud : on fabriquait et stockait les produits chlorés
et l’acide cyanurique ; un peu plus au sud de ces unités ACD de dérivés chlorés,
se trouvaient les ateliers RF (résine formol) voisins.

Zone A Zone B Zone C
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Le lecteur doit repérer essentiellement les positions :
• De l’atelier 221 siège du sinistre au nord
• Des ateliers de fabrications de dérivés chlorés au sud, appelés ACD,

à 800m environ de l’atelier 221 ayant explosé
• De l’atelier Demi Grand N°335 à 300m environ des ateliers ACD,

côté RN 20
Retenir aussi que les camions transporteurs entraient et sortaient nécessairement
par la porte principale A. Du parking adjacent à celle-ci, ils avaient accès aux
différentes unités de fabrications et de stockage des produits industriels du site.
A partir de 4 voies principales dénommées successivement en allant de la RN
20 vers la Garonne : AB, A, B, C. Ainsi les poids lourds, qui chargeaient les produits
chimiques du sud, entraient par la porte A, traversaient longitudinalement toute
l’usine AZF ;  au retour empruntaient les mêmes voies et passaient donc
inévitablement par la zone industrielle nord, avant de quitter l’usine par la porte
A de sortie et d’entrée du site unique pour les poids lourds

1.3. LES PRODUITS CHIMIQUES EXISTANTS                                              

Dans la partie nord, parmi les nitrates utilisés comme engrais ou entrant dans
la fabrication d’explosifs pour carrières, on distingue :

• les ammonitrates: ce sont les engrais ou fertilisants, ceux qui servent
d’amendement en agriculture, ou que le particulier utilise pour son potager.
Ils se présentent sous forme de billes blanchâtres de 3 à 4 mm de diamètre.
Ce sont des produits chimiques d’apparence inoffensive.
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• les nitrates industriels ou techniques: ils se présentent sous forme
de billes de diamètre légèrement inférieur à celui des ammonitrates. Ce sont
des nitrates à forte teneur en azote mais poreux ; ils sont utilisés comme
explosifs (l’usine AZF les désignait NAEO)

Dans la partie centrale de l’usine on fabriquait l’urée (pour l’alimentation du
bétail.) La mélamine qui se présentait sous forme de poudre, était destinée
en particulier à la confection des meubles de cuisine

Dans la partie sud d’AZF
• l’acide cyanurique: à l’état solide sous forme de poudre blanche

inodore, ne présentait aucun risque de toxicité. Il était utilisé pour le traitement
de l’eau comme stabilisant.

• les acides trichloroïsocyanurique (ATCC) et dichloroïsocyanurate
de sodium (DCCNa) se présentaient sous forme de granulés blancs et avaient
une odeur caractéristique de chlore. Le DCCNa existait sous deux formes : le
di-hydraté tel quel de fabrication, et l’anhydride plus sec qui subissait un
séchage supplémentaire (à noter que ce dernier à moins d’odeur). L’ATCC
était utilisé pour les produits de lessive, le DCCNa pour le traitement des
eaux de piscines. Ces produits chimiques étaient particulièrement toxiques.

• résines et formols: étaient fabriqués aux ateliers dits RF

Pour satisfaire éventuellement la curiosité des lecteurs, ajoutons les installations
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d’acide nitrique entre les ateliers nitrates et urée ; l’activité gaz ammoniac
entre les installations d’urée et les ateliers ACD.

1.4. L’USINE GRANDE PAROISSE CLASSEE SEVESO

Ce classement prend en compte les directives européennes, qui prévoient
que l’exploitant doit fournir une étude de danger de ses installations. Cette
étude de danger entraîne (entre autres prescriptions) que l’industriel définisse
les moyens de prévention, de protection des personnes et de l’environnement
en cas d’accident majeur. Depuis le 3 février 2001 la directive SEVESO I  est
remplacée par la directive SEVESO II. Très succinctement cette nouvelle
directive exige la mise en place nouvelle d’un système de la gestion de la
sécurité (SGS) et complète ou renforce la directive SEVESO I.  L’arrêté ministériel
du 10 mai 2000, transpose en droit français la directive SEVESO II (JO du 20
juin 2000)
Le lecteur doit retenir que le bâtiment 221 qui a explosé était concerné par
la directive SEVESO II, qui devenait applicable dans cet atelier depuis le 3
février 2001          

1.5. LA DANGEROSITE DES PRODUITS CHIMIQUES D’AZF

Ce développement technique est essentiel à la connaissance du lecteur. Les
installations de gaz ammoniac, d’acide nitrique et de chlore étaient jugées
les plus dangereuses ; elles faisaient l’objet d’une surveillance plus marquée
de la part des services de sécurité de l’usine, des inspecteurs de la DRIRE
(préfecture), des inspecteurs des groupes industriels propriétaires successifs
de l’usine, récemment des services des inspections des assureurs du Groupe
TOTAL (DARAG). 
Pour ne pas alourdir l’ouvrage il n’est question ici, que des produits chimiques
en lien avec la catastrophe. 

1.5.1 LES PRODUITS NITRATES

1-5-1-1 Faisons connaissance avec le caractère 
réactif des nitrates

Pour cela rapportons les propos tenus de quelques personnages auditionnés
par la Commission d’ Enquête Parlementaire, constituée après l’explosion.
• M. Thierry DESMARET, PDG de TOTAL : « Le problème des risques d’explosion
du nitrate est identifié parce que quelques explosions sont intervenues dans
le passé, mais dans des circonstances particulières ».
• M. Jean UEBERSCHLAG parlementaire : « vous devez savoir que suite à
certains évènements qui ont eu lieu il y a quelques années, il a été décidé
d’interdire la production de nitrates avec un taux d’azote supérieur à 35%.
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Ils ne peuvent plus exploser dès lors que le taux  d’azote est inférieur à 27%,
cela m’a été confirmé par les chimistes. Or la France est le seul pays qui
autorise les fabrications avec un taux d’azote élevé. Si à Toulouse les nitrates
avaient eu un taux d’azote inférieur, il n’y aurait pas eu d’explosion. Pourquoi
a-t-on accepté en France une législation aussi laxiste ? »
• M. DESMARETS dans sa réponse : « je vous rappelle que le taux d’azote
soit supérieur ou non à 35%, il faut un apport d’énergie considérable pour
que les nitrates explosent »

Retenons bien cette déclaration pour la suite de la lecture : c’est le
PDG de TFE qui s’exprime ainsi,  montrant ou feignant de montrer son
ignorance en matière d’explosion des nitrates, en tous cas au moment
du sinistre du 21 septembre 2001.

• M. Yvan VEROT directeur industriel de ATOFINA (branche chimie de TOTAL): «
les nitrates ne sont pas réputés en tant que tels comme explosifs. On n’a jamais
vu des stocks de nitrates exploser de façon spontanée. Ce qui génère la sensibilité
du nitrate, c’est notamment son état physique, c'est-à-dire sa porosité. C’est en
ce point que le nitrate industriel (pour explosifs) diffère du nitrate agricole
(ammonitrate pour fertilisant). Mais il faut à ces nitrates pour obtenir une explosion,
un certain nombre de conditions préalables de mélanges et de sollicitations, avec
un apport d’énergie de haut niveau, c'est-à-dire deux conditions au moins. »
• M. Jean UEBERSCHLAG : « un produit organique (corps gras) ajouté à des
nitrates peut abaisser le seuil d’explosivité. »
• Une circulaire du Ministre de l’Aménagement et du Territoire du 21 janvier 2003
qui indique : « Un scénario de détonation des engrais simples à base de nitrates
d’ammonium, était souvent considéré comme extrêmement improbable ».
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« Il convient de préciser que les nitrates impliqués dans la catastrophe de
Toulouse sont différents des nitrates conformes à la norme ».
«  A Toulouse dans l’atelier 221 qui a explosé, il s’agissait principalement de
rebuts de fabrication de nitrate d’ammonium (NA), techniques ou industriels
(NAI explosifs de carrière) non conformes aux spécifications requises ; de
rebuts aussi de fabrication d’ammonitrates(engrais) non en conformité avec
la norme NFU 42001
« Une attention particulière sera portée aux engrais azotés a base de NA
dont la qualité a été altérée ; ces produits non commercialisables sont appelés
fines ou retour client et ne sont pas conformes
• M. Jean QUINCHON ingénieur de l’Armement, avait prévenu dans son
rapport à Grande Paroisse du 1er avril 1997, faisant suite à son expertise
commandité par cette société : « le NA n’est pas répertorié dans les fiches
toxicologiques de l’INRS. Cependant il faut signaler que son stockage nécessite
des précautions particulières et une surveillance attentive, pour éviter le risque
d’explosion par la pollution des matières organiques (matières grasses) ; d’où
l’impérieuse nécessité d’une grande propreté des stockages et l’interdiction
de toute matière combustible au voisinage. Le respect de ces précautions,
nécessaire pour les ammonitrates à usage agricole, est encore plus importante
pour le NAI industriel, dont la porosité est volontairement plus élevée. »

Nota : la porosité est la qualité qui confère au produit la faculté
d’échanges ioniques, en vue de faciliter sa transformation chimique

• M. Louis MEDARD, auteur de l’ouvrage "les explosifs occasionnels",
écrit en 1987 dans le volume II : : «  le Nitrate d’ammonium (NA) en tant
qu’explosif, n’a qu’une médiocre puissance et une faible sensibilité. C’est
pour cela que son risque d’explosion est faible. Scientifiquement parlant,
le NA impur est par contre un explosif et l’explosion peut se produire sous
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certaines conditions de mélange. »
• Le rapport de l’Inspection du Travail de la Haute Garonne, suite à l’explosion
de AZF indique : «  les nitrates chargés d’humidité se durcissent (mottage)».
• Auditionné par le juge d’instruction le 15 janvier 2004 le directeur de l’usine
de Toulouse critique le rapport de l’Inspection du Travail : « il est faux d’écrire
que l’addition de 0,5 à 1%d’hydrocarbure (huile, graisse, gaz oïl) permet
d’atteindre le maximum de sensibilité à l’amorce des NA ; car il est bien connu
que ce taux doit être de 5 à 6% d’hydrocarbure, pour amorcer la détonation.

M. BIECHLIN fait allusion au mélange nitrate+ fioul pour les explosifs
de carrière. 

• M. Gaston DIDIER de la Direction des Risques Accidentels INERIS (organisme
financé par l’état, l’Union Européenne, les collectivités publiques, les industriels),
qui effectue en particulier des missions d’expertises à la demande des Préfets
sur les études de dangers, exigées par les directives européennes SEVESO ;
qui participe à la rédaction des textes réglementaires, déclare le 20 septembre
2004 «… notre expérience dans le domaine des accidents industriels, nous
amène à constater qu’un accident est le plus souvent le résultat d’une
accumulation dans le temps de dérives latentes. D’autre part si le nitrate pur
demeure un produit stable et peu sensible, il n’en va pas de même du produit
lorsqu’il est pollué ; ce qui a pour conséquence de le rendre moins stable et
d’augmenter ses capacités d’explosivité ».

1-5-1-2 Comment les responsables de la Société 
Grande Paroisse  et de l’usine de Toulouse voyaient 
la dangerosité de leurs produits ?

• Le directeur adjoint de l’usine de Toulouse : «  dans toute notre organisation,

Image de synthèse des tas de nitrates du Box et du Hangar 221
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tous les scénarios des études de danger relatives aux nitrates, étaient basés
sur la décomposition du produit, à la suite d’un incendie ou de l’initiation
par un point chaud ».

• Le responsable de la sécurité du site : «  le risque potentiel était celui de
la décomposition du produit qui est extrêmement lente, ce qui laissait aux
pompiers le temps d’intervenir. Le risque de décomposition du produit est le
même pour le produit des bâtiments de stockage I 4 (conformes à la norme)
et celui du 221 (non conformes, rebuts).

Déclaration surprenante à ce niveau de la fonction, NAA et NAI sont
mis dans le même panier de dangerosité.

• Le directeur de l’usine de Toulouse :  :  « les nitrates sont des produits très
stables, qui ne sont susceptibles d’exploser qu’au delà de 180°Celsius. Il
existe des produits dits stabilisants qui abaissent ce seuil de température de
décomposition, qui sont pour l’essentiel des hydrocarbures. Selon les règles
de l’art, il est imposé de ne pas dépasser la proportion de 0,2% de matière
carbonatée. Il existe d’autres éléments sensibilisants tels que le chrome,
certains sels » :  
« Selon moi les risques représentés au 221 étaient très largement inférieurs
à ceux du bâtiment I4 des produits conformes. Le seuil de température de
décomposition des nitrates est plus bas pour les produits déclassés et
sensibilisés. Avec une température maximale de 25°, ce bâtiment 221 présentait
un risque zéro ».                     

Nota : déclaration incohérente certes mais qui vient du fait que GP (tout
comme la DRIRE d’ailleurs) se sont toujours préoccupés uniquement de
l’atelier de stockage I4 ; dont le tonnage autorisé était beaucoup plus
important et jugé pour cela bien plus dangereux ; le raisonnement se faisant
non plus sur la nature des nitrates mais sur  leur importance en masse. 

•  Le chef du département Sécurité Environnement de GP ayant son siège à
Paris : : « les réactions violentes des NA ne peuvent se produire que dans des
circonstances particulières : mélange intime, confinement marqué, chauffage
du produit en présence significative d’eau. La sécurité repose avant tout sur
le respect de la réglementation applicable. Ce risque d’explosion a deux
sources : soit une initiation par onde de choc comme une charge explosive
(attentat), soit une décomposition thermique du produit, initiée par un apport
d’énergie extérieure. Cette décomposition peut prendre des développements
plus importants dans certaines circonstances de confinement et de contamination
par des produits incompatibles, tels que les chlorures ».
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Nous avons présenté une palette d’opinions de professionnels qui sont
parfois  différentes, mais pas fondamentalement opposées. Retenons
que la possibilité d’explosion à partir des nitrates impurs pollués est parfois
clairement affirmée ; sans pour autant que les circonstances de confinement
ou d’élévation de température soient des conditions nécessaires.
Mais laissons la conclusion à un extrait du compte rendu de réunion,
organisée par la DRIRE en Ile de France en date du 25 avril 2001, donc
cinq mois avant l’explosion, très significatif quant à la dangerosité
des nitrates :

« l’ensemble des appuis techniques (INERIS, IPSN, KREBS) s’accorde pour
indiquer, que l’on ne peut occulter le phénomène de détonation des ammonitrates
dans les études de danger, même si la probabilité d’occurrence est très faible,
notamment pour les ammonitrates conformes à la norme NFU 42 001
L’assemblée s’est accordée pour retenir que même si la qualité des ammonitrates
conformes rend la possibilité de détonation faible, les conditions de stockage
et d’exploitation peuvent favoriser dans certains cas, ce phénomène contamination-
confinement.
La prise en compte et la qualification de ce phénomène doivent donc être
prise au cas par cas. La rédaction actuelle du projet de circulaire peut conduire
à conclure, que les ammonitrates conformes à la norme NFU 42-001 sont des
explosifs potentiels.
En conséquence l’INERIS doit proposer pour mi mai, un protocole d’essai
visant à étudier la possibilité de propagation d’une détonation par une flaque
d’ammonitrate fondu, à un tas du même produit ».       

Siège de l’explosion

Passage du Chouleur
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Nous avons bien lu : bien que les ammonitrates soient des produits
nitratés beaucoup moins réactifs que les nitrates  industriels, le projet
de circulaire prend en compte l’explosivité de ces produits conformes
à la norme.     
Pendant que cette commission prépare  une circulaire nationale sur
le risque à envisager d’explosion des ammonitrates conformes, à l’usine
de Toulouse on écarte sans sourciller le risque de détonation des nitrates
(ammonitrates + nitrates industriels), dits déclassés ou non conformes
du 221, pollués de surcroît.     

1.5.2. LES PRODUITS CHLORES : DCCNa, ATCC

Rapportons la fiche toxicologique établie par les services techniques et
médicaux de l’INERIS (édition 1988) : «  en présence d’humidité, d’une petite
quantité d’eau ou de sels hydratés susceptibles de libérer de l’eau, les
dichloroïsocyanurates de sodium (DCCNa) et les trichlorocyanuriques ( ATCC)
se décomposent. Il peut se former du trichlorure d’azote, susceptible de donner
lieu à des explosions spontanées : à l’état solide ces produits sont des
comburants puissants, capables de s’enflammer ou d’exploser au contact de
matières combustibles (huiles, graisses, sciures, bois). Avec des dérivés azotés
(nitrates) tels que l’ammoniac et ses sels, ou encore l’urée, ils peuvent former
du trichlorure d’azote, gaz explosible » .

Nota : trichlorure d’azote : gaz issu de la  décomposition chimique des
NA comburant : élément qui accélère la combustion, comme l’oxygène
pour le feu

Le dossier d’information de l’affaire AZF nous renseigne : quelques employés
travaillant dans les ateliers ACD (fabrication des produits chlorés), ont été
témoins d’explosions spontanées de dérivés chlorés (ATCC, DCCNa) en
présence d’humidité. C’est ainsi que la procédure de l’usine, interdisait le
lavage des ateliers de chlore à l’eau.

1.6. L’INCOMPATIBILITE DES NITRATES 
AVEC LES PRODUITS CHLORES

Déjà les experts judiciaires nommés dans l’affaire AZF, écrivaient dans leurs
premières constatations du 28 septembre 2001, à propos de l’atelier 221 de
stockage des nitrates : «  les mélanges successifs ont constitué un tas
hétérogène de produits à base de NA et de matières ou corps combustibles.
Il suffit de 2% de corps étrangers combustibles pour constituer un mélange
explosible. Nous voulons dire qu’un tel mélange peut prendre feu et / ou
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exploser, à condition de l’amorcer avec l’énergie voulue, point qui sera étudié
avec l’avancement de l’expertise »
• François BARAT ingénieur chimiste responsable du laboratoire inter régional
de la CRAM Aquitaine, indiquait dans la revue "Actu/Risque Chimie" : « les
réactions dangereuses entre deux produits incompatibles comptent parmi
les obsessions des chimistes. Et la diversité des situations et des secteurs
d’activité, constitue un véritable obstacle à la connaissance des risques liés à
leur exploitation. Notre laboratoire a été sollicité à plusieurs reprises, pour
émettre un avis sur des démarrages d’incendie ou de mini explosions. Ainsi la
première enquête, mettant en jeu le produit utilisé pour le traitement des eaux
des piscines le DCCNa, est consécutive à une explosion survenue en 1993 dans
un centre nautique de la région.
L’opérateur préparait habituellement la solution de chlore, en introduisant le
DCCNa dans une cuve ; le bac avait contenu auparavant une préparation d’hypo
chlorate de calcium, lui aussi utilisé comme désinfectant. L’explosion s’est
produite, alors que le préparateur quittait le local.                                                                                                                                
Les ouvrages spécialisés tout comme les essais de laboratoire, indiquent que
ces deux produits sont incompatibles. Leur réaction chimique a conduit à la
formation de trichlorure d’azote, gaz connu pour ses propriétés explosives ».

Dans son rapport d’étape du 25 juillet 2003 M. BARAT, qui a été nommé
expert judiciaire dans l’affaire AZF, indique : : « quand au confinement du
milieu réactionnel, il n’apparaît pas comme un facteur déterminant dans
l’accumulation du trichlorure d’azote. Les réactions dangereuses du chlore
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sont très largement documentées depuis le début du XIXe siècle. Le trichlorure
d’azote qui peut se former, est connu depuis très longtemps pour ses propriétés
explosives.  La bibliographie relative à la formation du trichlorure d’azote
dans les réactions chlores+ nitrates, est principalement représentée par :
CHEMINFO CANADIAN, LOUIS MEDARD  " les explosifs occasionnels de
1987" ». L’expert indique en outre dans ce même rapport : «  les activités
de production de l’usine AZF de Toulouse portaient, entre autres, sur les
fabrications de nitrates et de produits chlorés, destinés pour ces derniers à
des bassins nautiques d’agrément. Ces produits chimiques sont incompatibles
entre eux au plan chimique, dans la mesure ou leur contact peut donner lieu
à la formation de trichlorure d’azote ; molécule instable et spontanément
explosive sous l’action d’une élévation de température, de chocs, de lumière,
ou encore d’ impuretés réactives ».
Le directeur de l’usine, interrogé le 12 février 2004, indiquait que la détonabilité
des nitrates en cas de mélange avec du DCCNa, n’avait pas encore été étudiée
par le groupe TOTAL ; dans le même temps, il ajoutait que le caractère
incompatible du DCCNa avec les nitrates, est connu depuis longtemps.

Notons enfin que dans les études de danger présentées en 2000 à la DRIRE
par Grande Paroisse, le risque d’explosion ne figure pas dans le tableau
d’analyse des risques de stockage des nitrates (tableau IV du 28/09/00
Dangers/Nuisances). Ceci est en phase avec le contenu des auditions des
personnels de l’usine du secteur nitrates : selon eux l’explosion ne pouvait
se produire qu’à l’unité de fabrication ( tour de Prilling) et de pompes de
circulation du nitrate liquide, là où la température des nitrates était élevée.
Le risque d’explosion par contamination et confinement des nitrates, était
pour la majorité des cadres mal connu ; nous verrons par ailleurs qu’il avait
été complètement et gravement perdu de vue à l’usine de Toulouse               

1.7. AZF UNE CONFIGURATION INDUSTRIELLE INEDITE

Nous devons bien retenir que sur le site industriel de grande Paroisse, étaient
fabriqués et stockés des produits chimiques réputés incompatibles entre eux.
Avec beaucoup de légèreté l’ONIA à l’origine avait considéré que la distance
(800 mètres) servirait de frontière étanche, entre les nitrates du nord et les
dérivés chlorés du sud. Nous verrons par la suite que cette considération
légère sera à l’origine de la catastrophe d’AZF. Quoiqu’il en soit, tous les
groupes industriels qui se sont succédés ensuite et qui ont été propriétaires
de l’usine, ont entériné cette situation, inédite en Europe en chimie industrielle ;
c’est à l’échelon de l’industrie et de la grande production, que les nitrates et
les chlores,  produits hautement  incompatibles, vont devoir cohabiter sur un
même site à Toulouse. Le dernier acquéreur, le puissant groupe TFE s’est
accommodé lui aussi de cette situation, pérennisée et banalisée depuis des
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décennies, sans accident majeur il est vrai jusque là. C’est sans doute cette
impression de garantie du temps, le renouvellement normal du personnel
cependant, l’absence de procédure écrite sur le risque de croisement des
produits entre le nord et le sud, la méconnaissance des salariés du degré de
dangerosité des produits incompatibles, qui ont induit insidieusement la perte
de vigilance.
A partir de là, on comprend  mieux la réaction unanime des employés du
complexe industriel, encore tenace aujourd’hui : «  l’explosion des nitrates
impurs ou non est impossible, cela ne s’est jamais produit. Tout au plus il
peut y avoir une décomposition du produit stocké, sous l’effet de la chaleur
et du confinement ».
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CHAPITRE II

DANS LES PREMIERS JOURS 
TOTAL VIENT ENTRAVER L’ENQUËTE JUDICIAIRE

2.1. A PARTIR D’UN FALLACIEUX PRETEXTE : 
LA  RECHERCHE DES CAUSES DE L’EXPLOSION

Le vendredi 21 septembre 2001 M. DESMARET, PDG de TOTAL FINA ELF (TFE),
ordonne la création d’une Commission d’Enquête Interne : « j’ai voulu qu’une
Commission d’Enquête Interne au Groupe TFE soit formée, afin de rechercher
les causes de la catastrophe ». Cette C.E.I mixte est alors composée initialement
de trois membres de la branche chimie ATOFINA (M. DOMENECH Joseph, M.
Jean Claude MOTTE, M. Jean Louis PY) et de trois membres de GRANDE PAROISSE
filiale du Groupe (M. Henri FOURNET, Bernard PEUDPIECE, Jérôme BERTHE) ;
elle est présidée par M. BERTHE
Dés le vendredi après midi, plusieurs membres de la Commission sont déjà sur
place. Le samedi matin la C.E.I est opérationnelle et commence ses investigations
d’enquête, dans le même temps où la police recherche et identifie les corps
des victimes. En quelques heures, en moins d’une semaine, cette Commission
composée de professionnels qui évoluent sans contrainte sur le site dévasté,
va prendre dans son enquête des longueurs d’avance sur celle de la police
judiciaire, qui découvre à peine le pôle chimique. C’est ainsi qu’assistés des
cadres locaux de l’usine qui les pilotent, ces membres de la CEI en techniciens
avertis, s’intéressent immédiatement aux hypothèses les plus probables de
l’accident : l’explosion de l’unité de fabrication des nitrates d’une part, le
mélange des produits chimiques incompatibles existants sur le site d’autre part.
Cette Commission d’Enquête Interne  dit avoir pour objectif  de rechercher la
vérité dans la transparence.

2.2. DANS LA REALITE LES AGISSEMENTS DE LA CEI 
SONT TRES SUSPECTS 

En vérité cette Commission est (et demeurera) incapable de crédibiliser
sérieusement l’une des nombreuses hypothèses de l’explosion, parfois les plus
fantaisistes qu’elle avance ; par contre elle s’ingénie à discréditer la thèse de
l’accident chimique qui responsabilise GP, d’autant plus que les experts judiciaires
vont graduellement la retenir ; cause du sinistre que la Commission réfute mais
pour laquelle en catimini, elle sollicite très vite le monde entier de la chimie et
de la détonique, pour ses propres investigations ; qui seront conduites en priorité
des autres hypothèses de l’explosion, sans aucune communication avec la
police judiciaire ou les juges d’instruction.
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Déjà le dimanche matin,  après avoir entendu un employé de la société de sous-
traitance SURCA ( M. FAURE gestionnaire en particulier de l’atelier DEMI GRAND
N° 335),  les membres de la CEI savent : la scène du crime est ailleurs qu’au
221, dans cet atelier du sud, qui se trouve à 700 mètres du cratère de l’explosion,
là où les produits chimiques incompatibles du site se sont croisés. C’est ainsi
que, à l’insu de la police tenue soigneusement à l’écart, dès le dimanche 23
septembre et pendant dix jours, l’atelier DEMI GRAND est retourné dans tous
les sens. Pourquoi faire ? Pour rechercher les preuves de l’accident chimique
ou pour les faire disparaître?
Cet épisode obscur s’apparente donc mal de la transparence annoncée. Aucun
membre de la CEI sur cette piste chimique n’alerte la police, préoccupée par la
recherche d’indices à 700 mètres de là, au voisinage et dans le cratère. Ainsi
l’atelier DEMI GRAND N° 335 est « violé ». Les pièces à conviction ne sont plus
là à l’arrivée de la police plus d’un mois après. Situation inédite donc, où le
tout puissant Groupe de TFE, mène une véritable enquête de police à sa guise
et incognito.
Il en est ainsi ailleurs sur d’autres lieux du site, la CEI devançant toujours
l’enquête officielle et obligeant  celle-ci, à enquêter sur des états de lieux
modifiés.

2.3. ET CELA DANS LA PASSIVITE DES AUTORITES 
ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES

Et l’autorité judiciaire dans tout cela ? Pourquoi le Parquet laisse cette CEI
évoluer librement sur le site, sans aucune contrainte d’encadrement des
investigations qu’elle conduit. Gérard RATIER cherche à comprendre : ses
demandes d’actes en justice sur cette situation illégitime sont vaines, la justice
les balaie d’un revers de main dans un premier temps.
Et le préfet et ses services ? Aucune mesure de protection pour préserver l’état
des lieux en vue de l’enquête judiciaire. L’ampleur de la catastrophe, la nature
extraordinaire du sinistre, les dimensions du site,  ne suffisent pas à elles seules
à expliquer la carence d’élémentaires précautions : par exemples la présence
du personnel de l’usine limitée à la mise en sécurité du site, le filtrage rigoureux
des entrées, l’encadrement judiciaire permanent des membres de la CEI
Et comment réagit alors la police judiciaire ? Empêtrée dans ses difficultés
d’enquête (voir  intervention au procès du commissaire SABY), elle ne se
préoccupe pas à ce moment là  de la présence de cette CEI. M. MOTTE (membre
de la CEI) déclare dans son audition par la police judiciaire du 30 septembre
2002 : «  notre Commission avait pour instruction d’informer la police judiciaire
de tous les faits importants. » Mais la réalité est tout autre,  aucun contact avec
la police sur place. Le Commissaire SABY qui dirige l’enquête du SRPJ de Toulouse,
écrit dans son rapport d’enquête du 04 juin 2002 : «  les recherches actives et
approfondies menées à l’insu de l’enquête officielle, avec l’encadrement de
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Grande Paroisse dès le 23 septembre 2001 dans le 335,  attestent de l’intérêt
porté par les différentes Commissions d’Enquête de l’usine, et notamment de
TOTAL ».
La défense de TFE tentera bien sûr par la suite, de justifier le comportement de
la CEI. L’intervention dans le dossier d’instruction de Maître SOULEZ LARIVIERE
du 13  juin 2006 en témoigne : « il est à rappeler que cette Commission d’Enquête
Interne a été crée afin de se conformer aux textes, qui obligent l’industriel
victime d’un accident, à faire un rapport à la DRIRE, service de la préfecture
(direction régionale de l’industrie, de la recherche, de l’environnement) ».

Ici l’argumentation n’engage que son auteur : c’est bien un rapport à
la DRIRE qui est exigé sur tout sinistre, sans  pour autant obliger l’entreprise
à  mener une véritable enquête policière.

Nous avons  bien compris. Nous sommes dans un cas de figure hallucinant,
puni par le code de procédure pénal. L’auteur d’un délit (GP) revient sur la
scène du crime (la CEI) et à son passage la modifie ; laisse disparaître des pièces
à conviction (alors même que sa fonction première est d’enquêter), recherchées
un mois plus tard vainement par l’enquête officielle.

2.4.  QUELS SONT LES FAITS D’ENTRAVE ?

A partir du dossier d’information, G.RATIER recense ces faits dans une plainte
pour ’’entrave à la justice’’. 

2.4.1. ACTIONS AYANT ENTRAINE UNE MODIFICATION 
DE L’ETAT DES LIEUX AVANT L’ARRIVEE DE LA POLICE

2.4.1.1 Dans le Demi Grand, lieu où les produits
incompatibles se sont croisés

A son arrivée dans le DEMI GRAND en novembre 2001, la police judiciaire
trouve une scène du crime en désordre, en fait comme les membres de la CEI
ou ses mandataires l’ont laissée, configuration très différente de l’état initial
qui ne lui permet pas une enquête normale. Elle  est donc contrainte,  à interroger
les membres de la C.E.I et leurs mandataires ; elle n’a pas d’autre alternative
que de prendre en compte des déclarations confuses, parfois contradictoires
ou incomplètes. Nous verrons qu’elles sont loin d’être rassurantes.
Très succinctement il y a eu quatre fouilles que la CEI  a appelé « inventaires ».
A l’issue de chacune d’elles, une liste des emballages plastiques présents dans
le Demi Grand est établie, sauf pour la dernière. Ainsi le dimanche 23 septembre
l’atelier DEMI GRAND est chamboulé pour la première fois. Un premier inventaire
grossier par nature des produits chimiques existants (suivant les inscriptions
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portées sur les sacs)  est dressé par Jean Claude PANEL, responsable du secteur
nord de l’usine et mandaté par la CEI ; liste des produits remise alors à M.
Bernard PEUDPIECE, membre de la CEI chargé par ses collègues des opérations
d’inventaires dans le 335. Cette liste d’inventaire est en sa possession le dimanche
soir 23 septembre ou le lendemain matin.

Cette première fouille est suivie de trois autres, du lundi 24 septembre au mardi
3 octobre. Pour celles-ci M. CHANTAL, employé au secteur nord de l’usine, est
délégué par son supérieur hiérarchique M. PANEL, afin de procéder au comptage
des poches plastiques par types d’emballages plastiques. Il  établit pour cela
deux listes manuscrites (2ème et 3ème inventaire), en compagnie de deux autres
inventeurs qui l’assistent. M. CHANTAL  note en particulier sur ses documents,
la présence d’une dizaine de GRVS (emballages plastiques d’1 tonne) de dérivés
chlorés ; mais ces originaux vont disparaître et ne pourront être présentés par
la suite à l’enquête judiciaire. En effet M. PANEL (sans jamais avoir été en
mesure d’en donner la raison), établit lui-même une liste manuscrite à partir
des documents de M. CHANTAL, pour la transmettre toujours à M. Bernard
PEUDPIECE ; qui, de tous les documents reçus, diffusera uniquement cette liste
de M PANEL, dans les rapports  internes de la CEI ; et où ne figurent pas les
sacs de dérivés chlorés, notés par M. CHANTAL dans ses deux listes manuscrites.
Enfin une 4ème fouille ou dernier inventaire sans comptage (pour la recherche
de GRVS de Chlore), a lieu du lundi 1er au 3 octobre.

Dans cet épisode rocambolesque deux membres de la CEI, M. Joseph DOMENECH
et M. Jean Claude MOTTE, viennent « officiellement » photographier un  GRVS
(gros sac de 1 tonne)) de DCCNa, bien en évidence et présent au sol du Demi
Grand le 3 octobre. Cependant ce même jour et dans ce même atelier, alors
que le 4ème et dernier inventaire   s’achève, M. PANEL affirme ne pas avoir vu
de sac de chlore. Tout cela tourne à la fiction, lorsque l’équipe des inventeurs
et les deux membres de la CEI, ne font aucune allusion dans leurs auditions à
leur rencontre dans le 335 ce mercredi 3 octobre. Interrogées par la suite sur
leurs investigations dans le Demi Grand, ces personnes rapporteront diversement
et confusément, allant même jusqu’à se contredire dans une même audition
comme M. PANEL.

Il faudra beaucoup de persévérance pour repérer le bon grain de l’ivraie. Pour
éclairer ce paysage tourmenté, G. RATIER déposera de nombreuses demandes
d’actes en justice, qui seront systématiquement rejetées.

Même le procès ne permettra pas clairement de renseigner sur les réelles
motivations de tous ces inventaires, qui puent la dissimulation et le
mensonge.
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2.4.1.2 Sur le lieu de l’explosion : le cratère

La CEI s’est intéressée bien évidemment au cratère, pour y faire par exemple
des relevés par un géomètre de leur choix ; pour certainement aussi y rechercher
les indices de l’attentat, qui pouvait  déresponsabiliser GP.  La police finit alors
par protéger le périmètre du cratère, par un ruban et des piquets de clôture.
Mesure dont l’efficacité fut de portée limitée, avec la disparition de cette clôture
par la suite. Le dossier d’information contient en effet un PV établi par la SRPJ
de Toulouse du 14/05/2003, qui constate la présence d’un tractopelle en action
sur l’aire protégée du cratère,  travaux contrôlés par un huissier de justice
mandaté par la CEI ; cette pelle mécanique,  à l’insu de la police, procède à des
carottages (prélèvements en profondeur dans le sol). La police judiciaire ordonne
immédiatement l’arrêt de cette action, dans ce périmètre normalement préservé. 
Il faut savoir que cette initiative était prévue dés le 28 septembre 2001, dans
le programme d’action de la Commission d’Enquête Interne ; l’une des fiches
de celui-ci est pimentée d’une pointe d’humour, sans doute involontaire à cette
date là, avec l’observation annotée : ‘’pas d’accord de la police’’. La CEI  parviendra
quand même à ses fins, avec l’accord du juge d’instruction M. PERRIQUET (voir
chapitre ‘’les bizarreries de la justice’’). 

2.4.1.3 au sud de l’usine dans les ateliers ACD

La police dans ses investigations aux ateliers ACD de fabrication des dérivés
chlorés, découvre la présence anormale d’une palette de GRVS neufs, marqués
"nitrates d’ammonium". Cette anomalie vient du fait que les produits chimiques
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fabriqués aux ateliers ACD (dérivés chlorés, acides cyanuriques) peuvent être,
par inadvertance ou incompétence, ensachés dans ces GRVS (sacs plastiques
de 1 tonne) marqués NA ; en provoquant ainsi une confusion du produit contenu,
susceptible de grave conséquence  (rappelons que le NA et le chlore sont réactifs
entre eux).
Quand la police judiciaire revient pour enquêter sur cette découverte suspecte,
la CEI et ses mandataires ont déjà agi. Ainsi la palette avait été déplacée du
magasin 5 vers un autre atelier, pour comptage des GRVS. Celui-ci s’était effectué
en deux temps : premier comptage en catimini par les employés de Grande
Paroisse,  le deuxième  en convoquant un huissier de justice pour constat mais
toujours sans  la police, pourtant présente sur le site.  Une fois de plus celle-ci
est donc placée devant le fait accompli : les éléments d’enquête dont elle
dispose, sont ceux qui subsistent après les comptages réalisés sans elle. Pour
la police judiciaire le nombre de sacs restants sur la palette, doit permettre de
renseigner, si un ou plusieurs GRVS  ont été utilisés anormalement dans les
ateliers ACD ; car ils peuvent alors être suspectés d’avoir éventuellement permis
l’acheminement de dérivés chlorés sous l’étiquette NA, vers le hangar de
stockage des sacheries à recycler le Demi Grand, à moins de 300 mètres.
Combien y avait-il de sacs à l’origine sur la palette? La police qui réalise le
dernier comptage en totalise 97, sur une palette qui complète devait  contenir
100 sacs au moins. Selon les auditions des participants aux comptages organisés
par la CEI, il y avait 96 GRVS au premier comptage.  Le 97ème aurait été trouvé
par le chef d’atelier des ACD dans le magasin 5, coincé entre deux autres palettes
de sacs des ateliers ACD (il n’y avait pas de témoin). Cependant M. PEUDPIECE,
membre de la CEI qui a investigué sur cette affaire,  adresse plus tard au SRPJ
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de Toulouse le 3 juillet 2002, un compte rendu de l’opération de comptage :
94 sacs écrit-il, étaient présents sur la palette à l’origine. 
Le développement de cet épisode rapporté confusément et diversement est
encore une illustration de la volonté de masquer les défaillances de l’usine,
avant qu’elles ne soient constatées par l’enquête officielle.

Même le procès ne permettra pas d’éclairer le tribunal sur cette affaire

2.4.2. ACTION AYANT ENTRAINE 
UN DEPLACEMENT D’OBJETS

2.4.2.1. l’onduleur de la Semvat  

A la demande de la CEI un onduleur (appareillage électrique conçu pour fournir
un relevé historique des alarmes susceptibles d’être déclenchées à l’explosion)
en place sur le site de la SEMVAT (société de transports toulousaine), face à
l’usine, de l’autre côté de la RN 20, a été transporté aux ateliers de St SIMON
appartenant à cette société ; pour que des spécialistes sollicités par ATOFINA
analysent les résultats, toujours sans que la police soit avisée.

2.4.2.2.  collecte des débris du site

Avec l’aide du personnel du site, une collecte de projectiles a été effectuée
après l’explosion. Ces projectiles étaient essentiellement des tronçons de
charpente métallique et de morceaux de béton provenant du 221.

2.4.2.3. déplacement du matériel électrique  

M. MAZABRAUD expert au civil (rappelons qu’il s’agit de l’enquête civile
ordonnée par la justice et financée par TOTAL FINA ELF) a emporté à son domicile,
pour sa propre expertise, des barres de résistances électriques, prises sur le site
de la SNPE (Société Nationale des poudres installée sur la rive opposée  de la
Garonne). La police judiciaire va alors chez M. MAZABRAUD pour récupérer
ces barres et les mettre sous scellé judiciaire.

2.4.2.4. soustraction d’un document de travail

Le 23 septembre 2001, la CEI a récupéré dans le camion de M. FAURE, un papier
dit feuille de travail, concernant la pesée des bennes déchargées au 221, le jour
même de l’explosion. La police récupèrera bien plus tard ce document de travail.
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2.4.3. LES DISPARITIONS D’OBJETS SUR LE SITE

2.4.3.1.  affaire du transformateur T36

Extrait du rapport d’étape des experts judiciaires en électricité : « du transformateur
électrique T 36 qui se trouve à proximité du 221, il ne reste plus que la cuve
écrasée : son contenu, son couvercle, ses bornes ont disparu : bobines et circuits
magnétiques ont été volontairement enlevés, après l’explosion et avant notre
expertise ».
Le dossier d’information de l’affaire AZF nous apprend que M. Jacques PALLUEL
et ses collègues de Grande Paroisse du Service Electrique, ont investigué sur le
T 36 en particulier, avant l’expertise judiciaire.                                                                                                                                     
D’autre part M. MAZABRAUD (expert civil) qui avait repéré des traces d’amorçage
électrique sur le T36, n’a pas obtenu l’autorisation de M. PALLUEL pour la prise
d’un cliché photographique. L’expert constatera plus tard la disparition de ces
traces.
Enfin toujours dans le rapport d’étape des experts judiciaires en électricité : 
« nos investigations sur les sources d’énergies électrique,  les réseaux de
distribution et les matériels, ne nous ont pas permis de localiser d’anomalies
sur les composants qui n’ont pas été dispersés par l’explosion, ou qui
n’ont pas été détériorés par les engins de chantier, ou qui n’ont pas quitté
le site avant nos recherches de dysfonctionnements ou de désordres
électriques ». 

En d’autres termes les experts judiciaires en électricité ont expertisé un
transformateur pillé de ses entrailles électriques, qui n’ont jamais été
retrouvées parmi les récupérateurs de métaux ferreux de Toulouse. Qui
a effacé les traces d’amorçage ?

2.4.3.2. disparition d’une sonde au secteur nord 
de l’usine 

Le  19/02/03 le SRPJ a été mise en présence d’un chef de chantier d’ATOFINA,
chargé d’organiser le démantèlement du site. La police a constaté alors la
disparition d’une sonde enregistreuse dite "conductivomètre" avec l’enregistreur
de données ; cette zone n’avait pas encore fait l’objet de démantèlement.

2.4.3.3  le rapport de l’expert judiciaire M. CARRACI
sur la disparition d’éléments informatiques

Alors que ces outils avaient fait l’objet de scellés judiciaires, l’expert a constaté
l’absence d’un PC, d’un disque dur enlevé dans un autre PC, un scellé disparu,
que tous les postes n’ont plus de disquette, ni de CD ROM ; plus aucun périphérique
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interne  de ces appareils. Les juges d’instruction rejetteront par la suite toutes
les demandes d’actes en justice, faites par l’association de familles endeuillées
pour éclairer cet épisode, qui restera non expliqué même au procès. 

2.4.4. DES DONNEES INFORMATIQUES
EXPLOITEES AVANT LA POLICE

• Les alarmes contenues dans les scellées judiciaires N1C, ETIN N°1, ETIN N°2
ont été consultées en l’absence des experts judiciaires et avant eux, dès les
premier jours après l’explosion ; d’autre part un des disques miroirs le plus en
état, a été enlevé et conservé dans un coffre de l’usine 
• Les 3 experts judiciaires en informatique écrivent dans leur rapport N°9 : «
il est d’usage en expertise informatique, compte tenu de la volatilité de la
preuve, de signaler aux magistrats instructeurs les contextes de saisies informatiques
et de formuler des réserves qui s’imposent sur ce sujet.  En l’occurrence certains
disques de scellés ayant été utilisés hors du cadre de notre expertise, il nous
appartient de le préciser dans la présente note. »
• Ces mêmes experts toujours dans ce rapport N°9 du 25 mai 2003 écrivent :
« lors d’une réunion chez le juge en présence de M. PALLUEL responsable du
Service Electrique de Grande Paroisse, nous avons parlé de notre intention
d’expertiser des rubans encreurs. Nous constatons avec regret que M. PALLUEL
a exploité les dernières éditions sur papier, ce dernier aurait dû nous en parler
spontanément. Nous avons alors constaté qu’il ’agissait d’une imprimante à
aiguilles, ce qui rend sans objet la communication ultérieure des rubans. Nous
maintenons notre observation selon laquelle, le Chef de Service de Grande
Paroisse a analysé les rubans encreurs et auraient dû nous en informer, connaissant
notre existence et notre rôle ».

2.4.5. DES PRELEVEMENTS D’ECHANTILLONS 
DE PRODUITS CHIMIQUES

• M. DOMENECH inspecteur sécurité ATOFINA, membre de la Commission
d’Enquête Interne,  a déclaré au SRPJ de Toulouse avoir procédé seul à des
prélèvements dans le Demi Grand, pour analyse. Il a ajouté, quel culot, ne pas
comprendre pourquoi la CEI n’avait pas pris l’initiative d’aviser les services de
police. Ce ne sera que bien plus tard et à la demande de l’enquête judiciaire,
que le SRPJ obtiendra les premiers documents, jusqu’ici réservés à l’usage
interne de la CEI :

-  une copie de l’audition  du dimanche matin 23 septembre  de M.
FAURE par la CEI ( première audition sur le site du manutentionnaire)

- un compte rendu de l’analyse d’un sac plastique contenant un déchet
suspect, trouvé à proximité de la tour d’urée après l’explosion                                                     

- un recensement concernant les échantillons de produits chimiques
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prélevés par M. DOMENECH dans l’atelier 335 MELEM et stockés à l’usine de
ROUEN.
En outre ont été également effectués par la CEI des prélèvements dans le cratère,
des projectiles récupérés en provenance du 221 ; GP ne les a jamais communiqués,
ne les présentera pas non plus au procès.

2.4.6. L’AUDITION CIBLEE DES TEMOINS 

Le premier souci de la CEI a été d’établir, avec l’aide des cadres de l’usine, la
liste du personnel intervenant au 221, en vue de leur audition ; avec pour objectif
essentiel d’établir la traçabilité des produits chimiques, apportés au 221 avant
l’explosion; réflexe on ne peut plus naturel, pour des chimistes chargés d’enquête
dans une usine chimique. C’est ainsi que le premier témoignage de M. FAURE
dans l’usine, est recueilli par la CEI ( l’employé de la SURCA est sorti de cette
audition en pleurant) le dimanche 23 septembre. Le commissaire SABY, chargé
de l’enquête officielle, écrira plus tard dans son compte rendu : « notre enquête
s’avérait particulière : dès le début la logique priorité était donnée aux services
de secours afin de rechercher les survivants, extraire les victimes ; les risques
chimiques potentiels existants encore sur le site après l’explosion, ne nous
permettaient pas d’intervenir librement ». 

Cette logique de priorités n’a pas embarrassé les membres de la CEI,
opérationnels dans leur enquête dès le  lendemain de l’explosion.

La police n’a pu recueillir la virginité de la première déclaration à chaud du
principal témoin du sinistre, M. FAURE. Elle aurait eu alors la possibilité de
s’intéresser tout de suite à l’accident chimique. Elle n’a pas eu non plus la
primeur d’autres auditions essentielles. Ce qui peut expliquer en partie la
versatilité des témoignages qu’elle a recueillis par rapport aux déclarations
premières, faites dans les autres commissions d’enquête ;une certaine réserve
ou mutisme que l’on peut constater souvent, à la lecture du dossier d’information
L’auteur de cet ouvrage est persuadé que si la CEI n’avait pas interrogé les
principaux témoins de ce drame avant la police judiciaire, la manifestation de
la vérité sur les causes de l’accident  aurait été spontanée et incontestable.  

Pour conclure ce chapitre 
-  cette Commission d’Enquête Interne de TOTAL, composée de cadres de haut
niveau de la branche chimie du groupe TOTAL FINA ELF, est étrangement négative
dans la recherche de la vérité

- de toutes ses hypothèses avancées sur les causes de l’explosion, aucune n’est
retenue par la justice ; le dossier d’information est alourdi pour rien.
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- la CEI se garde bien d’informer la police judiciaire et les magistrats instructeurs
de l’avancement de ses travaux, qui évidemment progressent plus vite que
ceux de l’enquête judiciaire : ses points d’avancement ou ses comptes rendus
d’enquête interne, sont destinés exclusivement à l’usage interne du groupe
TFE. Ils ne seront connus de la justice que sur perquisitions.

- Par le truchement du cabinet d’avocats SOULEZ LARIVIERE, assurant la défense
de Grande Paroisse, la CEI  combat avec acharnement et d’énormes moyens,
les conclusions des experts judiciaires sur l’accident chimique ; hypothèse,
rappelons le, qu’elle avait suspectée dès le lendemain de l’explosion ; pour
laquelle elle  avait demandé très vite ensuite à des laboratoires français, russes,
scandinaves, de procéder à des essais d’incompatibilité des produits chimiques
du site ; résultats d’essais que cette Commission gardera sous le coude le plus
longtemps possible, jusqu’à ce qu’une réquisition judiciaire la contraigne à les
communiquer.
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CHAPITRE III

TOTAL SAIT TOUT ET NE DIT RIEN

Dès les premiers jours, sur les hypothèses  avancées à ce moment là, la thèse
de l’accident est privilégiée. Le Procureur de la République  le lundi 24 septembre
2001, les experts judiciaires dans leur rapport du 28 septembre 2001 l’indiquent.
La Commission d’Enquête Interne de ATOFINA  la prend en compte en priorité
mais  ne le dit pas.

Si tout ce  monde suspecte l’accident chimique  (ce qui peut venir immédiatement
à l’esprit dans une usine chimique), il reste encore à le démontrer (cinq années
en effet seront nécessaires pour que les experts judiciaires puissent définitivement
le retenir).

• Pour le Procureur : nombreux sont ceux qui s’interrogent encore sur l’opportunité
de son intervention médiatique (voir son explication dans la partie ‘’procès’’)
du lundi 24 septembre 2001 : « il s’agit d’un accident chimique à 90% ».  
• Pour les experts judiciaires : ils sont à la recherche de" l’allumette" qui a fait
réagir un tas de nitrates d’ammonium, stockés dans des conditions lamentables.
• Pour la Commission d’Enquête Interne : dès le lendemain, avec ses chimistes
avertis et évoluant librement sur le site, elle inventorie les causes possibles du
sinistre

-  A l’atelier de fabrication des nitrates et plus particulièrement à la
tour de Prilling (granulation des nitrates) ; là, ou l’élévation de température de
ces produits à l’état liquide avant leur refroidissement et solidification en grains,
constitue une étape sensible de la fabrication

- L’attentat : la CEI  se déclare volontairement incompétente au profit
de l’enquête judiciaire. Cependant la présence de la Commission aux abords
du cratère dans les premiers jours suivant l’explosion, témoigne de l’intérêt
qu’elle porte à  la recherche d’indice  sur cette hypothèse, qui pourrait
déresponsabiliser la société.

- L’accident chimique : la différence essentielle avec la police judiciaire
qui va mettre plusieurs semaines avant de suivre activement cette piste, vient
du fait que la CEI  recueille deux jours après le sinistre, le témoignage capital
d’un employé de la société de sous-traitance SURCA, M. FAURE. Guidée alors
par des cadres de l’usine de Toulouse, cette Commission   s’approprie la véritable
scène du crime à 700 mètres du cratère, là bas dans la zone sud de AZF, dans
l’atelier DEMI GRAND; cependant que la police judiciaire  est et restera encore
pendant plusieurs semaines, à la recherche d’indices dans le secteur nord le
plus dévasté.
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3.1.EN QUOI LE
TEMOIGNAGE DE M.
FAURE EST IL CAPITAL ?

Parce qu’il va apporter
spontanément à la CEI des
éléments probants sur
l’hypothèse de l’accident
chimique, qu’elle a pris déjà
en compte dès le samedi 22
septembre (audition de M.
BERTHES en 2006, président
de la CEI).
Rappelons que les produits du
sud de l’usine et en particulier
les dérivés chlorés (ATCC,
DCCNa) sont très réactifs avec
ceux du nord, nitrates et urée ;
que pour éviter leur contact
(contamination), on les fabrique
et stocke sur le pôle chimique
à 800 mètres environ de
distance. Soulignons cependant
que les conditions et les effets
de ces mélanges réactifs, sont
mal maîtrisés de TOTAL FINA
ELF (TFE) ; pour la simple raison
que des tests concernant leur
réactivité, n’ont jamais été
expérimentés avant l’explosion.

3.2. QUE DECLARE M. FAURE A LA CEI LE DIMANCHE MATIN 
23 SEPTEMBRE 2001 ? 

Ce dimanche matin M. Gilles FAURE va à l’usine sans raison apparente,
comme bien d’autres employés d’ailleurs ; il est alors intercepté et entendu
par la CEI  qui soupçonne déjà le croisement des produits chimiques du site;
M. Joseph DOMENECH, un des membres de la Commission, note que l’employé
de la SURCA a versé au 221 le matin de l’explosion, une benne constituée
dans le DEMI GRAND ; atelier du sud où sont entassés les emballages
plastiques en vue de leur recyclage. Cette benne, comme il est indiqué sur
la note de M. DOMENECH, a été réalisée à partir de secouage de sacs
contenant des produits chimiques divers, en vue de les extraire des fonds de ces

Benne
blanche

venant du 
Hangar

335
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emballages. Ces sacs plastiques sont en provenance de tous les ateliers de l’usine,
du nord, de la partie centrale, du sud du site AZF. Les sacheries ainsi vidées sont
entassées dans un coin du DEMI GRAND. Quand le tas devient trop volumineux,
M. FAURE prend contact avec une société de recyclage du Gers FORINSERPLAST-
TREVES, qui emporte les sacs ainsi vidés et en bon état.
Un ou deux jours après sa constitution cette benne est transportée au nord, un
quart d’heure ou vingt minutes avant le sinistre. M. FAURE la déverse dans le
box attenant à l’atelier 221 de stockage des nitrates déclassés.
C’est une information de la première importance qui est exploitée par la CEI
immédiatement. Ainsi M. PEUDPIECE, accompagné d’un autre membre de la
Commission (dont il dira ne pas se souvenir du nom), se rend immédiatement
dans l’atelier MELEM 335. Les investigations qui y sont menées durent  dix
jours. Cependant ni le président ni les membres de la CEI, ne font état à la
police judiciaire de leurs actions dans ce hangar sur la piste chimique, qui est
pourtant mentionnée prioritaire dans leur programme des premiers jours
d’enquête interne.

3.3. POURQUOI LA CEI CACHE-T-ELLE SES INVESTIGATIONS 
AU DEMI GRAND ?

• Parce que l’image du puissant groupe TFE serait ternie s’il s’agissait d’un
accident chimique ; les responsabilités de la filiale GRANDE PAROISSE, des
cadres de l’usine de Toulouse et des employés, voire de la branche chimie de
TOTAL sont en jeu.
• Les preuves de l’accident chimique sont là, à portée dans le Demi Grand et
son environnement. La benne blanche, maudite carcasse d’acier d’apparence
inoffensive, a court-circuité les ateliers 221 et ACD, discrédité l’étanchéité
théorique des zones nord et sud  par la distance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Tous les membres de la CEI, interrogés bien plus tard par la police judiciaire et
les magistrats, diront qu’ils n’ont pas pensé à informer les autorités (sic). Pourtant
M. PEUDPIECE, désigné par ses collègues de la CEI pour investiguer dans le
DEMI GRAND, est interrogé par la SRPJ de Toulouse le 9 octobre 2001, c'est-
à-dire six jours après que la CEI ait quitté l’atelier MELEM. Il ne fait alors aucune
allusion sur les actions intempestives, menées en catimini dans l’atelier 335 ;
plus grave,  il  dit n’avoir rien à déclarer quand la police lui demande s’il n’a
rien à signaler, qui puisse intéresser l’enquête judiciaire.

3.4.  INSTINCTIVEMENT QUE FAIT GENERALEMENT 
UNE PERSONNE FAUTIVE ?

Elle fait tout ce qui est en son pouvoir, pour effacer ou atténuer sa faute ; c’est
un réflexe humain, instinctif.
Que fait la CEI l’occasion se présentant ? Il y a plus d’un millier d’emballages
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plastiques restant dans le hangar MELEM ou DEMI GRAND ; parmi ces sacs
se trouvent des poches plastiques (GRVS de contenance 1 tonne), ayant contenu
ou contenant encore des produits incompatibles avec les nitrates, les dérivés
chlorés  Ces sacs de grandes dimensions  sont donc  activement recherchés
par la CEI et leurs mandataires…, un seul subsiste à l’arrivée de la police  au
335 le 27 septembre.

3.5. L’ENQUETE JUDICIAIRE SUR L’HYPOTHESE DE L’ACCIDENT
CHIMIQUE, LES CONCLUSIONS DES EXPERTS JUDICIAIRES

3.5.1  L’ENQUETE JUDICIAIRE

• Comme nous l’avons dit c’est la CEI qui  recueille la virginité du témoignage
de M. FAURE. L’employé sous-traitant quelques jours après, est ensuite interrogé
par les enquêteurs du Ministère de l’Environnement. Le rapporteur de cette
entrevue indique, qu’au premier rendez vous pris avec M. FAURE, c’est l’employeur
qui s’est présenté à sa place. Lors du deuxième rendez vous, M. FAURE est flou
dans ses explications. Il dit avoir constitué la benne blanche, non plus avec les
produits de secouages des sacs, mais avec un GRVS trouvé à demi plein dans
le 335. Il hésite dans la désignation du produit contenu dans ce Big-Bag : ‘’nitrate
d’ammonium’’ ou  ‘’ammonitrates’’. M. FAURE  confirme qu’il a demandé
l’autorisation du chef d’atelier du 221, pour déverser la benne blanche dans le
box. Alors que celui-ci dit, dans sa première audition, ne pas avoir eu de contact
avec M. FAURE ;  pour  reconnaître  ensuite sa rencontre avec l’employé de la
SURCA.

• La police judiciaire entend M. FAURE pour la première fois,  le 20 octobre
2001, soit près d’un mois après ses premières déclarations aux autres commissions
d’enquête  ; il indique alors à celle-ci le déversement de la benne blanche venant
du sud, dans le box du 221. Il précise ses activités sur le site, dit que la société
du Gers de recyclage des emballages plastiques est venue au Demi Grand le
mardi 18/01/01. Il dit avoir trouvé dans cet atelier, au  lendemain du passage
des employés chargés de la récupération des sacheries, une quantité anormale
de nitrates d’ammonium (NA) qui restait dans un grand sac (GRVS), ainsi que
des résidus de produits provenant  d’autres sacs du même atelier. Il pense que
« ce GRVS éventré (déchiré) qui pollue un peu les autres sacs à recycler,  se
trouve là par erreur » ; il doit y avoir 500Kg. Il ajoute également qu’il a été
autorisé par le chef d’atelier du 221, à déverser la benne blanche constituée
essentiellement de ce GRVS, dans le box du 221.

• M. FAURE est interrogé à nouveau le 27/11/01 par le SRPJ de Toulouse. Il
précise qu’il conduit un camion polybennes, qui sert en particulier à déposer
et enlever les bennes de déchets sur les aires de propreté de l’usine ; ces bennes
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sont blanches pour produits recyclables comme cartons, bois, métaux ; vertes
pour déchets non recyclables comme déchets alimentaires, poubelles de bureau,
plastiques et emballages plastiques. M. FAURE  déclare aussi qu’au  nord de
l’usine, aux bâtiments IO (ateliers d’expédition des nitrates) et I8 (secteur de
l’urée), existent deux bennes bleues de grande capacité, destinées à recevoir
les sacheries plastiques vides pour être acheminées  dans l’atelier MELEM ou
Demi Grand. Ces bennes bleues y sont alors vidées  pour le tri et  le recyclage
des sacs, notamment des GRVS grands et coûteux.
L’employé de la société sous traitante ajoute : «  qu’il était récupéré par ailleurs
dans le bâtiment Demi Grand 335, des sacs provenant du sud de l’atelier
Mélamine, des ateliers  RF (résines et colles) et ACD (acide cyanurique et dérivés
chlorés ATCC, DCCNa). Logiquement les sacs en provenance des ateliers ACD
étaient préalablement lavés ».
« Dans le 335 il arrivait que des sacs contiennent encore du produit en petite
quantité. Ces résidus étaient vidés au sol et après le passage de la société
de recyclage pour l’enlèvement des sacheries, les produits chimiques étaient
ramassés  et récupérés dans deux bacs de 750 litres pour incinération ultérieure.
La semaine  de l’explosion la collecte s’est faite le jeudi 20 septembre ». 
M. FAURE dit encore : « je suis le seul à travailler dans l’atelier MELEM mais
d’autres personnes y ont accès, comme celles d’une société de sous traitant
agissant à l’atelier MELAMINE, plus tout employé du sud qui peut déposer
des sacs vides »
Le mercredi matin (ce jour est le plus souvent indiqué par M. FAURE) précédent
le 21 septembre 2001, la société du Gers de recyclage procède à l’enlèvement
des sacs vides. Après son passage, il reste encore beaucoup de sacheries au sol
non enlevées. M. FAURE, parmi les sacs vides, découvre alors un Big-Bag (encore
appelé GRVS) de couleur blanche, portant une inscription en bleu "ammonitrates"
mais il n’en est pas sûr. Le Big-Bag est à moitié plein de 500 kg de produit et
déchiré. C’est le contenu de ce sac mis dans la benne blanche, qu’il déverse
dans le box  du 221.
M. FAURE précise en outre à la police  « La semaine dernière le directeur adjoint
de l’usine, accompagné d’une personne de la DRIRE (service d’inspection des
sites classés à la préfecture), m’a demandé  de me rendre avec eux dans l’atelier
335, pour tenter de retrouver le GRVS vidé dans la benne blanche ; tout avait
été retourné, les sacs rangés en tas étaient dispersés dans l’atelier ; je suis
incapable de vous dire si des choses ont été apportées ou retirées »

• Le 27 novembre 2001 la police avec M. FAURE arrive au DEMI GRAND
(presque deux mois après les investigations de la CEI). Dans son enquête
elle fait en particulier l’inventaire de la sacherie, procède à des prélèvements
des produits chimiques au sol. Elle ne trouve pas non plus le GRVS manipulé
par M. FAURE et vidé dans la benne blanche ; mais note la présence d’un
sac de DCCNa (déjà constaté par la CEI mais qui ne le dit pas) non lavé,
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qui est immédiatement mis sous scellé.
Toujours avec le concours de M. FAURE, la police se dirige ensuite vers l’aire
de propreté N°7 au sud-est des ateliers ACD ; là où M. FAURE a déposé la benne
blanche, après qu’il  l’ait  vidée au 221.  La police trouve une dizaine de bennes
vides de différentes couleurs et capacités. M. FAURE ne peut pas identifier la
benne blanche en question, d’autres de même couleur sont là, dans une
configuration bien différente de celle du 21 septembre, suite aux opérations
de déblaiement de l’usine.

• Le 11 juin 2002 M. FAURE  indique que depuis le début 2000, les employés
du nord de l’usine des ateliers I0 et I8, ont à leur disposition deux bennes bleues
pour y déposer les sacheries vides des ateliers nitrates et urée. M. FAURE vide
ces bennes quand elles sont pleines, dans l’atelier DEMI GRAND du sud pour
leur triage en vue des opérations de  recyclage.  A propos du GRVS à demi plein
vidé dans la benne blanche, il précise cette fois sans hésitation que le contenu
du Big-Bag était une substance blanche, sous forme de granulés et qu’il l’avait
identifiée comme étant de l’ammonitrate.

Attention, rappelons nous : ce sont les produits chlorés qui sont en forme
de granulés, les nitrates apparaissent en grains. Imprécision ou réalité ? 
La réponse serait capitale car ce GRVS aurait contenu alors du chlore

• Dans une seconde audition le même jour, M. FAURE précise que la décision
de récupérer les emballages plastiques ailleurs qu’aux secteurs nitrates et urée,
soit aux ateliers ACD, mélamine et RF, a été prise par le service Environnement
de l’usine M. LEDOUSSAL (décédé dans l’explosion) et l’interlocuteur Grande
Paroisse de M. FAURE sur le site M. NORAY. Pour les ateliers de chlore, cette
récupération se faisait dans les bennes vertes de l’aire de propreté N°7,
attenante aux ateliers ACD. 
M. FAURE déclare encore : «  qu’il savait uniquement que le chlore était réactif
avec des produits gras ; c’est pour cette raison qu’il faisait très attention quand
il sentait une odeur de chlore dans ses bennes (sic) ». Dans ce même interrogatoire
M. FAURE ajoute spontanément : «  il m’est arrivé de porter des produits chlorés
dans mes bennes ; dans ce cas j’allais voir le responsable de l’atelier, pour lui
demander le risque que je courais en les manipulant. S’il m’était dit qu’il n’y
avait pas de danger, je mettais les produits chlorés à l’incinération, sinon je les
ramassais, je les mettais dans des fûts en carton et je les ramenais aux ateliers
ACD ».
Dans le même temps le SRPJ de Toulouse présente à M FAURE une série
d’éprouvettes, chacune d’elles contenant un des produits chimiques existants
sur le site. L’employé sous traitant se dit alors incapable de les reconnaître,
sauf la N°7 qu’il pense être de l’urée (en fait d’urée c’est du Nitrate d’ammonium,
que M. FAURE devrait reconnaître pourtant, pour le manipuler journellement

46



de par son contrat de travail).
A propos du GRVS trouvé à demi plein à l’atelier MELEM, il déclare que la
découverte date du mercredi19 septembre 2001 ; il ne comprend pas pourquoi
ce Big-Bag a disparu, alors qu’il l’avait jeté sur le tas existant de sacs. En
parlant des bennes il précise que celles qui sont vertes, contenaient aussi des
balayures des résidus chimiques d’atelier. M. FAURE ajoute: «… autrefois  je
collectais dans les bennes aussi les sacheries plastiques des ateliers de chlore
ACD  mais elles étaient destinées à l’incinération ; ce qui avait changé, c’est
que je devais, depuis le début de l’année 2001, effectuer le tri des sacs dans
ces bennes pour leurs recyclages ».

• Le 9/10/02 M. FAURE participe à la reconstitution, ordonnée par le juge
d’instruction,  de la benne blanche dans le demi Grand. Il dit pour la première
fois que le GRVS avec lequel il a constitué la benne, n’avait qu’une anse et qu’il
y avait bien moins de 500kg de produit.

• Le 24 octobre 2002 M. FAURE est interrogé par le juge d’instruction. A propos
du GRVS en question, il confirme qu’il n’avait qu’une anse, et que l’inscription
"ammonitrate"  sur le sac était en noir. Il dit que c’est en nettoyant le Demi
Grand le mercredi 19 septembre 2001, qu’il a trouvé le GRVS et précise : «  je
suis affirmatif, il n’y avait que 150Kg, ce sac est ancré dans mon esprit, je le
vois encore : une seule anse, "ammonitrate en noir" »

NOTA : le 15 janvier 2002 la police judiciaire établit un PV, qui relève
les déclarations versatiles de M. FAURE

Enfin le 22 mars 2003 M. FAURE est interrogé par le juge d’instruction. A propos
des emballages plastiques, il indique qu’il effectuait le travail de tri dans les
bennes vertes et blanches à l’intérieur du bâtiment MELEM ; mais seulement
si ces emballages étaient facilement récupérables à la main à l’intérieur de ces
containers. Il déclare n’avoir trouvé dans ces bennes que des GRVS d’acide
cyanurique, de mélamine et jamais des sacs de chlore. Il précise en outre pour
la première fois que les sacheries ayant contenues des dérivés chlorés, se
trouvaient dans une benne spéciale dite spécifique, avec tout un mélange de
déchets ayant été en contact avec le chlore (bois ferrailles, etc…). Le contenu
de cette benne était alors lavé par une entreprise sous traitante  Il rappelle qu’il
n’a jamais vu de GRVS de dérivés chlorés dans les bennes vertes et blanches
de l’aire de propreté N°7. A propos du GRVS de DCCNa d’une tonne trouvé
vide au Demi Grand il dit : « … que si ce GRVS est arrivé dans l’atelier MELEM
par les bennes de l’aire de  propreté N°7,  il n’y a alors plus  de raison pour ne
pas penser, qu’il n’y en ait pas eu plusieurs (sic).

Sont rapportées aussi succinctement que possible les auditions de M.FAURE
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pour deux raisons essentielles :
• souligner la versatilité des déclarations du principal acteur dans ce
sinistre ; ce qui a posé problème aux enquêteurs et au collège d’experts
judiciaires.
• mieux être compris du lecteur ensuite, au moment où il devra
appréhender plus complètement les liens en relation avec le sinistre,
particulièrement la contamination des produits chimiques entre eux
dans l’atelier 335 Demi Grand.

Un épisode de l’enquête officielle a beaucoup préoccupé aussi les enquêteurs
judiciaires. Dans le chapitre II page17, paragraphe 2.4.1.2.3 intitulé "au sud
de l’usine dans les ateliers ACD", nous avons évoqué l’affaire des GRVS marqués
NA  de 1 tonne ; contenus sur une palette en bois anormalement découverte
par la police, dans le magasin 5 de ces ateliers.
Rappelons que M. FAURE avait dit dans l’une de ses premières déclarations,
que le GRVS ayant servi à constituer la benne dans l’atelier MELEM,  était
marqué ‘’nitrate d’ammonium’’ (avant de se reprendre ensuite pour déclarer,
que le GRVS à demi plein était marqué  "ammonitrate»)
La police judiciaire avait soupçonné en effet, que l’un de ces sacs neufs à 4
anses  pouvant appartenir à la palette de GRVS de NA venant de la sacherie
du nord et anormalement stockée dans les ateliers ACD (emballage non retrouvé
le 97ème sac), aurait pu être utilisé ; pour un essai de recyclage de DCCNa ou
pour contenir  des déchets de produits chimiques, collectés à l’occasion du
nettoyage des ateliers ACD. Elle avait envisagé  que ce sac non retrouvé, soit
ensuite transporté dans l’atelier Demi Grand depuis les ateliers ACD à moins
de 300 mètres. Ce 97ème  Big-Bag ne pouvait  contenir alors que des dérivés
chlorés souillés ou non, avec une odeur de chlore  atténuée en raison du
vieillissement du produit. Cette hypothèse se trouvait renforcée par certaines
déclarations de M. FAURE, disant que le GRVS contenait un produit sous forme
de granulés qui polluait au sol les autres sacs.

3.5.2  LES TRAVAUX DES EXPERTS 

premier résultat avec le rapport du 21 mai 2002, déposé par l’expert
judiciaire M. BARAT.
Celui-ci montre que le contact entre le NA et les produits chlorés en milieu
humide, conduit à la formation du trichlorure d’azote (gaz) qui peut exploser
spontanément. Il précise que le milieu réactionnel doit être humide, le trichlorure
d’azote ne se formant pas par manque ou excès d’eau. Le délai séparant le
temps zéro au moment du mélange réactif et le temps T, à l’instant de l’explosion
est fonction :

- De l’homogénéité du mélange des produits
- De la température ambiante
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- Des impuretés présentes dans le mélange
L’expert ajoute qu’il reste à démontrer indiscutablement, que l’énergie produite
dans l’explosion primaire (au box) du mélange des produits incompatibles, est
suffisante pour amorcer l’explosion secondaire (détonation) des nitrates (tas
principal du 221). Il convient ajoute-t-il, de poursuivre ces expériences à l’échelle
du kilogramme et non du gramme.                                                                                                                

Le rapport du 3 juin 2002 de l’expert judiciaire M.BERGUES, spécialiste
en détonique.
L’expertise s’attache à démontrer, à partir de la
forme du cratère de l’explosion, que le point
d’initiation de l’explosion a eu lieu d’abord dans
le box, avant d’atteindre par sympathie le tas
principal des nitrates non conformes du 221,
suivant l’axe d’Est en Ouest.

Rappel : le box était une enceinte de pré
stockage  des nitrates déclassés, qui précédait
l’atelier de stockage principal des NA dans le
221.Ce box(sorte de sas d’entrée) était séparé
du gros tas du 221 par une murette de 1 mètre,
isolant ainsi  les deux ateliers et leurs tas de
nitrates. Les nitrates non conformes étaient
déposés par les employés, avec leurs engins
de manutention  dans le box. Seul en effet
était autorisé à pénétrer dans l’atelier 221 où
se trouvait le tas principal, un tractopelle appelé
Chouleur, équipé spécialement ; celui-ci reprenait
les nitrates entreposés dans le box, pour les
acheminer sur le gros tas. 

L’expert précise que la masse de NA ayant réagi se situe entre 98 et 168 tonnes.
En conclusion le rapport de M.BERGUES indique que les résultats de son
expertise, militent pour l’accident chimique

Le  rapport du 25 juillet 2003 de M. BARAT
Il indique que le trichlorure d’azote détone spontanément à des températures
voisines de 55°, dans un mélange non pollué ; où à température ambiante dans
le cas de nitrates pollués, surtout avec la présence d’hydrocarbures ou corps
gras. L’expert a obtenu ainsi des explosions différées de 20 minutes, après
constitution du mélange ; en milieu non confiné, à température ambiante avec
apport d’impuretés organiques (graisses)

Benne
blanche

venant du 
Hangar

335
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Le rapport du 16 septembre 2003 de l’expert judiciaire M. BERGUES
Les essais ont porté sur des tubes transparents et d’acier, contenant les produits
incompatibles DCCNa et NA ; ils ont été réalisés au centre de GRAMAT dans
le lot. Leurs conclusions revêtent une grande importance : «  l’ensemble des
résultats est donc de nature à confirmer l’existence d’une réaction initiale entre
le DCCNa  et le NA, formant le trichlorure d’azote détonant mais dont la violence
est capable d’engager un mécanisme explosif ; pouvant assurer en masse
importante et en présence de croûtes polluées, la détonation du mélange de
NA à un tas voisin ».

Nota : ces travaux complètent ceux menés par l’expert judiciaire M.
BARAT et conforte la thèse de l’accident chimique.

Le rapport du 24 janvier 2006 de l’expert judiciaire M. BERGUES.
Il indique finalement que les nitrates ayant détoné constituent une masse de
292 tonnes, ce qui correspond à une équivalence TNT de 100 tonnes environ.
Il précise qu’il est normal que les témoins à plus de 400 mètres du cratère, aient
distingué deux détonations. La première est d’ordre sismique (ondes par le sol),
la seconde relative au déplacement de l’onde aérienne est plus lente; c’est le
fameux  double bang perçu par les toulousains et que la défense de GP utilise
pour soutenir la thèse de deux explosions distinctes.
L’expert confirme que la détonation s’est propagée d’Est en Ouest, c'est-à-dire
du box au tas principal du 221
Le centre de GRAMAT a effectué en outre un essai à l’échelle de 100kg de
produit, dans des conditions aussi voisines que possibles de celles ayant existé
au 221. Les effets constatés mettent en évidence des similitudes flagrantes, en
particulier quant à la forme du cratère formé au 221. Cette expérience rend
parfaitement compatible la thèse de la réactivité chimique accidentelle, produite
par le mélange NA et DCCNa déversé dans le box, avec  la benne blanche
constituée au sud dans le Demi Grand. 
Dans les conditions de pollution, d’humidité, de confinement  de la croûte de
nitrates  sur 10 cm en moyenne qui recouvrait la chape de béton dégradée au
221, quelques kilos de dérivés chlorés suffisent à l’explosion d’une masse de
tas de nitrates de plusieurs  tonnes dans le box ; avec alors une puissance
suffisante, pour transmettre cette détonation au tas principal du 221.

Le rapport du 4 mai 2006 de M. BRUSTET
Il fait suite à une demande d’expertise ayant fait l’objet d’une ordonnance des
juges d’instruction : montrer l’incidence de combustion des tôles d’aluminium
qui constituaient le toit de l’atelier de stockage du 221
L’expertise va révéler que le toit du 221 avait une prédisposition pyrotechnique,
apte à fournir en sus de la détonation des nitrates, des effets de souffle et
d’intense pouvoir lumineux. C’est ce qui a été constaté visuellement par les
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témoins, qui ont rapporté l’intensité du flux lumineux.

Nota : beaucoup d’autres expertises ont eu lieu, en particulier sur les
hypothèses autres que celle de l’accident chimique. Il est impossible de
les rapporter ici même succinctement ; nous y ferons allusion dans le
chapitre 4. Pour chlore ce thème  précisons que seul  l’accident chimique,
est retenu par les experts judiciaires.

3.6. LES AUTRES COMMISIONS D’ENQUETE

3.6.1.  LES ENQUETES OFFICIELLES

L’enquête de l’inspection du travail (rapport du 25 mars 2002)
Nous aurons l’occasion de revenir sur cette importante enquête dans le chapitre
IV.  L’Inspection du Travail a dressé trois procès verbaux à l’encontre de la société
Grande Paroisse, sur les infractions à la Réglementation du Travail.  Un des PV
porte sur le délit  de marchandage, dans l’emploi du salarié de la société de
sous-traitance SURCA (en matière de gestion de la sous-traitance) ; un deuxième
sur l’absence de plan annuel de prévention en matière de sécurité, qui concerne
les trois principales  sociétés de sous-traitance, employant du personnel
manutentionnaire ; un troisième relatif au défaut d’évaluation des risques
Les enquêtes de la DRIRE, du Ministère de l’Environnement, de la Commission
Parlementaire animée  par Yves DEHAUT.
Les rapports sont parfois accablants pour Grande Paroisse. Nous regrettons  de
ne pouvoir les rapporter ici.

3.6.2. LES ENQUETES NON OFFICIELLES 

Celle de la commission d’Enquête Interne de TFE  (CEI) bien sûr.
Nous verrons dans le chapitre IV, comment cette Commission occupe anormalement
une large place dans l’instruction de l’affaire AZF, bien qu’ATOFINA et TFE n’aient
jamais été mis en cause par la justice.
Cette CEI qui bénéficie d’énormes moyens du puissant Groupe, entourée d’experts
de TFE et du monde entier, supportée par d’éminents professionnels de la chimie,
n’a  pas atteint l’objectif largement déclaré : identifier les causes de l’explosion
dans la transparence. En fait cette CEI a surtout contrarié la manifestation de
la vérité évidente, en parasitant indûment l’enquête judiciaire.

Celle du Comité d’hygiène et de sécurité de l’usine de Toulouse (CHSCT)
Elle est copie conforme dans son rapport définitif, à celui de mars 2002 de la
Commission d’Enquête Interne. 
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3.7. TFE SAIT TOUT MAIS LE CACHE

Rappel : dés le dimanche 23 septembre la CEI de ATOFINA investigue, en catimini
et en priorité, sur la piste de l’accident chimique.
• Ainsi une note du collège des experts judiciaires indique : « il convient de
souligner que les responsables de AZF ont sévèrement et indûment critiqué les
travaux de l’expert judiciaireM. BARAT, lequel avait mis en évidence l’incompatibilité
des produits chlorés avec les nitrates d’ammonium ; alors qu’eux-mêmes, dés
le début du dernier trimestre 2001, envisageaient une telle réaction et engageaient
des études à ce sujet. »
• Le 23 /09/01 à 15 heures M. MOTTE, membre de la CEI, adresse déjà un fax
au directeur d’ATOFINA, où il est indiqué à propos des produits chimiques entrant
au 221 : “ à ces produits s’ajoutent des résidus récupérés dans le local du Demi
Grand, où sont déposés les sacs souillés, avant leur reprise pour élimination “. 
• Le 28/09/01 un compte rendu de M. MOTTE est fait au directeur d’ATOFINA.
Dans le tableau des propositions d’actions à mener, on peut lire sur celle portant
le N° 49 : “ Tests sur NA mélangés à des produits du site : à lancer en priorité
les essais sur les produits suivants : ATCC, DCCNa, mélamine, urée et sulfites “.
Cette action est soulignée comme prioritaire.
• Des échantillons de ces produits chimiques sont envoyés pour essais au CTRA
(Centre Technique de Recherche du Rhône) appartenant à TFE.
• Vers le mi octobre M. PEUDPIECE, ingénieur chimiste et membre de la CEI,
demande au directeur adjoint de l’usine de Toulouse, de prélever des produits
chimiques dans le Demi Grand, aux fins de les adresser pour essais de réactivité
avec les NA au laboratoire de Poitiers (laboratoire de Combustion et de Détonique
du CNRS)
• Le 22/12/01 TNO (laboratoire d’essai en détonique aux Pays Bas) reçoit aussi
de Grande Paroisse, des échantillons de DCCNa et de NA pour procéder à des
essais de réactivité. Quelques jours avant le 18/12/01, Grande Paroisse avait
reçu les résultats des essais de ce laboratoire, montrant des réactions violentes
de ces mélanges en milieu confiné.
• Le 24/12/01,  le CNRS de Poitiers  adresse à GP les premiers résultats des essais
que cette société a commandité ; ceux-ci montrent l’incompatibilité du NA avec
le  DCCNa, pouvant conduire à la détonation des  nitrates.
• Le 09/01/02 le laboratoire TNO complète ses premiers résultats sur mélanges
de NA et DCCNa  hautement incompatibles, même en l’absence de confinement.
• les rapports internes de la CEI du 24/12/01 et du 19/01/02 sont remis aux
magistrats instructeurs le 26/12/03, deux ans plus tard seulement ;  suite à la
demande des juges qui n’en avaient pas  connaissance jusque là
• Les rapports du CNRS de POITIERS ne sont portés à la connaissance des experts
judiciaires que le 19/12/03, après déplacement à POITIERS du SRPJ de Toulouse
qui, dans son enquête judiciaire, avait eu connaissance de l’existence de ces
rapports.

52



Tout ceci montre que depuis la fin de l’année 2001, la CEI sait précisément que
les mélanges de DCCNa et NA peuvent conduire à l’explosion ; qu’ainsi se
trouve confirmée la réactivité de ces produits, citée depuis longtemps en
bibliographie ou par quelques revues spécialisées de la chimie. Cependant les
membres de la CEI qui sont interrogés par le SRPJ ou les juges d’instruction,
ne communiquent  jamais les résultats des laboratoires scientifiques.

Exemples : 
• M. DOMENECH à l’occasion des interrogatoires du 26/09/02, du 07/06/03
• M.MOTTE auditionné le 30/09/02
• M. PEUDPIECE le 27/06/02 qui indique seulement avoir fait procédé à des
essais de réactivité sur des produits prélevés à l’atelier MELEM.
Cette Commission d’Enquête Interne avait donc une curieuse conception de la
transparence et de son objectif déclaré de la manifestation de la vérité

3.8. LA DISPARITION DES PIECES A CONVICTION 
NE SUFFIT PAS A ECARTER LA THESE CHIMIQUE

Nous l’avons dit, près de deux mois s’écoulent avant que la police judiciaire
s’intéresse activement aux coulisses de la scène du crime : l’atelier 335 dit Demi
Grand, ou MELEM.
Accompagnée alors de M. FAURE, employé de la société de sous-traitance
SURCA, la police va enfin au Demi Grand. M. FAURE souligne le grand désordre
existant dans cet atelier, qu’il avait pourtant laissé en ordre le vendredi matin
de l’explosion. L’enquête judiciaire commence à s’intéresser à la piste chimique;
comme la CEI elle prend conscience mais deux mois après, que cet atelier
MELEM désaffecté, là bas loin du 221 au sud, contient peut être l’allumette
qui a fait exploser le 221. La police  recherche en particulier à ce moment là,
trois pièces à conviction
La benne blanche : celle qui a contenu le produit chimique venant du sud de
l’atelier Demi Grand, déversée au nord dans le box de l’atelier de pré stockage
des nitrates déclassés du 221.

Vous n’êtes pas enquêteur cher lecteur, moi non plus. Mais notre  pensée
profane n’aurait pas laissé échapper un réflexe élémentaire : retrouver
immédiatement la benne blanche, prélever le fond de benne qui n’avait
pas été lavé, pour analyse du produit.

Curieusement cette logique n’a pas inspiré les éminents chimistes de la Commission
d’Enquête de TOTAL.  Etrangement tous les membres de la CEI s’alignent sur la
déclaration de leur collègue M. MOTTE, faite au SRPJ de Toulouse : « à posteriori
je comprends l’intérêt qu’il y aurait eu à retrouver cette benne et éventuellement
identifier les traces de son contenu. Sur le moment aucun membre de la CEI n’y a
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pensé (sic) ; si je ne vous ai pas avisé de l’entretien du dimanche avec M. FAURE,
c’est parce qu’il s’agissait  pour nous d’une information parmi les autres. »
Quel culot ! Des informations à la police ils n’en donnent jamais, pas d’avantage
à l’autorité judiciaire. Et si ce n’était qu’une information banale, pourquoi est
elle suivie de fouilles intempestives du Demi Grand pendant 10 jours, en tenant
la police à l’écart ? Et que de nombreux laboratoires du monde entier ont été
sollicités dans le courant du mois de novembre par la CEI, pour procéder à des
essais d’incompatibilité des produits inventoriés dans le 335 ? 

On le sait, cette benne n’a pas été retrouvée par la police. Mais pouvait il en
être autrement deux mois après les faits et suite à l’utilisation intensive de ces
containers dans l’usine, pour les opérations de déblaiement et de mise en
sécurité du site ? La benne blanche s’est donc trouvée soustraite naturellement,
ce qui était prévisible ; à moins que… Le défaut d’isolement de cette pièce à
conviction est d’autant plus suspect, que les membres de la CEI, professionnels
de haut niveau, avaient pour mission précisément d’enquêter sur les causes de
l’explosion. « L’inconscience » de ceux-ci est  hautement suspecte et prend
l’allure d’une forme inédite mais volontariste, de réelle soustraction de preuve.

Le sac (GRVS ou BIG BAG) à demi plein trouvé au DEMI GRAND
Rappelons que la justice a finalement retenu des déclarations versatiles de M.
FAURE, que ce Big-Bag renfermait le produit chimique avec lequel a été constituée
la benne blanche. Ce GRVS n’a pas été retrouvé non plus par la police dans ses
recherches  à l’atelier MELEM. 

Nota : si (comme le dit M. FAURE à la CEI dans son premier témoignage)
la benne a été réalisée à partir de secouages de sacs contenant des
produits chimiques divers, ce fameux GRVS à demi plein du Demi Grand
est de pure fiction et inventé quelques jours après le sinistre, pour
témoigner d’une opération « blanche » inoffensive. En effet apporter
du nitrate même venant du sud de l’usine sur un tas de nitrates du 221,
n’est qu’une anomalie mineure, sans conséquence réactive (on verra
dans le procès que cet « argument » à double tranchant a été utilisé
par MM. DOMENECH et NORAY).
Rappelons que les employés de la société du Gers, chargés de la collecte
pour recyclage des sacheries du Demi Grand, n’ont pas vu ce Big-Bag
(500kg) à demi plein, à l’endroit désigné par M. FAURE et sur lequel ils
ont évolué pendant plusieurs heures. .
L’auteur de cet ouvrage est persuadé que ce sac n’a existé que pour
l’alibi, relativiser l’anomalie de l’apport des produits chimiques du 335
au 221.

Selon M. FAURE ce sac pouvait être facilement retrouvé les jours suivant
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l’explosion, car l’employé l’avait jeté par-dessus le tas de sacs empilés dans le
coin nord de l’atelier 335 DEMI GRAND.

Ce GRVS dont l’existence est reconnue par la justice, devenait donc une pièce
à conviction. Curieusement dans les fouilles du Demi Grand la  CEI ou ses
mandataires, ne l’ont pas recherché. Ils disent qu’à ce moment là, ils n’avaient
pas connaissance de l’existence de ce sac ; ce qui est impossible, puisque M.
FAURE et M. PAILLAS  indiquaient déjà dans leurs auditions  de la fin du mois
de septembre aux différentes commissions d’enquête, la présence de ce Big-
Bag au 335. Etaient ils  alors convaincus qu’il était inutile de rechercher une
pièce de pure fiction ? On peut raisonnablement le penser. 

La présence au Demi Grand de GRVS de dérivés chlorés
Après bien des hésitations la CEI, dans ses rapports ou points d’avancements
à usage interne, finit par reconnaître dans son dernier rapport de mars 2002,
la présence au 3 octobre 2001 dans l’atelier Demi Grand, d’un seul GRVS de
chlore ; plus précisément un Big-Bag de DCCNa non lavé, alors qu’il en était
signalé plusieurs dans les points d’avancements d’enquête interne précédents.
Beaucoup d’éléments contenus dans le dossier pénal, permettent cependant
de soutenir que plusieurs emballages de chlore se trouvaient au 335. 

Il s’agit  également de pièces à conviction ayant disparu. Un seul sac de dérivé
chloré est demeuré au Demi Grand, après les investigations de la CEI. Oublié,
laissé intentionnellement, apporté par un employé après l’explosion? Le mystère
demeure et il ne sera pas  démystifié non plus au procès. 

Cependant le procès montrera que ce GRVS de DCCNa a été vu avant
le 3 octobre, fin des inventaires et jour de constatation de sa présence
officiellement notée par la CEI.
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CHAPITRE IV

TOTAL EST TOUT PUISSANT
SA STRATEGIE EXCEPTIONNELLE DE DEFENSE

TOTAL FINA ELF ne va pas lésiner sur les moyens pour assister dans sa défense
GP.

4-1. ORGANISATION STRUCTURELLE

4.1.1  INTERNE          

Relevons dans l’information pénale une note réservée à l’usage interne du
Groupe, qui peut introduire le développement de ce chapitre. Ce document a
été mis sous scellé par la police judiciaire, lors d’une perquisition chez un
membre de la Commission d’Enquête Interne en 2004; y sont exposés les
principes de fonctionnement  de l’Equipe des Experts de TFE ; est jointe la liste
des noms de celle-ci où figurent des experts de ATOFINA, de GRANDE PAROISSE,
des avocats de la défense de TOTAL FINA ELF (cabinet SOULEZ LARIVIERE) ; de
la direction juridique de ATOFINA, soit 17 personnes au total. Le document
indique :
•  Au lendemain d’une explosion une CEI a été constituée ; cette commission
poursuit ses travaux de recherches sur la catastrophe et ses conclusions
continueront d’être rendues régulièrement publiques (le dire c’est bien, le faire
c’est mieux). L’équipe « expertale » répond à un autre besoin : elle est constituée
à un stade, où les procédures civiles et judiciaires en cours au sein du Tribunal
de Toulouse, prennent leur vitesse de croisière ; où la défense des intérêts de
Grande Paroisse nécessite de répondre à des arguments scientifiques et techniques,
mis en avant par l’accusation dans l’expertise judiciaire ; ou encore dans le
cadre de l’expertise civile par les parties adverses (SNPE, EDF), ou le cas échant
les experts eux-mêmes.

Nota : voir ci- après en quoi consiste  l’expertise civile

• L’Equipe « Expertale » n’a donc pas vocation de doubler le travail de la CEI,
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en recherchant tous azimuts les causes de l’accident ; mais à travailler avec les
juristes et les avocats aux besoins de l’expertise civile et de ceux assurant la
défense de GRANDE PAROISSE dans l’information pénale. La présence en son
sein de membres de la CEI permet de faire le lien entre les deux structures de
défense (pénale et civile).                                                                                                                               
• L’Equipe Expertale n’a pas vocation à être visible et connue  de l’extérieur,
elle ne produira pas un rapport comme la CEI. Cependant son coordinateur
ainsi que tel ou tel membre de cette Equipe, selon les besoins et les sujets
inscrits à l’ordre du jour, ont vocation à participer aux réunions organisées par
les experts au civil. 
• Les travaux produits par cette Equipe d’experts seront essentiellement :

- des notes à usage interne à destination du service juridique.
- des argumentaires destinés à être produits dans le cadre des procédures

civiles et pénales
- Une des premières tâches de l’Equipe  Expertale sera de procéder à

l’analyse critique des rapports d’expertises judiciaires et d’autres documents
des parties adverses, ou déposés dans le cadre  de l’instruction pénale.

- S’agissant des pièces du dossier pénal, les membres de l’Equipe
Expertale  devront s’adapter aux règles du secret de l’instruction, qui ne lui
permettent pas d’avoir accès au dossier d’information du pénal. Ces données
ne leur seront accessibles que par l’intermédiaire des membres de l’équipe,
ayant accès au dossier pénal (comme les avocats de la défense ou personnes
mises en examen). 

Schématiquement donc, on peut comprendre : le pilier de la défense de TFE,
l’Equipe  Expertale , travaille dans l’anonymat. Toutes les structures de la défense
sont regroupées dans son bateau, mais chacune de ces instances dispose d’une
cabine avec accès privilégié à celle de l’Equipe Expertale, nombril et cordon
alimentaire en cas de besoin de tous les supports de la défense. A charge pour
ces antennes périphériques défensives, de  fournir  à l’Equipe la matière première
essentielle, soit en particulier les pièces du dossier d’information, les résultats
d’investigations et de travaux de la CEI en particulier. La boucle est bouclée,
tout le monde trouve son compte dans la chaîne alimentaire  fédérée  par
TOTAL.

4-1-2 ORGANISATION OFFICIELLE   

Dans le dossier d’information  le cabinet d’avocats de Maître SOULEZ LARIVIERE
qui en France est celui de TFE, assure aussi la défense de GRANDE PAROISSE.
Rappelons  que TFE et sa branche chimie ATOFINA, sont anormalement éloignés
d’une quelconque responsabilité dans le sinistre et cela, dès le début de l’affaire
AZF. 
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4-1-3 ORGANISATION PERIPHERIQUE 

Nous verrons dans le paragraphe 4-4 ‘’ faire agir des particuliers ou les associations
pour soutenir les hypothèses les plus extravagantes des causes de l’explosion’’,
qu’un ou plusieurs des maillons de l’organisation interne de la défense de TFE,
peuvent se connecter, voire piloter une autre forme  de la défense du GROUPE.
Ainsi rapportons le compte rendu de juin 2003 de la Commission Vérité issue
de l’association  ‘’AZF Mémoire et Solidarité’’ d’anciens salariés de l’usine :
« la CEI sollicite de nombreux experts du Groupe TFE, ceux de ATOFINA
plus particulièrement dans le domaine de la chimie, de la détonique et de
l’électricité ; ceux « de TOTAL Exploration Production » dans les domaines de
la sismique, de la géotechnique, de l’acoustique et de la télédétection. De
nombreux experts externes interviennent également, ainsi que plusieurs
laboratoires en France ou à l’étranger. La CEI dispose d’un budget non limité
et du temps qui lui sera nécessaire ».   

4.2.  EXPERTISE CIVILE

Le 5 novembre 2001, le président du TGI de Toulouse désigne M. CURE en
qualité d’expert coordonateur,  afin de rechercher les causes de l’explosion sur
requête de la société GRANDE PAROISSE. C’est donc à la demande de cette
société que sera autorisée une enquête civile ou expertise privée, en parallèle
à celle de l’enquête judiciaire, financée bien entendu par GP. 

La mission de cette expertise, telle qu’elle est définie par la justice, intéresse
principalement l’hypothèse électrique. Néanmoins dans ses attendus de jugement,
le juge des référés précise en mai 2002 : «  en raison de la complexité du
problème soulevé par l’explosion, un collège d’experts spécialistes en risques
industriels et électriques s’impose. La désignation d’un expert chimiste n’apparaît
pas en revanche justifiée, en l’état des éléments actuellement communiqués.
Alors que les trois experts désignés disposent également de compétences
nécessaires sur ce point, ils pourront toujours s’adjoindre dans la poursuite de
leur mission, un tel technicien d’une autre spécialité que la leur ».

Il faut savoir  que Grande Paroisse n’a pas souhaité pour cette mission, la
nomination d’un expert en détonique car rejetant bien sûr la cause accidentelle
qui la responsabilise. Evidemment le président de cette expertise civile M. CURE,
donnera un avis défavorable  sur l’hypothèse réactive entre produits chimiques
du site AZF.

Cette expertise civile permet à l’industriel TOTAL FINA ELF de faire avancer, à
l’intérieur du dossier pénal, les hypothèses qu’il met librement en oeuvre ici ;
de transférer dans le dossier d’information pénale, les argumentations et les
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résultats des travaux menés dans son expertise parallèle, par l’intermédiaire
du cabinet SOULEZ LA RIVIERE ; au demeurant situation très confortable qui
permet à TOTAL, non impliquée dans l’affaire, d’agir de l’extérieur dans le dossier
pénal. Mais aussi dans l’expertise civile de mobiliser et rassembler librement
l’arsenal de ses scientifiques, pour  contrer de concert  la thèse chimique des
experts judiciaires.
Cependant après la clôture du dossier d’information de l’affaire AZF le 22/05/06
et l’ordonnance de renvoi en correctionnelle prononcée par les juges d’instruction,
l’association de familles endeuillées AZF Toulouse, demande la suspension des
investigations ; encore en cours  dans l’enquête civile, qui n’a plus de raison d’être
selon l’association. La justice alors ordonne l’arrêt  de cette expertise ; la défense
de GRANDE  PAROISSE fait appel de l’ordonnance de jugement.

4.3. POLLUER LE DOSSIER D’INFORMATION EN MULTIPLIANT LES
HYPOTHESES SUR L’EXPLOSION

Mai 2002, en remplacement du juge d’instruction M. FERNANDEZ muté, M.
Thierry PERRIQUET n’est pas convaincu de la thèse de l’accident chimique.
Ainsi par exemple dans le compte rendu de la ‘’Commission Vérité’’ de l’Association
" Mémoire et Solidarité AZF", on peut lire : «  le juge M. PERRIQUET qui conduit
l’instruction de façon ouverte, sans à priori, se heurte à la position du Parquet,
des experts judiciaires, des Parties Civiles. Le cadre de l’instruction et des
investigations du SRPJ fixés par le procureur, restent la recherche de la faute
d’exploitation ».       

4.3.1. LA PISTE DE L’ATTENTAT 

La Commission d’Enquête Interne de TOTAL a toujours dit que cette hypothèse
échappe au cadre de ses compétences ; que les investigations concernant l’acte
volontaire étaient du ressort de l’enquête judiciaire.
Cependant l’information pénale nous révèle, que les abords du cratère ont été
très fréquentés dans la première quinzaine suivant l’explosion, par la CEI en
particulier. Jusqu'à ce que la police judiciaire se décide à circonscrire, avec un
ruban de police le périmètre protégé du cratère ; à exercer une surveillance
permanente pendant plusieurs jours. Le dossier d’information nous indique
encore, qu’une équipe volontaire de salariés de GRANDE PAROISSE, à la demande
de la CEI, a passé au peigne fin le secteur nord où des projectiles du 221 s’y
trouvaient. Nul doute que les indices signant l’attentat sont activement recherchés
à ce moment là par la Commission, mais en vain.
Sur l’hypothèse de l’acte volontaire la justice fait procéder à des investigations
énormes, répétées dans le cours de la procédure. Les corps de deux employés
d’origine maghrébine, victimes de l’explosion, leurs familles respectives payent
un lourd tribut  dans le contexte très sensible de la piste islamique. Tous les
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aéroports du sud de la France et jusqu’au nord, tous ceux des pays maghrébins
sont réquisitionnés ; pour filtrage des identités des passagers ayant emprunté
leurs lignes, les jours  précédant l’explosion. 
La défense de GRANDE PAROISSE s’acharne sur les manutentionnaires d’origine
maghrébine, qui travaillaient  dans l’atelier d’ensachage et d’expédition des
nitrates. Ainsi embauché alors sans condition de formation et de moralité,
ce personnel est devenu suspect, seulement après le sinistre. L’exploitation
de la thèse de l’attentat occupera une large place dans les 7500 pièces du
dossier d’information. Nous regrettons de ne pouvoir en développer ici les
péripéties, par ailleurs grotesques et humiliantes pour les familles de décédés.
La défense de TOTAL est insatiable. Ainsi la demande d’acte du cabinet SOULEZ
LARIVIERE du 13 juillet 2006 illustre cela : « la défense demande la constitution
d’un collège d’experts indépendants des précédents , constitué de détoniciens,
de chimistes et de spécialistes électromagnétiques : avec pour mission de
réexaminer le rapport définitif des experts judiciaires et donner leur avis sur
la crédibilité et la faisabilité de leur hypothèse (traduisez bien sûr par
conclusions) ; explorer les conditions dans lesquelles une explosion aurait pu
être provoquée volontairement. Donner son avis sur la possibilité d’un acte
de malveillance ».
Pour Maître SOULEZ LARIVIERE la piste  n’a pas été correctement  explorée,
malgré les efforts tardifs de l’instruction. Selon lui, les experts judiciaires sont
coupables de ne pas avoir investigué immédiatement sur l’hypothèse de
l’attentat ; recherché le booster ou détonateur qui pouvait être placé à
l’intérieur du tas de nitrate. L’avocat indique que le fait de ne trouver aucune
trace de l’engin explosif après une explosion d’une telle importance, ne
démontre pas que l’acte volontaire n’a pas existé. Il met en cause  la compétence
des experts et une possible mauvaise volonté de leur part, suite à la position
du Parquet largement médiatisée le lundi suivant la catastrophe. La défense
de TFE écrit enfin : « la piste de l’acte volontaire reste à ce jour, l’une des
plus vraisemblables ». .Mais alors qu’ont fait ces experts judiciaires ? Tout
le monde occidental était traumatisé par les attentats récents du 11 septembre
2001 aux Etats-Unis, mais pas eux ? L’avocat n’était pas là au moment de
leurs investigations pour en juger ; son appréciation en tous cas n’est pas
sérieusement documentée, gratuite en conséquence. Que dit le rapport définitif
de ces experts judiciaires sur le sujet ?  17 pages y sont consacrées, sont
examinées les circonstances d’attentat au moyen d’un obus ou projectile de
mortier, d’une roquette ou d’un missile, d’une grenade explosive, d’un engin
explosif improvisé ou non, d’un incendie. Ces scientifiques rapportent, comme
ils l’avaient indiqué dans leur rapport du 31 août 2004, que deux spécialistes
parmi leur collège, se sont attachés à l’acte de malveillance dès leur arrivée
sur les lieux, dans l’heure ayant suivie l’explosion :

-  pour rechercher des vestiges d’éventuels engins explosifs 
- pour prélever  dans le cratère et son voisinage toutes sortes de
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matériaux déformés par l’explosion et pouvant présenter des maculations
suspectes, pour analyses de laboratoire. Ainsi la collecte de débris de matériaux
a été organisée sur le site AZF et à l’extérieur  de l’emprise de l’usine. De
nombreux essuyages à sec avec des tampons de coton stériles, ont été effectués
sur des débris non transportables, tous les examens ont été négatifs. La collecte
et le tri de ces nombreux débris en provenance du 221 ont été réalisés sur
plusieurs mois avec une grande quantité de prélèvements, de frottis, aucun
vestige provenant d’un engin explosif n’a été détecté. 
Enfin l’hypothèse de l’acte volontaire est rejetée par le collège d’experts. En
effet sa conclusion est formelle sur une seule explosion, initiée dans le box
221 et non dans le tas principal de nitrates. Le box en particulier était sujet
à de nombreuses  allées et venues du personnel de l’usine et il n’y était pas
possible, dans le temps de préparation relativement long de l’acte de
malveillance, de passer inaperçu.
On ne peut quitter cette piste de l’attentat sans évoquer l’espace aérien, qui
aurait été occupé par un mystérieux hélicoptère ayant survolé le site AZF au
moment  de l’explosion. Ainsi un ou des hélicoptères, des drones ont été  vus
ou  entendus par des témoins présentés au juge par la défense GRANDE
PAROISSE, mais surtout par l’association d’ex salariés "AZF Mémoire et
Solidarité". Les imaginations s’excitent, du meilleur JAMES BOND : par exemple
un hélicoptère traînant encore son échelle souple au dessus du site. La piste
de l’attentat aérien fait l’objet d’un grand nombre d’investigations ordonnées
par le juge d’instruction. L’ancrage dans le dossier d’information de l’hypothèse
aérienne est cependant déstabilisée par les enquêtes négatives du SRPJ de
Toulouse : le drone, l’aéronef, l’hélicoptère… des témoignages rocambolesques
émanant rarement de personnes les mieux placées, c’est à dire celles présentes
sur le site le jour de l’explosion. 
Pour terminer rappelons que les experts judiciaires n’ont pas retenu la piste
de l’attentat, échafaudée par la défense de TFE à partir du double bang
entendu, ou ressenti avec l’explosion de AZF. Les deux détonations entendues
par une majorité des toulousains, correspondent aux deux formes possibles
de transmission du même son : une par le sol (sismique et la plus rapide),
l’autre aérienne. Plus le témoin est éloigné de l’épicentre  de l’explosion, plus
le décalage en temps sur la perception du même bruit est important. Ainsi
sur le site AZF, le double bang n’a pas été majoritairement perçu : en effet
sur les 254 auditions faites par le SRPJ de Toulouse, 62 témoins ont déclaré
avoir perçu 2 explosions, soit 25% qui sont toutes des personnes suffisamment
éloignées du cratère, dans les zones centrales et sud. Par contre tout employé
situé à moins de 150 mètres du 221, n’a entendu qu’une explosion ou rien
du tout, retenant surtout les effets dévastateurs du souffle, les gravats. Ces
254 PV d’auditions sont d’autant plus significatifs que recueillis à chaud,
dans les deux mois suivant l’explosion et sur les seules personnes présentes
sur le site. Ainsi ces témoins ne pouvaient être influencés à ce moment là,
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par le tapage médiatique ultérieur fait sur ces ondes de chocs.
Mais la défense de TOTAL persiste même dans l’absurde : l’attentat reste
l’hypothèse privilégiée. Dans sa volonté de convaincre à tout prix, elle en
oublie même les manutentionnaires d’origine étrangère ; pour sans souci de
cohérence, lancer ses experts sur l’acte terroriste par voie aérienne, comme
si les deux formes d’attentats étaient possibles simultanément.    

4.3.2. LA PISTE DE L’EXPLOSION SOUTERRAINE

C’est une hypothèse relativement récente avancée en milieu d’été 2005. Des
essais militaires sous le coteau de PECH DAVID voisin du site AZF à l’Est, seraient
en cause. Une bombe électromagnétique aurait mal tourné et serait à l’origine
d’une transmission sismique jusqu’au tas de nitrates du 221.  Mais comme il
convient de tenir compte de la théorie des deux explosions distinctes, on  trouve.
Sur le site AZF à une centaine de mètres de l’atelier 221 la tour de Prilling est
venue à la rescousse. Elle aurait explosé en premier lieu et, par effet de domino,
aurait atteint le tas voisin de stockage des nitrates déclassés, après avoir percé
le toit de l’atelier 221. La « logique » de base des deux explosions distinctes
est ainsi sauvegardée.
D’autres hypothèses sont avancées dans la procédure, parfois les plus grotesques,
par exemple celle d’un hélicoptère bombardant le tas 221 avec un faisceau
électromagnétique.

4.3.3. LA PISTE ELECTRIQUE  

La défense de GRANDE PAROISSE met en cause les installations électriques de
son voisin industriel SNPE de l’autre côté de la Garonne ; EDF par sa filiale RTE
(réseau électrique haute tension) car bien entendu les installations sur le site
d’AZF sont irréprochables. Cependant les experts judiciaires en électricité ne
révèlent pas d’anomalies sur le site AZF ou ailleurs, capables d’une intensité
électrique suffisante, pour envisager une sensibilisation réactive du tas de
nitrates au 221
La SNPE n’est pas épargnée par la défense de GRANDE PAROISSE et particulièrement
dans l’expertise civile. Mais les conclusions des experts judiciaires écartent
l’hypothèse électrique, mettant en cause la société nationalisée : « pour réchauffer
de 1° le sous sol sous le cratère, il faudrait engager cinq cent millions de fois
plus d’énergie, que ce qui a été produit par le défaut observé sur la ligne de
haute tension de 63KW, survenu au poste du Ramier à la SNPE. »
Faute d’avancée probante, la défense de TFE se résigne, après l’avoir âprement
soutenue pendant plus de 5 ans et écrit en 2006 : « nous sommes d’accord
avec les conclusions des experts, sur le fait que ce n’est pas l’énergie électrique
qui a causé l’explosion du bâtiment 221. » Cependant elle indique vouloir
poursuivre ses investigations dans l’expertise civile, après la clôture du dossier
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d’information sur l’affaire AZF.
On ne peut plus succinctement résumer les péripéties de cette hypothèse
favorite de GP, après celle de l’attentat. Terminons ce long épisode de cinq
années d’instruction en rapportant l’observation écrite de Maître SOULEZ LA
RIVIERE, dans sa lettre au juge du 6 juillet 2006 :  « c’est l’association "Robin
ses Bois" qui avait lancé l’idée de l’arc électrique. Nous avions souhaité
simplement qu’elle soit explorée. »

4.3.4. LA PISTE GAZEUSE            

La SNPE (société nationale des poudres) dont le tort est d’avoir son emprise
industrielle  jouxtant celle de AZF, recevait du gaz naturel livré par GSO (gaz
du Sud Ouest). A partir d’une théorie très sophistiquée et très documentée,
cette hypothèse d’explosion par le gaz arrive chez le juge d’instruction en
septembre 2004. Elle est présentée par un certain M.BERGEAL, qui la soutiendra
avec quelques variantes, jusqu'à la clôture de l’information ; C’est ainsi qu’une
fuite de gaz à la SNPE (pas à AZF bien évidemment qui en consomme  plus),
poche gazeuse emportée par le vent d’Autan jusqu'à la tour de Prilling de
fabrication des nitrates, va s’enflammer au voisinage du sommet de la tour
dont la température est très élevée. La tour explose et par effet de domino
provoque l’explosion du 221.

Cette tour, tout de même, quelle aubaine pour la défense de TFE !
Quel précieux relais allié de l’évènement précurseur et du soutien
des deux explosions distinctes ! quelle réussite dans le jeu des
hypothèses !

Cependant après une argumentation très alambiquée suivie d’une expertise
judiciaire plus « sérieuse », on finit par s’apercevoir qu’il n’y a pas eu de fuite
de gaz et que la consommation de ce mois de septembre 2001 à la SNPE, a
été inférieure à celle de septembre 2000. C’est comique non ? Sur ce scénario
on a tout recherché, mené des investigations coûteuses financées sur des crédits
du Ministère de la justice ; sans se préoccuper avant tout chose de l’augmentation
indispensable de la consommation de gaz habituelle,  pouvant éventuellement
accréditer la recevabilité  de cette hypothèse. 

4.3.5. LA PISTE ELECTROMAGNETIQUE             

Cette hypothèse est avancée par "l’Association AZF Mémoire et Solidarité" en
début d’année 2005. Elle est échafaudée en particulier à partir du témoignage
émanant d’un conducteur de locotracteur, travaillant sur le site au moment de
l’explosion ; des effets électromagnétiques, phénomènes  scientifiques  mal
connus (explorés scientifiquement selon l’association à l’étranger en Russie),
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seraient capables,  dans le cas d’un dysfonctionnement électrique majeur, de
dégager des énergies considérables. 
C’est ainsi que l’association invite le juge à une conférence de presse sur les
‘’pôles magnétiques" en mars 2005. Selon "AZF Mémoire et Solidarité" les
phénomènes électriques constatés par certains témoins (éclairs, boule de feu,
électrisation) se seraient produits, avant l’explosion du 221. Ces faits
électromagnétiques précurseurs alimentent dans le même temps la thèse des
deux explosions distinctes, qui surtout ne doit pas être perdue de vue. Une
mission d’expertise est alors confiée à M. HODIN (voir chapitre 8 “les bizarreries
de l’instruction). La conclusion de l’expert est surprenante. Pour lui ces déclarations
de témoins sont à prendre en compte ; mais nécessitent peut être le concours
d’experts en psychologie sur les catastrophes. Ce qui fait bondir "AZF Mémoire
Solidarité" qui, dans un trac distribué à la population toulousaine, écrit : « on
suggère de faire appel à des psychologues, considérant de fait les témoins
comme des hallucinés ». Non moins curieusement l’expert dit être dans l’incapacité
de trouver une explication scientifique à ces témoignages, mais retient pourtant
comme scénario possible de l’explosion du 221 «  que ces phénomènes
électromagnétiques corroborent  la thèse des deux explosions distinctes,
fortement probable ». Il n’écarte pas cependant celle de la piste chimique, qui
constitue sa  seconde hypothèse recevable.

4-4 DES PARTICULIERS OU ASSOCIATIONS 
POUR SOUTENIR LES HYPOTHESES EXTRAVAGANTES    

Le cabinet de Maître SOULEZ  LARIVIERE ne soutient pas mais ne  conteste
pas non plus, les hypothèses fantaisistes  avancées par le système 
« périphérique » de la défense de TOTAL. 

Examinons d’un peu plus près cet appui logistique de défense précédemment
évoqué 

4.4.1. sur les pistes de l’attentat        

M. DERANSART
Journaliste  à "VALEURS ACTUELLES", il est très tôt le relais médiatique de la
défense de TFE sur la piste de l’acte volontaire. Ses insertions journalistiques
" le mensonge était presque parfait"," la preuve par le son", "l’arc électrique
la preuve par EDF", "le fiasco judiciaire de la piste du chlore", sont annexés à
l’information pénale. M. DERANSART explique au juge que VALEURS ACTUELLES
appartient à 100% à la famille DASSAULT ; que ce journal fait partie du groupe
VALMONDE, SA  qui regroupe trois titres : SPECTACLE AU MONDE, VALEURS
ACTUELLES, JOURS DE CLASSE. Le groupe DASSAULT AVIATION est entré à
hauteur de 30% dans la SOC PRESSE, qui édite le FIGARO et qui a racheté le
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groupe EXPRESS  EXPANSION. Quelle famille !

M.GRESILLAUD
Intervient dans la procédure plus de 30 fois. Sans sourciller il soutient un grand
nombre d’hypothèses, laissant le soin aux juges de choisir. Ce turbulent personnage
sera condamné en mars 2008, pour avoir diffusé sur un site Internet  les éléments
du dossier d’information de l’affaire AZF ; d’où les tient-il ? Initiative  risquée
car M. GRESILLAUD n’ignore pas qu’il s’expose à des sanctions,  pour violation
du secret de l’instruction ; gageons que le risque n’est pas improvisé mais bien
mesuré. Le journal de la Dépêche du Midi titre : “ durant l’instruction il a
multiplié les interventions auprès des juges, brouillant les pistes et retardant
d’autant l’avancée de l’enquête. “.

M.TIRAT
Sur l’hypothèse de l’attentat il intervient assidûment. Il est un des pionniers en
s’invitant en juillet 2003 dans l’information pénale. Il se dit reporter photographe,
enseignant aux Beaux Arts et commence à s’introduire dans la procédure en
fournissant au juge M. PERRIQUET, des photographies de panaches de fumée,
prises sur le site après le sinistre. Très vite il s’implique dans la piste de l’hélicoptère.
Fin octobre 2005 il fournit au juge une cassette, ayant selon lui enregistrée
deux explosions ; janvier 2006, il adresse au magistrat un article de VALEURS
ACTUELLES : "la double explosion confirmée". En février 2006, il revient à la
charge sur la piste du gaz, en mettant cette fois en cause l’hydrazine (gaz
détonant à la SNPE qui participe à l’élaboration des carburants de la fusée
ARIANE). En juillet 2006 il visite un tunnel sous le coteau de PECH- DAVID  dans
le cadre de la piste électromagnétique. 

Un parcours impressionnant, cherchons la cerise dans le gâteau.
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4.4.2. Sur les autres pistes   

M BERGEAL
Comme le dit le cabinet SOULEZ LA RIVIERE, l’hypothèse électrique a été avancée
tout d’abord par l’association "Robin des Bois". Mais le randonneur principal
sur cette piste, est un cadre EDF ; M. BERGEAL qui s’invite à loisir dans le dossier
d’information une vingtaine de fois, emporté  dans des démonstrations délirantes,
fondées sur des documentations époustouflantes de « prouesses scientifiques
et techniques ».
Au mois de septembre 2004 M. BERGEAL s’agenouille et écrit au juge : « la
piste électrique n’est plus bonne. » Sans sourciller, comme le juge d’ailleurs, il
présente une nouvelle piste pour laquelle celui-ci ordonne d’importantes
investigations. Il s’agit d’une explosion gazeuse, évènement bien sûr précurseur
de l’explosion du 221 et dont l’origine se trouve à la SNPE encore. En juin 2005
il  soutient encore que cette seconde hypothèse dont il est l’instigateur, se
trouve fondée au niveau de la tour de Prilling. On a vu que son collègue M.
HODIN, ingénieur comme lui à EDF et expert judiciaire persuadé comme lui de
cette autre cause de l’explosion, a échoué dans sa tentative de la crédibiliser
dans l’expertise judiciaire (voir Chapitre 8 “Les bizarrries de l’instruction”). 
Fin 2005 comprenne qui pourra, ses envolées ondulatoires qui pourraient
s’apparenter du vol de la mésange (à la différence près que l’oiseau maîtrise
sa trajectoire), le conduiront à revenir à ses amours : la piste électrique.

AZF Mémoire et Solidarité
« L’accident chimique est impossible et nous voulons la vérité », c’est ce que
dit aussi la défense de TOTAL, salariés et  employeur, même combat. Cette
association d’anciens salariés de AZF, dispose de gros moyens financiers. Leur
employeur GRANDE PAROISSE leur a attribué une subvention de 200000 euros.
Un match de gala de football au stadium de Toulouse est organisé, au profit
des sinistrés de l’explosion d’AZF ; les organisateurs indiquent dans la presse
locale, qu’une partie de la recette sera versée à une association de sinistrés,
sans toutefois la nommer (on apprend qu’un des dirigeants du TFC est un ancien
de AZF).
Dans un premier temps, avec le concours de sa Commission Vérité, l’association
reprend les thèmes supports de la défense de GRANDE PAROISSE. Pour ensuite
devenir une des principales chevilles ouvrières de la défense du Groupe, en se
constituant partie civile en 2004. Cela l’autorise à déposer des demandes d’actes
en justice qui viendront compléter ou étoffer la défense de TFE. Mais son action
principale se situe dans le domaine de l’appel à témoignages. Ainsi en février
2004 elle écrit : « au cours de l’année 2003 la Commission Vérité a rencontré
les différentes enquêtes, pour s’enquérir de l’avancement des travaux. Il est
apparu que ces enquêtes piétinaient et étaient à la recherche de nouveaux
indices et de nouveaux témoignages. D’où la décision de l’association d’apporter
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sa contribution directe, par un appel à témoignages de grande envergure ;
un budget de 20000 euros a été dégagé pour cela, pour insertions de l’appel
dans le journal local de la Dépêche du Midi et une permanence téléphonique
ouverte pendant 15 jours, avec 25 volontaires 7 jours sur 7 pour la collecte
des appels ».
Ce service perdure au moins jusqu'à la fin avril 2004. Le dossier d’information
est alors inondé de témoignages. L’occupation du terrain n’est pas négligée
pour autant. Ainsi l’association organise de nombreuses .manifestations pour
la promotion de la vérité, un canevas sans fin, faufilé avec les témoignages
décousus de « phénomènes précurseurs observés » : boule de feu, éclairs dans
le ciel, lumière intense, électrisation…  Avec aussi des conférences de presse,
des rassemblements place du Capitole, parfois impressionnants au tribunal de
Grande Instance de Toulouse, tracts à l’appui. La sélection des témoignages
recueillis, alimente  l’hypothèse promotionnelle des deux explosions distinctes.
La défense officielle du Groupe TOTAL ELF FINA se trouve ragaillardie.
‘’Mémoire et Solidarité’’ s’investit par ailleurs dans la piste électromagnétique

M. XERFAN CARLOS
Individuellement ou de concert avec M. GRESILLAUD, il présente à sa manière
la théorie sur " les pôles magnétiques’’ chère à " AZF Mémoire et Solidarité’’.
Il s’intéresse surtout à des essais militaires qui, selon lui, étaient en cours le
jour de l’explosion sous le coteau de Pech David ; mais il n’obtient pas du
magistrat l’attention espérée.

M. ROLET
Il arrive en mars 2003  et intervient largement dans la procédure une vingtaine
de fois. Il   se présente  comme ex directeur de l’ancien groupe CDF CHIMIE ; à
sa retraite il a exercé les fonctions de consultant pour le groupe pétrolier ELF,
absorbé par la suite par TOTAL FINA. Ce personnage, comme chimiste notoire,
conteste avec beaucoup d’agressivité la piste chimique retenue par les experts
judiciaires, qu’il méprise ouvertement dans ses écrits. Il est l’ardeur défenseur de
la thèse de deux explosions distinctes. Il soutient l‘hypothèse électromagnétique
en déclarant : «  je pense quant à moi que l’amorçage du processus explosif à
l’intérieur de la tour de Prilling, est un gigantesque claquage électromagnétique
ou électrostatique, sans toutefois pouvoir soutenir le fait scientifiquement (sic) ».
-  le 5 mai 2006 désigne ses interlocuteurs habituels : ARNAUDIES, TIRAT,
‘’AZF mémoire et Solidarité’’
-  janvier 2005 prend contact avec l’hebdomadaire VALEURS ACTUELLES et
rencontre le journaliste DERANSART,  écrit au président du groupe TFE, contacte
l’expert de l’Equipe Expertale de ATOFINA.
- «  BERGEAL vient de m’informer, je partage les conclusions de ARNAUDIES
qui fait partie d’amis toulousains ».
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M. ARNAUDIES
Nous avons failli l’oublier cet incontournable du dossier d’information.
Mathématicien mais plus exceptionnellement doué dans la polyvalence scientifique,
ce professeur à la retraite s’intéresse assidûment à l’affaire AZF ; Il se montre
pourfendeur du « mensonge » de la thèse des experts judiciaires, incompétents
selon lui. Il intervient dans la procédure une cinquantaine de fois, pour soutenir
avec plus d’un millier de pages sa vérité. Ses  champs de compétences illimitées,
lui permettent d’intervenir dans les domaines électrique, sismique, chimique,
mathématique bien sûr ; avec des certitudes incontournables surtout celle
des deux explosions distinctes. Sa force de persuasion est telle, que la défense
officielle de TOTAL FINA ELF s’en accommode volontiers; son influence sur le
juge conduit ce dernier à demander systématiquement aux experts judiciaires,
de faire connaître leurs observations sur chacune de ses nombreuses interventions.
Contrarié dans ses démonstrations juteuses par les experts judiciaires, il dit
de ceux-ci, au moment où ils déposent les conclusions définitives de leurs
expertises :  « les experts judiciaires n’ont qu’un but, réduire à rien tout ce
que j’ai apporté, me disqualifier et se débarrasser de témoignages capitaux
que j’ai fournis. Tous les moyens sont bons : perfidie, discrimination, mensonge
et hypocrisie. »
Laissons à son  arrogance ce savant  qui sait tout ; jusqu’à la connaissance
approfondie de l’usine AZF, tout en avouant au SRPJ de Toulouse ne pas
y avoir mis les pieds avant et après le sinistre ; son indépendance est 
« TOTALE », il ne cesse de l’affirmer comme  pour rassurer ; il a seulement
pris contact avec la CEI, dit il.

En somme toutes ces interventions individuelles dans le dossier d’information,
sont chevillées à l’impressionnant système de défense de TOTAL

Les liens de ces serviles enchanteurs apparaissent progressivement, contrairement
à leurs affirmations d’agir dans une démarche indépendante et citoyenne.
On observe ainsi dans la procédure :  

M. GRESILLAUD
- fin janvier 2005, il présente dans la procédure XERFAN
- octobre 2004 avec "AZF Mémoire et Solidarité", il récupère une cassette
vidéo de la chaîne de télévision M6, qui est transmise pour examen à un
laboratoire de TFE.
- dans un courriel au juge il indique : « je demeure en attente d’exploitation des
données sismiques pour" AZF Mémoire et Solidarité", dont je suis bénévole »

M. BERGEAL
- en mai 2005 écrit au juge : « rendons justice à l’acteur principal de la
manifestation de la vérité M. ARNAUDIES, qui l’a permise en travaillant avec
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la CEI de ATOFINA.  M. ARNAUDIES a pris soin de m’envoyer une version
antérieure, à celle qu’il vous a adressée ».
- septembre2006 il écrit au juge que M.TIRAT l’a sollicité.

M. TIRAT
- Fin mai 2004, il déclare avoir participé à la rédaction d’articles de VALEURS
ACTUELLES avec le journaliste DERANSART
- M. GRESILLAUD l’a contacté à propos de la piste de l’hélicoptère 
- En septembre 2004 M. TIRAT donne au juge des documents émanant de
M. ROLET; ce faisant,  il  introduit ce dernier dans le dossier d’information
- Juillet 2006, dit au juge qu’il a visité un tunnel sous PECH DAVID avec ses
amis GRESILLAUD et XERFAN

M. DERANSART
- Entendu par le juge d’instruction, il dit être en relation directe avec M.
ARNAUDIES, avec qui il a publié un article dans VALEURS ACTUELLES ;
- Au mois de mars 2003, il précise qu’il est en relation avec M. TIRAT,  qu’il a
été sollicité par "AZF Mémoire et Solidarité", pour écrire le mémoire qu’il donne
au juge ; il dépose dans le même temps un témoignage de M. ROLET (cette
association et MM. TIRAT, ROLET, ne sont pas encore intervenus dans le dossier
pénal).

Comme nous l’avons vu, la SNPE doit encaisser une responsabilité dont TFE ne
veut pas. Ce qui excède la défense de la SNPE qui indique en juin 2003 :« C’est
peu dire qu’il eût fallu à la SNPE un machiavélisme singulier, conjugué à des
talents de magicien, pour arriver à masquer, l’existence d’une explosion dont
le seul Groupement d’Intérêt Commun TFE M. ARNAUDIES, VALEURS ACTUELLES,
s’acharne à alléguer  l’origine sur son site industriel ».
Est- il encore besoin de rapporter le courrier d’ "AZF Mémoire Solidarité"
d’octobre 2004, pour schématiser l’interconnexion à tous les niveaux, des
systèmes d’organisation de la défense de TFE. S’adressant au juge l’association
écrit : « je vous confirme qu’une exploitation du dossier des aéronefs "
clandestins" est assuré par la CEI et que celle-ci vous l’adressera, par le canal
du cabinet SOULEZ  LARIVIERE ».
Le lien de ces personnes ou de ces associations avec la CEI et les experts de
TOTAL,  s’identifie en particulier au travers de la densité et du contenu
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scientifique de leurs documents et mémoires, présentés dans le dossier
d’information judiciaire. 

4.5 ACCELERER LE DEMANTELEMENT DU SITE

Nous avons vu que la défense de TFE est arc-boutée aux deux explosions
entendues, dont la  première pourrait avoir plus particulièrement comme
origine des phénomènes électromagnétiques, ou électriques gigantesques .
Son intérêt alors n’était il pas de préserver les circuits d’écoulement d’énergie
souterraine (terre, câbles, ferrailles) pour y déceler éventuellement la trace
de ces évènements dits précurseurs ? A l’évidence cette logique n’était pas
celle du Groupe, bien au contraire. Au mois de mai 2003 le cabinet SOULEZ
LARIVIERE écrit au juge : «  le recalage des programmes de démantèlement
ne permettra pas de tenir la date de fin d’année pour la fin des travaux, qui
a été retenue sur l’insistance des autorités locales. » Cette injonction, qui
serait venue des Pouvoirs Publics, conduit  le Conseil de la SNPE à écrire au
juge : « sur le fondement de l’article 821 du code pénal, GRANDE PAROISSE
doit vous communiquer tout document émanent de l’état ou de ses administrations
locales, sollicitant ce démantèlement rapide des installations, qui a notre
connaissance n’existe pas dans le dossier d’instruction ».    

Sur ce point une demande d’acte en justice de l’association de familles
endeuillées est rejetée. 

Cependant :
• Le conseil de la SNPE alerte le juge d’instruction : « le démantèlement
supprime beaucoup d’inter connexions ; plus le temps passe, plus la configuration
souterraine s’éloigne de son état initial ». 
• les experts judiciaires en électricité dans le rapport de juin 2003, observent
« …   que la situation du site en cours de démantèlement, n’est plus
représentative de l’état du site après l’explosion ; les travaux de démolition
se traduisent notamment par une modification notoire des états électromagnétiques
du sol ». Un mois avant, les experts coordonnateurs des expertises judiciaires,
avaient écrit au juge pour que soit préservé l’état des lieux,  en vue des essais
électriques.
•  le poste de transformation électrique T 36 le plus proche du 221, est
volontairement soustrait ou ferraillé, avant l’arrivée des experts judiciaires.
• dans le cadre des rappels à l’ordre à propos d’autres types d’expertises
judiciaires, on peut citer celui de la police judiciaire : «… vu la demande des
experts commis dans l’information, de conserver et protéger les lieux considérés
comme une scène du crime à savoir : le cratère, ses abords, certaines structures
industrielles aériennes ou souterraines. Vu l’avancée des travaux de démolition
entrepris par la direction de l’usine  et  son intention avérée de poursuivre
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activement ceux–ci sur l’ensemble du site ; vu la disparition de clôture composée
de piquets reliés par un cordon de police, disposée autour du cratère courant
décembre 2001... ». A partir de cette volonté de démantèlement, on peut s’interroger
sur le réel soutien de la défense aux hypothèses électriques et électromagnétiques.
A l’instar de la CEI  dans son absence de recherche au Demi Grand, du GRVS à demi
plein constituant la benne blanche déversée au 221.
Il est vrai que trois avocats du cabinet SOULEZ LARIVIERE, avaient adressé au juge
une note commune fin janvier 2003 et menacé : « dans l’hypothèse où vous décideriez
de ne pas intégrer la phase 3 (sondages et carottages autour du cratère)  avant la
phase 2 programmée par les experts judiciaires, GRANDE PAROISSE se réserve
expressément de la mettre en œuvre dans les plus brefs délais, sans attendre fin
juin. Aucun texte ni aucune règle de droit, n’interdit à la société de faire des
prélèvements ou analyses sur un terrain qui lui appartient ».
Quel était le but de cet empressement à démanteler ? En tous cas il induit pour le
moins l’interrogation. 

4.6 METTRE LA PRESSION DANS LE DOSSIER PENAL

La stratégie du cabinet de Maître SOULEZ LARIVIERE, est de discréditer la compétence,
la neutralité, l’entêtement des experts judiciaires ; de faire pression sur le juge Vice
Président (qui lui est apprécié) pour que ces experts remettent dans la précipitation
leur rapport définitif ainsi insuffisamment maîtrisé.

4.6.1. LA PRESSION SUR LE JUGE 

Dans le cadre des opérations de la phase 3 géotechnique, programmée en accord
entre les experts judiciaires et la CEI (carottages, prélèvements aux abords du cratère),
le cabinet de la défense de TFE écrit : « sans nouvelle des experts judiciaires occupés
à terminer d’abord la phase 2 géophysique sur le site, nous vous informons, comme
nous vous l’avons annoncé, que TFE commencera donc seule sans contrôle judiciaire,
ces opérations relatives à la phase 3, le 11 mai prochain 2003 ». C’est ce qui est
fait sous le seul contrôle d’un huissier de justice, commandité par la CEI.
• le 4/06/04 les avocats du cabinet de SOULEZ LARIVIERE écrivent au juge : « trop
de temps a été perdu. Nous vous demandons M. le juge de mettre un terme à la
mission de l’expert au pénal M. VANSCHENDEL (coordonnateur des expertises) et
de ses collègues experts ».
• le 16/04/04 : «  ces experts n’ont aucune intention de déposer quelque  rapport
définitif que ce soit et ils ont déjà épuisé les délais impartis.
• le 23/06/04 et le 08/07/04 le cabinet de Maître SOULEZ LARIVIERE continue de
souligner le retard du dépôt des rapports définitifs.
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4.6.2  LA PRESSION DU JUGE SUR LES EXPERTS 

• déjà au printemps 2003 le juge écrit aux experts : « ….il apparaît essentiel que vous
vous prononciez définitivement sur vos conclusions de vos rapports d’étape du 5 juin
2002, dans le délai qui vous a été fixé par ordonnance et que rien ne vous autorise à
qualifier d’irréaliste ».
•  le 23 /06/04 le juge menace : « le rapport que vous avez annoncé pour fin du mois
d’août 2004, devra décrire l’ensemble des travaux et confirmer ou non la validité de
la thèse chimique. Il devra être déposé le 31 août et ne pourra être  reçu comme un
rapport d’étape. A défaut la procédure sera transmise au Parquet, sur l’opportunité
de faire application des dispositions de l’article 161 du Code de Procédure Pénal ».

En d’autres termes, il s’agit d’une menace de dessaisissement de la
mission d’expertise confiée au collège des experts judiciaires.

4.6.3. LA REACTION DES EXPERTS      

Le sang froid, la persévérance et la qualité des travaux du collège d’experts, finissent
par   convaincre le juge d’instruction  de la nécessité de parfaire les investigations en
cours, qui se termineront bien plus tard en mai 2006.
• le 15 juin 2004, après qu’un avocat du cabinet de la défense de TFE ait écrit : «
l’objectif initial du collège d’experts judiciaires n’est plus depuis longtemps la recherche
de la vérité, mais la défense de toute évidence de ses propres erreurs initiales ». En
réponse les experts soulignent que l’avocat est à la limite de la diffamation  « …aussi
nous vous demandons Monsieur le Président  de bien vouloir inviter M. FOREMAN
de se garder à l’avenir de tels propos. Déjà dans notre lettre du 5 mars 2003 nous
vous demandions de maintenir le climat de sérénité, indispensable à l’accompagnement
de notre mission. Nous n’accepterons plus que notre objectivité intellectuelle, notre
honnêteté et notre moralité, soient mises systématiquement en cause. Avec tout le
respect que nous vous devons M. le Président, nous continuons de nous étonner que
les courriers agressifs et diffamatoires que vous recevez à notre sujet et que vous nous
transmettez, n’entraîne aucune réaction de votre part, compte tenu du fait que nous
sommes des auxiliaires de  justice ».
•  le 26 juin 2004, suite à la lettre du juge du 23 juin ils répondent : « s’agissant de
l’affaire AZF considérée comme un cas d’école par tous les spécialistes de la chimie,
nous sommes déterminés à produire un rapport exhaustif. Vous admettrez que la
précipitation n’est pas de mise, pour autant que nos travaux touchent à leur fin. Nous
avions en effet annoncé le dépôt définitif pour 2003. Or vous avez diligenté d’autres
missions d’expertises toujours en cours et qui conditionnent aussi nos conclusions ; il
s’en suit que nous avons pris du retard. Il se trouve également que nous avons passé
beaucoup de temps à étudier des documents établis par de pseudo spécialistes, plus
ou moins sérieux, ayant nécessité des énergies conséquentes pour répondre à votre
demande ».        
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CHAPITRE V

LA REALITE

L’EXPLOSION DE AZF, 
UNE SIMPLE REACTION CHIMIQUE 
DANS UNE USINE VIEILLISSANTE

5.1. LES CONCLUSIONS DES EXPERTS JUDICIAIRES, 
LEUR RAPPORT DEFINITIF

Les experts judiciaires dans leur rapport d’étape de juin 2002, avançaient
l’hypothèse de l’accident chimique. Cependant pour conforter cette thèse en
conclusion définitive, plusieurs années leurs seront nécessaires.
Très succinctement, les experts avaient à répondre à 3 questions essentielles :
• Le croisement de produits chimiques fabriqués sur le site, était il possible
dans l’atelier 221 de stockage des nitrates déclassés?
• La réaction chimique entre ces produits peut elle se produire à température
ambiante, sans le concours d’une source chaude ?
• Existe-t-il, parmi les causes possibles d’explosion, une hypothèse à retenir
autre que celle de la réactivité chimique. ?
Les réponses sont  tombées le 11 mai 2006 : aucune cause autre que celle de
l’accident chimique, n’est à retenir. Les produits chlorés au contact des produits
nitratés détonent à température ambiante systématiquement, si leurs conditions
de stockage sont similaires de celles ayant existé au 221 ; quelques kilogrammes
au moins de dérivés chlorés ont été déversés sur le tas de nitrates du box 221
et sont suffisants pour générer la détonation spontanée.
Pour des raisons de complexité technique et d’espace dans cet ouvrage, il ne
nous est malheureusement pas possible de suivre les experts judiciaires dans
leur démonstration.
Faisons une brève allusion à leurs positions par rapport aux autres hypothèses.

5.1.1  LA CAUSE DE L’EXPLOSION EST ELLE UN ATTENTAT ?

Non car :
• un attentat est toujours revendiqué : sept ans après il ne l’est pas encore.
• des traces de l’attentat n’ont pas été décelées ; les recherches les plus
minutieuses des experts sont restées vaines.
•  l’hypothèse de l’attentat qui aurait pu être perpétré au 221, implique l’existence
de deux explosions distinctes
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5.1.2. UNE OU DEUX EXPLOSIONS DISTINCTES

Nous l’avons vu les experts sont formels : une seule explosion que les toulousains
ont entendu deux fois, en raison des possibilités d’acheminement à des vitesses
différentes du son, par les deux  voies de transmissions possibles aérienne et
terrestre.

5.1.3. LA CAUSE DE L’EXPLOSION PEUT ELLE ETRE 
DIFFERENTE DE CELLE DE L’ACCIDENT CHIMIQUE ?

• principe premier : il faut alors qu’il y ait eu deux explosions distinctes.
• s’il y avait eu deux explosions distinctes : alors les toulousains suffisamment
éloignés du 221, auraient dû entendre, suivant le cas, trois ou  quatre explosions.
•  Les hypothèses électrique et électromagnétique : non, selon les experts
judiciaires. La défense de TFE tout en maintenant l’hypothèse, avoue ne pas
avoir d’explication scientifique pour les supporter, sinon des témoignages (plus
tard au moment du procès, ceux-ci apparaîtront bien subjectifs). 

5.2. LES INGREDIENTS DE L’EXPLOSION SUR LE SITE

5.2.1. L’ATELIER 221 : UNE POUDRIERE LATENTE

5.2.1.1 Un atelier poubelle 
Ce qualificatif a été souvent utilisé y compris par des employés, rapportant que
l’atelier 221 était la poubelle des nitrates ; des cadres interrogés sur son état,
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diront consciencieusement « qu’il était conforme à son utilisation ».  

5.2.1.1.1. deux poids deux mesures
Rappelons que les nitrates stockés en vrac (en tas) au 221, étaient constitués

pour l’essentiel d’ammonitrates
NAA (engrais ou encore nitrate
agricole) et de nitrates industriels
NAI encore appelé nitrates
techniques (fortement azotés
à grains poreux, entrant dans
la fabrication des explosifs de
carrières). Dans un langage
technique plus élaboré, ces deux
types de produits portent une
appellation d’ensemble : nitrates
d’ammonium (NA). Ceux-ci
étaient donc acheminés au 221,
à partir d’ateliers voisins  de
fabrication et d’expédition
commerciales (IO) ; et cela en
raison de leur défaut de
conformité par rapport aux
normes commerciales ou de
leurs impuretés contenues
(souillures). Dans le 221 les
nitrates industriels étaient
mélangés en tas avec les
ammonitrates ; ce qui constituait
une première, par rapport aux
pratiques existantes ailleurs (en
France et en Europe) dans
d’autres usines de stockages
de nitrates. Même sur le site de

Toulouse dans le silo I4 de stockage des NA commercialisés de l’usine AZF, le
nitrate industriel devait être ensaché immédiatement, en raison de son instabilité
chimique et de sa dangerosité. Mais cette précaution n’était pas prise au 221
dont les conditions de stockage, nous le savons,  étaient pourtant bien plus
dangereuses.

5.2.1.1.2. de quels rebuts s’agissait-il ?

Les nitrates d’ammonium étaient déclarés non conformes pour les raisons
suivantes :
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• balayures ramassées au
sol, souvent humides.
• dosage défectueux par
rapport aux normes de
l’enrobant (matières
organiques huileuses
additionnées aux nitrates
pour éviter leur mottage)
• nitrates d’ammonium
expérimentaux suite à des
essais de type d’enrobant.
• grosseur du grain non
conforme
• sacs déchirés dans leur
manutention
• retours clients                                                                                                                                     
• autres nitrates échappant
à tout contrôle analytique ;
c’était le cas exemple des
produits recueillis au bas
de la tour de Prilling
(granulation des nitrates)
qui pouvaient être très en
deçà des normes exigées.

• en outre les changements de fabrication de types de nitrates généraient une
mise au point pour atteindre la conformité ; alors un certain volume de nitrates
était acheminé au 221 sans analyse.

Par ailleurs sur les produits finis, il y avait un contrôle du dosage
de l’enrobant (huiles) sur les ammonitrates ; curieusement il n’existait
pas sur les nitrates industriels.

5.2.1.1.3  Au 221 une dangerosité spécifique de stockage
Les directives européennes et leur transposition en droit français (décrets,
circulaires), fixent d’une manière générale  les conditions de stockage des
nitrates d’ammonium. Bien entendu elles ne peuvent prévoir une réglementation
spécifique à chaque cas de stockage,  mis en œuvre par l’industriel. C’est ainsi
qu’elles ne traitaient pas des conditions particulières appliquées au 221 :
stockage en vrac de tous les nitrates déclassés du site. En effet la norme concerne
plus généralement le stockage en vrac des ammonitrates conformes (nous
sommes loin dans le 221 de ce mode de stockage généralement pratiqué)  

Accès camions
rampe EST

BOX

221
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5.2.1.1.4 Quel était le contrôle de ces produits 
entrants au 221 ?

• ils pouvaient être apportés par n’importe quel employé du site.
• pas de contrôle sur la nature des produits entrants, seul un employé sous
traitant pesait des bennes de couleur orange, qu’il déversait dans le box 221.
• il n’y avait aucun gestionnaire du 221, aucune surveillance, le portail du
hangar était toujours ouvert.
• pas de traçabilité  des produits introduits

5.2.1.1.5 Mais pourquoi l’atelier 221était-il en disgrâce
Nous avons trouvé les réponses dans les déclarations des employés d’AZF,
figurant  dans le dossier d’information.
• c’était un tas de rebuts, une filière d’élimination de produits industriels
embarrassants au nord : « porte le au 221 ! »
• le silo du stockage du 221 était beaucoup moins important en masse que
celui de l’atelier I 4 des nitrates commercialisés. Les effets dévastateurs en cas
d’incendie ou d’explosion auraient été beaucoup plus considérables avec I4.
• personne ne s’était jamais préoccupé de ce "petit tas’’ de nitrate d’ammonium
du 221, la DRIRE (Service d’Inspection Régional) ne l’avait jamais visité, la
dangerosité de l’activité industrielle du site était plus préoccupante ailleurs
selon elle.
• pour que le tas de nitrates se décompose, il fallait selon les cadres de GP un
point chaud ; il n’y avait pas de machines électriques tournantes au 221, alors
qu’elles existaient au silo I4.

5.2.1.1.6 Mais en quoi le bâtiment 221 n’était pas conforme
à l’arrêté  préfectoral 

• L’état du sol
Le sol devait être cimenté et la chape imperméable, c’était loin d’être le cas. Il
devait être propre et balayé : le balayage  était exclu puisque le sol était recouvert
d’une couche de nitrates volontairement entretenue, pour permettre la circulation
des engins de manutention
• Les détecteurs de gaz ou de fumées: le 221 en était dépourvu
• Le volume autorisé du stockage : la masse maximum ne devrait pas dépasser
500 tonnes, les experts judiciaires l’ont évalué à 563 tonnes le jour du 21
septembre                                                                                                                                        
• Les engins évoluant à l’intérieur du 221 : le Chouleur ancien (tractopelle
spécialement équipé pour éviter les points chauds) était défaillant, pannes et
fuites d’huile. Le nouveau Chouleur était en bon état mais il intervenait depuis
quelques temps, sans bouchon de vidange des carters de récupération d’huiles
des vérins 
• La partie ouest du sol était goudronnée : le goudron contient des hydrocarbures
très réactifs avec les nitrates
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• La toiture : elle aurait due être constituée de matières incombustibles. Or en
1992 la couverture initiale avait été remplacée par des tôles d’aluminium et
des plaques translucides, qui ont pris feu à l’explosion avec un éclairage de
forte intensité lumineuse, que les témoins ont apprécié comme un arc électrique.
En outre le risque explosion, pourtant identifié par l’arrêté préfectoral, était
déclaré sans objet par GP. Sous le radier de l’atelier 222 jouxtant le 221, on a
trouvé du soufre, du mâchefer, du bois, des impuretés  réputées réactives.

5 2.1.1.7. Les conditions d’exploitation
• le portail d’accès au 221 était toujours ouvert, ce qui favorisait l’entrée de
l’humidité et des impuretés.
• les procédures de craquage des sacs de nitrate n’étaient pas rigoureusement
respectées dans le box, n’étaient pas affichées et parfois méconnues.
• d’autres engins autres que les chouleurs, donc dépourvus d’équipements
spéciaux,  pénétraient parfois dans le 221

5.2.1.1.8 Comment en est on arrivé là ?
• Grande Paroisse considérait que l’atelier 221 pouvait à la limite présenter le
seul risque d’incendie ; en cas de décomposition du tas, celle-ci serait suffisamment
lente pour permettre l’intervention des pompiers de l’usine, cantonnés non loin
de là.
• Il n’y avait pas de formation professionnelle spécifique à la connaissance des
produits, à leur manutention ; surtout pour les sous-traitants dont le personnel
était constitué souvent d’intérimaires, parfois embauchés sans passer par les
2 heures de sensibilisation, normalement dispensées à tout nouvel employé.
• Personne n’avait aucune idée des effets dévastateurs que pouvait avoir ce «
petit » tas  de nitrates du 221, s’il venait à exploser.
• Mais surtout les cadres de l’usine n’avaient pas été formés à la dangerosité
spécifique des nitrates d’ammonium déclassés. Par exemple les propos tenus
par le directeur adjoint de l’usine : « le risque d’explosion n’était pas envisagé
au 221, bien qu’il ait été retenu par l’arrêté préfectoral ». Le 221 était un
débarras et ce qualificatif trouve malheureusement sa pleine illustration dans
les causes de l’explosion ; avec par exemples le déversement dans le box de
cet atelier d’une benne incontrôlée, venant du sud ; et dépôt d’une benne de
boues de nitrates d’une fosse au voisinage des cuves d’acide sulfurique. Enfin
bon nombre de témoignages, émanant de salariés de GP et surtout des
manutentionnaires sous-traitants sont significatifs. Par exemples  M. GOMRI
employé sous traitant : «  le 221 était une poubelle dans laquelle on entreposait
tous les déchets ; c’était un lieu humide, la poubelle des nitrates ».
• L’état du sol n’était pas pris sérieusement pris en compte.
M. PANEL responsable GP du 221 dans sa déclaration au SRPJ du 22 septembre
2001 : « à l’origine il devait y avoir du béton mais depuis mon arrivée en
1990, j’ai toujours vu un sol damé par les nitrates. J’ai pu me rendre compte
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qu’il était devenu friable et qu’il ressemblait à de la terre. Nous avons pris
une décision  commune, celle de ne rien faire pour le sol, pour des raisons
financières »
• Un des conducteurs du Chouleur employé sous traitant : « le sol était ondulé
avec des trous dans lesquels il pouvait y avoir des barres de fer, du béton armé,
de la boue,des feuilles ou du papier venant de l’extérieur par vent. Il arrivait
que par temps sec le sol soit compact et dur ; on faisait alors appel à une pelle
mécanique d’une entreprise extérieure, pour casser la croûte menaçant d’être
trop épaisse »

En conclusion le 221 était potentiellement une poudrière qui n’attendait que
"l’allumette". C’est par exemple un membre de la Commission d’Enquête
Interne M. DOMENECH, qui le laisse entendre à sa façon au juge d’instruction
le 7 juillet 2003 : « sur l’hypothèse purement chimique il était important pour
nous d’investiguer sur la présence dans l’usine de matériaux incompatibles  et
sur le caractère instable du nitrate, dans certaines circonstances. Le premier
exemple que nous a cité le spécialiste (traduisons un scientifique de l’Equipe
des Experts de ATOFINA), a été celui de la formation de nitrites. Pour expliquer
plus simplement il s’agissait d’envisager que le nitrate stocké dans le bâtiment
221, se serait infiltré dans le sol ; où la présence alors de bactéries aurait créée
un phénomène d’oxydation, générateur de nitrites qui auraient pu provoquer
la détonation »

Personne bien entendu ne peut soutenir ou contester scientifiquement, que
l’atelier 221 aurait fini par exploser de lui-même, comme M. DOMENECH
l’envisage. Mais les experts judiciaires ont trouvé l’allumette au sud, dans un
atelier désaffecté appelé Demi Grand ou 335 ou encore Mélem.

Pour terminer rapportons un extrait du rapport de la CEI du 8 février 2002 : 
« les produits issus de récupérations diverses sont aussi déposés sur le sol
du box du 221. A ces produits s’ajoutent ceux résultant de diverses opérations,
entres autres dans le local Demi Grand d’entreposage des sacs craqués, en
attente d’envoi vers une filière de valorisation. Ces sacs proviennent
principalement du secteur nord ; il semble que si des produits issus d’autres
fabrications du site ont pu être présents au 221, ce n’est qu’en quantité
minime ». 

5.2.2 LE HANGAR DEMI GRAND N°335 OU ATELIER MELEM 

5.2.2.1. Un centre de regroupement de produits chimiques
pour élimination  

C’était au sud un bâtiment désaffecté, dont aucun service de l’usine n’était
responsable. Il etait devenu progressivement, sans pour autant attirer l’attention,
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un croisement de produits chimiques non commercialisés de l’ensemble du site :
à partir de fonds de sacs qui y étaient stockés et triés, en attente de recyclage
suivant une filière extérieure à l’usine. L’employé M. FAURE de la société sous
traitante SURCA utilisait principalement ce hangar. Ainsi y étaient stockés :
• Avant l’année 2000 : du Mélem (sous produit de la Mélamine) ; du sel colporteur
utilisé à l’atelier Mélamine ; des balayures d’atelier dans deux chariots de 750
litres pour incinération. A noter que le sel colporteur, selon le Comité d’Hygiène
et de Sécurité de GP, était  identifié comme très réactif avec les nitrates.                                                          
• Depuis l’année 2000 : Comme nous l’avons vu, les emballages plastiques du
secteur nord (sacs de nitrates et d’urée) parvenaient au DEMI GRAND en vue
de leur recyclage. Ainsi des fonds de sacs, parfois de 10 Kg vidés incomplètement,
étaient secoués au sol à l’intérieur de l’atelier MELEM, avant ou au moment
de la récupération des sacheries par la société de recyclage du Gers.
• Depuis le début de l’année 2001 : Tous les emballages plastiques des ateliers
du site, en particulier ceux des ateliers de fabrication de dérivés chlorés, étaient
collectés et triés dans le 335. En ce qui concerne la procédure applicable au
GRVS des ateliers ACD, elle faisait obligation de lavage des sacs ayant contenu
des dérivés de produits chlorés ; mais ce dernier était très aléatoire et des fonds
de sacs de chlore compactés par l’humidité,  parvenaient ainsi jusqu’au DEMI
GRAND .            

Ainsi la décision de collecte généralisée des emballages plastiques
sur toute l’usine, pour les rassembler  dans un même atelier, réduisait
à néant la précaution initiale, vieille de décennies, d’éloigner les
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produits du sud de ceux du nord. 
En théorie avec des sacs bien vidés, les quantités de produits
chimiques encore résiduelles auraient dû être limitées. Mais dans
la réalité il en était autrement, puisque M. FAURE déclarait remplir
sur 15 jours environ deux containers de 750 litres ; ainsi le 2 octobre
2000 M. FAURE disait à la police « les sacs ne peuvent être recyclés
que s’ils sont vides et en bon état ». Mais à son retour de congés
d’été M. FAURE était contraint de recueillir dans une benne blanche,
en sus des deux chariots de 750 litres, 500Kg qui lui posait cette
fois un problème trop important d’élimination habituelle. 

Les ingrédients de la réactivité étaient bien là, dans ce hangar poussiéreux
désaffecté. L’absence de procédure d’exploitation du Demi Grand, illustre une
activité marginale inspirée par une  décision inconsciente et sans doute locale.

5-2-2-2 Les conditions d’exploitation

M. FAURE fermait de nuit les portails du 335, le jour cet atelier était libre d’accès,
sans surveillance. M. FAURE déclare le 27 novembre 2001 : « je suis le seul à
travailler au Demi Grand mais d’autres personnes y ont accès, notamment la
société sous traitante qui s’occupe des barges (grands containers métalliques)
de Mélem, la société FORINSERPLAST-TREVES pour l’enlèvement des sacs à
recycler à l’extérieur du site ; plus tout employé qui peut déposer un ou des
sacs vides »  
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La principale activité dans ce bâtiment était donc le stockage et le triage des
sacheries plastiques récupérables. M. FAURE les collectait dans des bennes
réparties sur l’ensemble des aires de propreté de l’usine, à proximité des différents
ateliers. Ainsi les aires du nord disposaient de deux bennes spécifiques bleues,
dans lesquelles les sacheries en principe vides, devaient être déposées. Les aires
du sud n’avaient pas encore ce type de containers, mais sur chacune d’elles il
y avait au moins deux bennes ( voir dessin page précédente) ; l’une verte pour
les déchets non recyclables (poubelles de bureaux détritus alimentaires, plastiques,
emballages divers, etc…) et l’autre blanche pour les déchets recyclables (bois,
ferrailles, cartons, etc…) ; mais les employés confondaient souvent la destination
des deux conteneurs pas toujours bien indiquée sur les aires de propreté.
A l’aide de  son camion polybennes, M. FAURE transportait ces containers ou
bennes dans l’atelier DEMI GRAND, pour y faire le tri des sacs récupérables,
visibles. Par exemple sur l’aire commune N°7 des ateliers ACD et RF, dans les
bennes vertes voire blanches, étaient jetées les sacheries ayant contenu de
l’acide cyanurique ou des dérivés chlorés (ATCC ou DCCNa). Or les sacheries
de chlore auraient dû être jetées, selon la procédure en vigueur,
dans une benne spécifique à l’intérieur de l’atelier ACD et réservée
aux objets ayant été en contact avec les dérivés chlorés  (bois,
ferrailles, matériaux de construction etc.). L’information pénale ne
précise pas clairement si la sacherie plastique qui pouvait s’y trouver,
était récupérée ou non par M. FAURE dans le cadre des opérations
de recyclage. En tous cas le dossier pénal révèle, comme se sera le
cas aussi dans le procès, que très peu de sacheries étaient déposées
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dans  cette benne spéciale.
Il faut bien comprendre qu’avant les décisions de trier pour recyclage
de tous les emballages plastiques, toutes les sacheries « vides »
de tous les ateliers du site, jetées dans les bennes vertes, blanches,
et parfois spécifiques étaient toutes incinérées hors du site. Avec
l’entrée en vigueur du recyclage, tous les sacs plastiques (y compris ceux des
ateliers de chlore)  étaient alors triés et stockées dans le DEMI GRAND ; pour
ce faire, M. FAURE avait trouvé plus confortable et commode de rentrer les
bennes blanches et vertes dans l’atelier MELEM. Pour extraire les fonds des
sacs, les GRVS etaient secoués au dessus du sol, permettant ainsi le croisement
des produits chimiques incompatibles.
Les cadres des ateliers ACD, la Commission d’Enquête Interne de ATOFINA,
ont dit ne pas comprendre la découverte d’un GRVS (sac plastique d’1 tonne)
de DCCNa  dans le 335.  Disons que le plus difficile à admettre est que, sur
plus d’un millier de sacs inventoriés au DEMI GRAND après l’explosion, on
n’ait trouvé qu’un  sac de dérivé chloré. On se rappelle à cet effet la déclaration
significative de M.FAURE, faite au juge d’instruction le 22 mars 2005 : «  je
vous fais remarquer également qu’il n’y a pas de raison, pour qu’il n’y ait
qu’un sac et non pas plusieurs, si ce GRVS vient de la benne verte de l’aire
de propreté N°7 ».

5.2.2.3. Un homme seul

Rappelons que M. FAURE était l’unique employé permanent de la société de
sous-traitance SURCA, évoluant dans l’usine AZF.  Dans le contrat liant
l’employeur de M. FAURE à GRANDE PAROISSE, un avenant prévoyait la mise
en place au nord du site  de deux bennes bleues, pour récupération des
sacheries vides. M. NORAY, interlocuteur pour la société SURCA et salarié de
GRANDE PAROISSE, était responsable de la mise en œuvre du contrat et de
la gestion en particulier des bennes. Par exemple les décisions de stocker
dans un 1er temps les emballages plastiques des bennes bleues dans le 335 ; 

Bennes
blanches 
et vertes

Aire N°7
Aire de tri de l’usine

ACD
RF
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dans un second temps  de récupérer les sacs plastiques sur tous les ateliers du
site, relevaient  de la compétence  de M. NORAY.
Or le dossier d’information nous apprend que chaque matin, M. FAURE voyait
M. NORAY pour s’enquérir du travail de la journée ; que M. NORAY  passait au
DEMI GRAND pour contrôle deux fois par semaine. Cependant suivant ses
déclarations, M. NORAY n’était pas au courant  du recyclage généralisé des sacs
à l’ensemble de l’usine ; il affirmait n’avoir jamais vu M. FAURE, effectuer le tri
des bennes vertes et blanches dans l’atelier MELEM. Il ne savait pas non plus
que M. FAURE avait trouvé quelques jours avant l’explosion et dans ce bâtiment,
un GRVS anormalement demi plein ; qu’il avait aussi apporté la benne blanche,
constituée au 335, vers le 221.  C’est cette situation d’homme seul que l’Inspection
du Travail de la Hte Garonne a sanctionné, par deux procès verbaux à GRANDE
PAROISSE. Ce manutentionnaire  s’écartait inconsciemment du cadre de ses
activités consignées par contrat, en raison du défaut d’encadrement de son
interlocuteur sur le site; il manipulait et gérait ainsi hors contrat,  des déchets
industriels spéciaux (DIS).  

6.3. L’ALLUMETTE : LE CHLORE DES ATELIERS ACD 

Rappelons que les ateliers ACD se trouvaient au sud  à moins de 300 mètres  de
l’atelier DEMI GRAND. Très schématiquement ces ateliers comprenaient des chaînes
de fabrication d’acide cyanurique, de dérivés chlorés (DCCNa et ATCC),  des magasins
de conditionnement et de stockage : Pont 5000, Pont 2000, magasins de 1à 5. Que
les GRVS (sacs plastiques de une tonne) ayant contenu des produits chlorés, étaient
stockés au magasin 3 en attente de lavage, réalisé éventuellement sur deux aires
aménagées pour cela ; pour être ensuite jetés dans les bennes vertes ou blanches
sur l’aire de propreté n°7 (peu de sacherie se trouvait dans la benne spécifique).
Rappelons encore que le mélange ou le contact de quelques kilos de chlore, suffit
à générer la détonation de plusieurs  tonnes de nitrates d’ammonium en tas. Le
chlore, c’est l’étincelle, l’amorçage de l’explosion.

6 .4 . COMMENT S’EST PRODUIT L’ACCIDENT ?

Du chlore, nous l’avons vu, arrivait dans l’atelier DEMI GRAND, hangar désaffecté
devenu  lieu de croisement des déchets des produits chimiques du site. Dans le
dossier d’information il est indiqué :
• soit que la benne blanche constituée au DEMI GRAND provenait des divers
déchets industriels spéciaux, ramassés au sol après le secouage des sacs..
• soit que cette  benne contenait essentiellement du nitrate d’ammonium  venant
d’un GRVS à moitié plein.
Mais le dossier d’information montre que dans un cas comme dans l’autre, l’allumette
(produit chloré) a été introduite dans la benne blanche, par un pelletage au sol
des produits chimiques. Après avoir séjournée un ou deux jours dans l’atelier
MELEM, cette benne  a été conduite au 221 pour être déversée dans son box, une
demi heure environ avant l’explosion.    



CHAPITRE VI

QUI SONT LES RESPONSABLES

L’Ordonnance de Renvoi des juges en charge de l’affaire AZF, a ordonné que
la personne morale de la filiale Grande Paroisse de TFE et le directeur de l’usine
de Toulouse, soient traduits en correctionnelle  Sur cette catastrophe industrielle
sans précédente, une seule personne est physiquement traduite en jugement.
En effet au lendemain du sinistre AZF la justice a décidé de ne pas impliquer
le puissant propriétaire du complexe industriel, TOTAL FINA ELF. Dans cette
affaire elle s’est préoccupée essentiellement d’établir les causes de l’explosion
et les responsabilités pénales minimales de lampistes, devant supporter les
chefs d’accusation qu’elle a retenus.

6.1.  LE PROPRIETAIRE DU SITE AZF

6.1.1. DES NON REQUIS SUR :

6.1.1.1. absence d’isolement entre les unités de fabrication
et de stockage des ateliers du sud et du nord

Entrée Porte A



La cause de l’explosion de l’atelier 221 est identifiée : contact ou mélange dans
ce silo de produits chimiques incompatibles.
Loin de maîtriser le sujet TFE et GRANDE PAROISSE, comme tous les industriels
qui se sont succédés sur le site, n’ignoraient pas au moment de l’explosion que
les produits chimiques du site,  pouvaient être réactifs entre eux. Pour preuve
les ateliers du nord et du sud étaient séparés de 800 mètres. Le choix de la
distance, pour assurer la séparation entre les zones nord et sud, est sans doute
issu d’impératifs économiques. Une véritable étanchéité, plus coûteuse, ne
pouvait exister qu’à partir d’une séparation physique (murs de clôture, grilles),
de portes d’accès et de réseaux routiers distincts, propres à chacune de ces
zones. Rappelons que les transporteurs des produits chimiques disposaient
d’une entrée et sortie unique et d’un même réseau routier, conduisant à toutes
les activités industrielles du site. 
Nous savons que le croisement  des produits est la conséquence de décisions
locales des cadres de l’usine, prises en vue du recyclage des sacheries plastiques.
Mais  la rencontre des produits chimiques incompatibles aurait pu se produire
autrement et bien avant 2001, à la faveur d’incidents imprévisibles ou non ;
par exemple suite à la chute en zone nord d’un GRVS de dérivé chloré, chargé
sur un camion en zone sud pendant son retour. La faute professionnelle  des
propriétaires successifs du pôle chimique, est la conséquence d’une solution
initiale de moindre coût ; mais aussi d’une  légèreté, dans la prise en compte
du risque de contamination des produits chimiques entre eux, surtout de
l’absence  d’étude de danger spécifique à ce risque. La cause de la catastrophe
industrielle est avant tout d’ordre structurel. Ce n’est ni le directeur de l’usine,
ni la personne morale de GRANDE PAROISSE, qui sont responsables de
l’implantation d’unités de dérivés chlorés, sur un site où existaient déjà les
nitrates et de la logistique  d’aménagement des installations industrielles.
Ils n’étaient pas là alors et n’avaient pas la compétence pour intervenir à
ce niveau. Comme leurs prédécesseurs le Groupe TFE s’est accommodé
d’une situation pérennisée depuis des décennies : «  il n’y avait pas eu de
problème jusqu’ici ! ». Sans cette faute initiale, ce type d’accident industriel
ne pouvait avoir lieu. Cet aspect du manquement primordial dans la recherche
des responsabilités, n’a pas été retenu par les juges dans leurs chefs
d’accusation, malgré l’insistance de l’association de familles endeuillées.

6.1.1.2. Pas d’étude de danger sur le risque de croisement
des produits du site

Selon la défense de TFE,  nul besoin de prévenir un risque qui ne pouvait
exister, en raison de la nette séparation par la distance des activités du
nord et du sud. La catastrophe industrielle de Toulouse, a malheureusement
fini par mettre en évidence la faillite de ce mauvais choix.
En matière d’exploitation industrielle la prise en compte d’un risque s’identifie
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avec la présence de procédures, avec les conditions de la  mise en œuvre
de l’activité ; la présence de manuels de managements de la sécurité, avec
aussi l’appui de guides et des documents d’affichage, des moyens de
prévention et de protection du milieu environnant. Ainsi de l’ONIA (appellation
de l’usine de Toulouse vers les années 1960) à TOTAL, il n’y a jamais eu
d’étude de danger du risque de contamination des produits ; par suite, de
document mémorisant une procédure afférente.
Peut être sans qu’il fût formalisé, le personnel en place au moment de
l’implantation des unités du sud, avait eu connaissance du risque de
croisement. Mais le poids du temps, les employés renouvelés, l’abus de la
sous-traitance, l’absence de formation du personnel à ce danger, se sont
soldés progressivement par une perte de vue totale du risque. La méconnaissance
des cadres locaux du danger de croisement des produits, est mise en évidence
fréquemment dans le dossier d’information. Par exemple le responsable du
secteur nord de l’usine M. PANEL, déclarait ignorer la réactivité chimique
entre les nitrates et le chlore.
Qui est responsable du défaut de procédure se rapportant au risque de
croisement ? Certainement pas les cadres locaux de l’usine, qui ne pouvaient
prévenir un danger non identifié et non consigné par écrit ; TOTAL sans
doute, comme dernier propriétaire du site.

6.1.1.3. Absence d’évaluation de la réactivité chimique
entre les produits du site

La réglementation en vigueur fait obligation à l’exploitant de maîtriser le
risque qu’il génère. Tous les industriels successivement propriétaires du site
n’ont jamais étudié les conditions de réactivité des produits chimiques entre
eux, ni leurs effets détonants sur l’environnement immédiat. Par exemple,
comme nous l’avons vu, TFE et sa branche chimie ATOFINA ont été préoccupés
par ces phénomènes réactifs, après l’explosion et non avant. En fait cette
anomalie est conséquence directe du risque inconsidéré de contamination.
On peut soutenir en particulier, que si les essais réactifs entre les produits
nitratés et chlorés avaient eu lieu préventivement, les conditions de stockage
et d’exploitation au 221, l’aménagement structurel du site, auraient été
repris, l’étude de danger du 221 en particulier mise en oeuvre.
L’article 5 en particulier de la directive SEVESO, impose à l’exploitant
l’obligation de vigilance et de prendre toutes les mesures pertinentes, afin
de prévenir les accidents majeurs et limiter leurs conséquences sur
l’environnement. La double faute s’identifie d’une part par l’absence de
volonté de se rapprocher du risque zéro de croisement, en ne prévoyant
aussi efficacement que possible son éventualité et sa maîtrise; d’autre part
dans le manque d’évaluation de la réactivité des produits du site et de leurs
effets dévastateurs. Ainsi pour avoir négligé de mesurer le degré et les
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conditions de réactivité des produits chimiques entre eux, leurs effets, la
connaissance de TOTAL en la matière ne pouvait être que limitée aux
circonstances d’accidents industriels survenus jusqu’ici ; qui, soulignons le,
n’étaient pas représentatives de la situation particulière de stockage des
nitrates à AZF, unique en Europe. 
Le Groupe s’est contenté d’une bibliographie scientifique spécialisée, mais
non exhaustive  en matière de conditions de stockage; en se satisfaisant
de la normalisation existante pour les silos de stockage des ammonitrates
purs en Europe.  La défense de TFE dit que ses unités de stockage des
nitrates, étaient conformes à la réglementation en vigueur. Cela était le cas
pour son silo I4 de stockage des ammonitrates conformes, mais pas au silo
221 ; les conditions de stockage étaient  particulières et non envisagées
par la réglementation. Aucune bibliographie, aucune disposition réglementaire
ne pouvait renseigner précisément sur la dangerosité propre à ce mode
d’exploitation, choisi par l’industriel ; à défaut de réglementation existante,
il appartenait à celui-ci de  maîtriser les risques inhérents à ces conditions
d’exploitation particulières. ATOFINA, qui dépendait d’ELF AQUITAINE avant
son rachat par TFE, n’avait jamais alors étudié et expérimenté  la réactivité
des produits chimiques du site entre eux. Ainsi le puissant groupe comme
ses  prédécesseurs, faisaient  figure d’aventurier dans un risque qu’ils avaient
pourtant eux mêmes créé ou pérennisé, sans pour autant aller jusqu’au
bout de sa maîtrise.
Ni le directeur de l’usine ni la filiale Grande Paroisse, n’avait qualité et
moyen pour expérimenter, fixer les conditions de réactivité et prévenir en
conséquence le risque.
Pour conclure citons les propos de l’ingénieur divisionnaire de la DRIRE
chez le juge d’instruction : « ….la question la plus difficile relève d’expertises
techniques, susceptibles ou non de démontrer que l’explosion puisse se faire
de façon spontanée, sans apport d’énergie, à température ambiante ». Celui
du directeur de l’usine de Toulouse le 12 février 2004 «… l’incompatibilité
du nitrate industriel (NAI) avec le DCCNa était connue depuis longtemps,
mais ’elle n’avait jamais été étudiée et vérifiée expérimentalement (sic) ».

6.2.  LES CADRES DE GRANDE PAROISSE ET DE L’USINE AZF

6.2.1. M. PAILLAS le chef d’atelier du 221 

Rappelons les déclarations aux différentes enquêtes de M. PAILLAS
• Lors de son premier entretien avec la Commission d’Enquête de l’INERIS et
à propos de sa rencontre avec M FAURE, M. PAILLAS  déclare ne pas avoir
rencontré M. FAURE
• Lors d’un second entretien M. PAILLAS  reconnaît l’avoir rencontré le vendredi
matin, demi-heure avant l’explosion

90



• Dans son audition du 04/12/01 par la SRPJ de Toulouse cette fois, M. PAILLAS
dit que M. FAURE lui a téléphoné, pour obtenir son autorisation du déversement
au 221 de la benne blanche. M. PAILLAS ajoute que ce n’est qu’après l’explosion,
qu’il est informé de cette action et qu’il n’a donné aucune instruction à M
FAURE.
• Dans son audition du 11/12/02 il reconnaît que M. FAURE est venu le voir
mais sans le produit et la benne 
• Dans son audition du 12/06/02 il dit qu’il n’a pas vérifié le produit, parce qu’il
avait confiance dans l’employé de la SURCA
Cependant la version de M. FAURE est différente : « j’ai décidé d’amener la benne
au niveau de l’atelier des nitrates avec l’avis d’une personne responsable : là j’ai
rencontré M. PAILLAS à qui j’ai expliqué les faits et qui m’a dit, sans contrôler
le produit, de le déposer au 221 ».

Les déclarations versatiles de M. PAILLAS ne sont pas de nature à rassurer sur
son intention de participer à la manifestation de la vérité. Ces deux personnes
sont directement impliquées dans la cause du sinistre, à cette différence notable
que  l’une n’est que l’exécutante  d’une autorisation donnée. Elles ont pourtant
obtenu de la justice un non lieu, décision prématurée pour beaucoup de personnes.

6.2.2. M. NORAY chargé de l’application 
du contrat de gestion des DIB

M. NORAY était cadre de Grande Paroisse et avait en charge l’application du
contrat de gestion des déchets banals industriels (DIB) du site, signé entre les
sociétés GRANDE PAROISSE et sous traitante SURCA. M. NORAY, qui était
l’interlocuteur de GRANDE PAROISSE et le donneur d’ordre de M. FAURE, devait
encadrer les activités du manutentionnaire. Il était responsable en particulier
de l’application d’un avenant à ce contrat conclu en 2000 et concernant le
recyclage des sacheries plastiques de la zone nord qui prévoyait à cet effet
deux bennes bleues. Cette convention indiquait que M. NORAY devait être le
seul interlocuteur pour Grande Paroisse de M. FAURE et que toute anomalie
constatée par celui-ci dans son travail, devait être portée immédiatement à la
connaissance de M. NORAY.  

6.2.2.1. M. NORAY connaissait bien le DEMI GRAND  
et ne pouvait ignorer les activités qui y étaient pratiquées
par M  FAURE

M. NORAY passait à vélo deux fois par semaine au DEMI GRAND pour contrôler.
Il  ne s’était pas aperçu du tri des bennes vertes et blanches  et que si cela était le
cas, disait il, les produits incompatibles ne devaient pas être en grosse quantité.
Quand on sait aujourd’hui que quelques kilogrammes de produits chlorés, suffisent
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à la détonation de centaines de tonnes de nitrates d’ammonium…

6.2.2.2. M. NORAY était responsable du choix du DEMI 
RAND, pour y développer les activités de recyclage 
des emballages plastiques

La première erreur professionnelle, dans l’application de l’avenant au contrat,
avait été de donner l’occasion à des produits chimiques du nord (fonds de
sacs), de muter au sud. Cette initiative apparaît d’autant plus coupable,
que M. NORAY avait été un des rares cadres à avoir déclaré, dès sa première
audition en 2001 par le SRPJ, qu’il pensait à un mélange incompatible
comme hypothèse de l’explosion.

6.2.2.3. M. NORAY ne s’était pas opposé à la collecte
sur tous les ateliers du site des emballages plastiques,
pour tri dans l’atelier MELEM

Après avoir nié plusieurs fois de ne pas être au courant du projet d’extension
du recyclage mis en pratique déjà au secteur nord, il  finit par déclarer : 
« en fait c’est au mois de juillet que M. LEDOUSSAL, salarié de GP chargé
de l’environnement à l’usine, m’avait parlé de faire collecter par M. FAURE
les emballages plastiques des ateliers ACD et  RF. »
M. NORAY porte une lourde responsabilité sur les causes de l’explosion.
Sa passivité, son manque de rigueur dans la gestion du contrat liant GRANDE
PAROISSE et SURCA, son défaut d’encadrement des activités de M. FAURE,
ont permis le croisement des produits sur le site. S’il n’a pas participé
directement au fait, il est responsable d’une dérive dans l’application de
l’Avenant au contrat. Il a pourtant lui aussi bénéficié d’un non lieu.

6.2.3. M. FOURNET chef du Département Sécurité 
Environnement de GRANDE PAROISSE

M. FOURNET, membre de la CEI, déclare au juge le 10/07/04 : « nous avons
constaté que les règles d’exploitation en vigueur à Toulouse, érigeaient une
barrière étanche entre le nord et le sud et ce en raison d’une incompatibilité
bien connue entre les produits chlorés et les autres produits sur le site (sic).
Nous avons également envisagé d’éventuels dysfonctionnements sur les règles
d’exploitation ; l’hypothèse d’un produit chloré au 221 n’était pas recevable » 
•  Mon rôle, comme chef du Département, était de valider les études de risques
réalisées par les usines de GRANDE PAROISSE ; chacune d’elles devant faire
sa propre analyse de risque, au regard des conditions d’exploitation sur place.
S’agissant des produits commercialisés conformes, les études de danger de
stockage des nitrates existaient au silo I4.
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Mais M. FOURNET n’a jamais validé d’étude de danger se rapportant
au 221 ; et pour cause, puisqu’il ne la considérait pas nécessaire.

• Il n’existe pas de règles communes de sécurité : les modes d’exploitation d’une
usine à l’autre sont très différentes, chaque usine présente un cas particulier ; qui
doit être suivi par des dispositions spécifiques de sécurité et d’exploitation, à
chaque cas considéré de stockage(sic).
• Le Service Département de GRANDE PAROISSE, (le sien) contrôlait dans les
usines, que les risques soient bien identifiés et les moyens de prévention mis
en place. Par exemple le silo I4 à Toulouse avait fait l’objet d’une étude de
danger de danger en 1990, que le Département avait validé, puis contrôlé sa
mise en œuvre (sic). 

•  Le groupe ATOFINA adressait des circulaires de sécurité aux usines et fixait
les règles à suivre dans l’élaboration des procédures opératoires. Mon rôle était
de les transmettre et éventuellement d’introduire les adaptations nécessaires 

• Les consignes écrites étaient suffisantes pour l’exploitation du 221.
• Il ne pouvait y avoir au 221 de décomposition du produit sans incendie

préalable, et il n’y avait pas de point chaud à l’intérieur.
• L’évènement de Toulouse représente un cas exceptionnel, puisque

l’explosion a eu lieu avant que l’étude du risque sur cet atelier, ait été menée (sic) »
Aussi au plus haut sommet de la filiale GRANDE PAROISSE de TFE, le risque
d’explosion n’était pas pris en compte au 221 ; en effet l’apport de produits
chimiques  autres que les nitrates, dans un bâtiment toujours ouvert et incontrôlé,
n’était pas envisagé ; d’autre part GRANDE PAROISSE considérait que dans le
221, l’explosion ne pouvait se produire sans incendie et que l’inflammation des
nitrates nécessitait avant tout un point chaud ; que la source de chaleur était
limitée à la seule présence du chouleur et que celui-ci était équipé d’un système
anti-déflagrant pour gaz d’échappement. Sur ces considérations, pour l’usine
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et GRANDE PAROISSE l’étude de danger ne s’imposait pas, comme au silo I4
beaucoup plus important en masse de nitrates (plus de 10 fois).

L’inconscience ou la désinvolture de M. FOURNET est mise en évidence dans
son audition du 16 juillet 2004 chez le juge quand il déclare : « une circulaire
nationale menée sous l’égide du Conseil Supérieur des Installations Classées,
était en chantier depuis 1998. La question essentielle était d’envisager en
France, la possibilité d’un scénario tel que celui de 1973 aux Etats-Unis,
représentant dans l’accidentologie connue le seul cas identifié d’une explosion
d’ammonitrates stockés ; cela sans le concours d’une décomposition ou d’une
source de chaleur ».
Rappelons en outre ce fait également important. M. FOURNET représentait la
société GP dans l’élaboration d’un projet de circulaire ministérielle, ayant pour
objet de préciser les scénarios majorants d’accidents, en matière d’ammonitrates
conformes ( voir chapitre I, paragraphe 1.5.1.2). Ainsi M. FOURNET, responsable
technique de l’activité nitrate  au plus haut niveau de GP, s’impliquait nationalement
dans une reconnaissance du risque d’explosion des ammonitrates purs ; sans
pour cela intervenir dans la prise en compte des conditions spécifiques de
stockage tout à fait différentes, qu’il supervisait au silo 221. Pour supporter sa
bonne conscience il se contentera de dire après le sinistre, qu’une étude de
danger avait été faite au silo I4 depuis 1990 pour les ammonitrates conformes,
conditions de stockage que l’on sait sans rapport  avec celles du 221. 

M. FOURNET porte une lourde responsabilité morale dans ce sinistre, autant
si ce n’est plus  que le PDG de GRANDE PAROISSE qui n’occupait pas cette
fonction au moment de la catastrophe.

En conclusion, comme nous l’avons vu, les responsabilités sur la catastrophe
de AZF  se rencontrent à tous les niveaux : du plus haut de la branche
chimie de TFE (ATOFINA), en passant par la filiale GRANDE PAROISSE  et
jusqu’aux cadres locaux.   

Rappelons pour mémoire quelques défaillances des personnels d’encadrement
de la société GP et de l’usine, par rapport aux règles de l’art :

a) Sur les conditions d’exploitation du 221 et du 335
Nous les avons déjà abordées dans les chapitres précédents. Ajoutons quelques
compléments relevés dans le rapport de l’Inspection du Travail : « …le camion
benne de la société SURCA qui a plus de 800000 kilomètres, présentait une
fuite notable d’huile…la qualité d’un produit nitraté était vérifiée en fabrication
environ toutes les 2 heures … mais quand un produit ne présentait pas les
critères de spécification exigées, il était évacué au 221 sans se préoccuper de
la cause de non conformité , ni d’en conserver la traçabilité écrite… nous étions
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loin de simples nitrates déclassés pour granulométrie non conforme …. Cette
gestion sans traçabilité ne permettait  pas d’identifier les produits allant au
221, mais quelles compositions avaient-ils ?.... Le défaut d’identification des
produits entrants, empêchait  de repérer les apports exceptionnels incontrôlés
et pourtant nous savons qu’il y en avait….. »
Un membre de la CEI dans son enquête, recueille les propos d’un manutentionnaire
utilisant le 221. Il note qu’une benne de résidus acides de fonds de cuve dite
fosse Comburex ,a été apportée au 221 en septembre 2001 ; il en est de même
d’une benne en provenance d’un fond de cuve de rétention d’acide sulfurique.
Il commente :                                                                                                                 
« ….le sentiment d’être en contact avec un produit chimique très stable quand
il est conforme, commercialisé et stocké normalement (allusion au silo I4), à
contribué sans doute à minimiser les risques inhérents aux conditions de stockage
particulières du 221….La multiplicité des intervenants des entreprises extérieures,
de personnels intérimaires, est source de dérive de diffusion d’informations.
L’exemple de la gestion des déchets des produits chlorés l’illustre : les sacs ayant
contenu des produits chimiques sont rassemblés pour recyclage à l’atelier
MELEM, dont ceux de l’atelier des dérivés chlorés ; personne ne contrôle le
lavage des sacs, il est arrivé que des fonds de GRVS de produits chlorés se
trouvent au MELEM ; ainsi l’employé de la SURCA, ramenait les sacheries
contenant encore du produit chimique à l’atelier chloré et signalait seulement
oralement, que le nettoyage était insuffisant … ».
Autre exemple l’audition du 11/10/04  de Monsieur FALLOPA membre du CHSCT
de l’usine ; il  indique que ce Comité a fait sa dernière visite  au 221 en 1991,
parce qu’il y avait des ateliers sur le site qui étaient, en matière de sécurité,
plus prioritaires.
Le directeur de l’usine, audition du 14/10/04 : «  parmi les sacs regroupés au
335 il pouvait arriver, que soient encore présentes des quantités résiduelles de
produits : les sacs étaient alors secoués manuellement et ces petites quantités
étaient ensuite placées dans un container et conduites à l’incinérateur. Tout
cela est réglementé par une procédure SEC/ENV/01 »

Cela est faux M. BIECHLIN, aucune procédure ne prenait en compte
le335

b) en matière d’incompatibilité des produits 
Apportons quelques compléments.
Monsieur GIL  (dans son audition du 13/06/02 par le SRPJ) qui venait de quitter
le poste de chef d’atelier adjoint aux ateliers ACD, pour devenir chef d’atelier
‘’ Mélamine ‘’:  «  du fait que je travaillais depuis seulement 15 jours à l’atelier
Mélamine, j’ignorais s’il y avait danger ou non à mettre en contact du Mélem
avec les nitrates et également avec des produits chlorés ».
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Audition du 07/09 /04 de M. SAINT PAUL, ancien directeur de l’usine, du 07/09/04
chez le juge : « dans l’hypothèse d’un mélange accidentel entre les nitrates et
les produits chlorés, cela aurait provoqué la formation de trichlorure d’azote,
gaz qui n’est pas considéré par les chimistes  comme explosif violent».  

M. SAINT PAUL devrait revoir sa copie

c) En matière de risque de croisement
Rappelons que ce risque était perdu de vue. Les décisions des cadres  en
témoignent :
Dans un premier temps par l’intermédiaire des sacheries du nord, ils ont apporté
des produits chimiques du nord au sud dans l’atelier 335.
Dans un second temps par la mise en oeuvre de collecte généralisée des sacs
plastiques de tous les ateliers du site dans ce 335, ils ont inconsciemment
parachevé les conditions de croisement.

d) Sur la connaissance de la dangerosité des nitrates 
Monsieur VEROT directeur hygiène et sécurité de ATOFINA : « il faut pour obtenir
une explosion, un certain nombre de conditions préalables de mélanges et de
sollicitations avec apport d’énergie  à très haut niveau, c'est-à-dire deux
conditions au moins ».

Propos navrant de la part d’un cadre du plus haut niveau de la
branche chimie de TOTAL. Si le directeur de ATOFINA en est à ce
stade de la connaissance, alors les cadres de l’usine… 

Le directeur adjoint de AZF : «  jusqu'à  l’explosion de Toulouse, l’accidentologie
des nitrates a toujours été en rapport avec un phénomène  de décomposition
des nitrates, initié par un point chaud 

(M. FOURNET ne l’avait donc pas informé de la circulaire en préparation
concernant la détonation des ammonitrates) 

J’ajoute que toute notre organisation, tous les scénarios d’ Etudes de Danger
relatives aux nitrates, étaient basés sur la décomposition du produit à la suite
d’un incendie ou de l’initiation par un point chaud …. Avant le sinistre je n’avais
jamais travaillé sur l’éventualité de l’apport à l’intérieur du 221 des produits
antagonistes avec les nitrates. »

M. GELBERT chez le juge le 24/ 06/03 explique que le risque de décomposition
à I4 ou au 221 est le même, ce sont les conditions d’exploitation et l’importance
du stock qui changent. 
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M. GELBERT  était sur le site responsable de la Sécurité Environnement,
c’est consternant.

Le directeur de l’usine M. BIECHLIN le 21/07/04  déclare chez le juge : « les
nitrates sont des produits très stables, qui sont susceptibles d’exploser au-delà
de 185°. Le phénomène de décomposition ne peut se réaliser, que si les conditions
d’élévation de température sont suffisamment importantes. Selon les règles de l’art
il est imposé de ne pas dépasser la proportion de 0,2%  de matière carbonée
(hydrocarbure par exemple enrobant)….Il était normal que l’étude de danger soit

faite sur le silo I4, plus important en tonnage que celui du 221. Selon moi les risques
au 221 étaient très largement inférieurs à ceux de I4… Avec une température
maximale de 25°, le 221 présentait un risque zéro. »
Dans le rapport de l’Inspection du Travail faisant suite à l’explosion, il est écrit
concernant l’analyse du risque explosion par l’exploitant : « dans l’arrêté préfectoral
du 18 octobre 2000 le risque d’explosion au 221 est retenu. Par contre dans le tableau
de la fiche extraite du ‘’ Plan d’Opération Interne’’  relative aux nitrates et éditée par
GP, on lit dans la colonne rubrique explosivité des substances : "sans objet" »
e) sur la réglementation
M. GELBERT, interlocuteur de la DRIRE pour GRANDE PAROISSE et responsable de
la Sécurité Environnement du site, déclare au juge d’instruction qui l’interroge sur le
défaut de présence au 221 de détecteur : « il n’y avait pas de détecteur de gaz ou
d’incendie au 221  comme au silo I4, parce que les pompiers étaient proches ; qu’il
y avait suffisamment de présence (ronde des pompiers de nuit ) et que l’efficacité
des détecteurs n’était pas évidente….nous avions d’ailleurs connu dans le passé
des débuts de décomposition maîtrisée des nitrates. »
Le directeur de l’usine chez le juge le 21/07/04 tient les mêmes propos en ajoutant : 
« les rondes de pompiers n’étaient  pas consignées  car il n’était pas convenable
d’imposer au personnel un quelconque système de pointage. Le bâtiment était ouvert
à tous vents et les fumées pouvaient ainsi être repérées (sic) ».
f) sur le risque d’explosion
M GELBERT, responsable Sécurité Environnement de l’usine, indique au juge qu’il n’y
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avait pas de risque d’explosion au 221. Que les conditions dans cet atelier ne sont pas
réunies pour cela en cas de décomposition ; car il y avait absence de confinement du
tas de nitrates, pas de mélange possible avec d’autres produits du site.
M. THECUA, ingénieur responsable du Service des Procédés à GRANDE PAROISSE
à l’usine de ROUEN, auditionné le 28/09/04 : « le risque pour les nitrates est généré
par les pollutions de matières organiques, métaux finement divisés, chlorures. Cette
éventuelle pollution ne suffit pas à générer en soi un risque, il faut également un
apport extérieur d’énergie. Si ces deux conditions sont réunies, un phénomène de
décomposition peut s’engager ; et si le produit est confiné cela peut monter en
pression et finir par exploser. Le Service des Procédés de GRANDE PAROISSE disposait
d’une bibliothèque  contenant la bibliographie scientifique et les différents articles
paraissant dans la presse spécialisée. Lorsque nous avions connaissance d’incidents
ou d’accidents survenus dans le monde, nous les portions à la connaissance des
usines de GRANDE PAROISSE. ».
g) sur les investissements de sécurité au 221
Selon la DRIRE  en 1994 le directeur de l’usine de l’époque avait présenté un projet
de déplacement du 221, en raison de la défectuosité du bâtiment et du relèvement
du tonnage autorisé de 250 à 500 tonnes ; ce sujet avait été abordé en réunion.
Selon le responsable du secteur nord de l’usine M. PANEL, la question de remplacement
du bâtiment avait été évoquée en 1995 mais cette proposition était restée sans
réponse, en raison de considérations financières.
Audition du 7/02/04 de M. SAINT PAUL, directeur en retraite de l’usine jusqu’en
1998 : « ce n’est pas pour des raisons financières, que le 221 n’a pas reçu d’équipement
particulier. Je n’ai aucun souvenir d’avoir envisagé la réfection du sol ou le déplacement
du 221 ; si aucune demande d’investissement ne m’a été faite, c’est que les  personnes
compétentes avaient décidé de ne rien faire ». M. SAINT PAUL précise dans une autre
audition «   qu’il avait alors  été considéré que le bâtiment pouvait être réparé, qu’il
n’avait jamais eu connaissance de cette réunion et que si ce projet avait été abandonné,
c’est parce que la dépense était inutile.  

Nous verrons dans la partie ‘’procès’’ que M SAINT PAUL ment. 

h) Sur le contrôle des activités chimiques de l’usine de Toulouse
Dans le compte rendu du 4 février  2002 de l’Assemblée Générale  des actionnaires
de la SA GRANDE PAROISSE, on peut lire : « ……la DARAG (consortium regroupant
les assureurs de TFE) met en œuvre  des Inspections de Prévention pour les assureurs
et les courtiers ….. Depuis 1992 six visites de prévention des risques ont été diligentées
par deux assureurs successifs AGF et AIG .Le risque d’explosion des nitrates n’a jamais
été mentionné dans les six rapports….. Le service d’Inspection comprend les inspecteurs
dont deux sont certifiés et deux en formation pour l’être …..AON désigné comme
courtier assureur de l’usine de Toulouse, n’a jamais fait aucune visite jusqu’ici à
Toulouse ». 
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CHAPITRE VII

LA PAROLE EST A LA DEFENSE

Nous l’avons vu la défense de TFE réfute et fustige les travaux des experts
judiciaires concluant à l’accident chimique. Suivons l’essentiel de son argumentation.

7-1  LA BENNE BLANCHE CONSTITUEE AU DEMI GRAND 335,
CONTENAIT DE L’AMMONITRATE NON SOUILLE

Rappelons que  dans le dossier d’information, il n’apparaît pas clairement que
la constitution de la benne a pu avoir lieu : avec des fonds de sacs de produits
chimiques divers, du nitrate industriel, de l’ammonitrate, un produit non identifié.
Toutes ces interprétations sont possibles en raison en particulier des déclarations
versatiles de M. FAURE, acteur principal dans la catastrophe. Malheureusement,
il est le seul témoin de cet épisode de la benne blanche, le seul à avoir vu et
conditionné ce conteneur. Ce qui est sûr, c’est que M. FAURE  était  encore
quelques semaines après le sinistre, incapable d’identifier les produits chargés
dans la benne (rappelons nous, M. FAURE n’a pu reconnaître aucun des 9
produits de l’usine, qui lui avaient été présentés par la police  dans des éprouvettes).
Des déclarations à géométrie variable de M. FAURE, la justice a retenu que
cette fameuse benne avait été constituée à partir du  contenu d’un GRVS de
nitrate d’ammonium
En ce qui concerne la défense de GP, elle soutient bien entendu que M. FAURE
a transporté au 221 de l’ammonitrate non souillé ; donc en déversant de
l’ammonitate sur d’autres nitrates, la réactivité chimique est sans objet. Cependant
cette affirmation appelle quelques observations :

Observation 1
La défense de GP contredit les déclarations des membres de la CEI, qui ont
entendu M. FAURE le 23 septembre 2001. En  effet tous ont rapporté de la
même manière, les propos  tenus dans cet entretien par le manutentionnaire:
la benne a été constituée avec toutes sortes de produits chimiques, provenant
de secouages de fonds de sacs. 

Observation 2 :
Dans les déclarations qui ont été faites aux commissions d’enquête autres que
le CEI, M. FAURE a indiqué que cette benne avait été chargée au 335, avec un
GRVS à demi plein contenant du nitrate industriel ; puis dans des auditions
ultérieures le manutentionnaire a précisé, avec de plus en plus d’assurance,
qu’il s’agissait d’ammonitrates.  
Ainsi ces déclarations qui évoluent comme le dossier d’instruction, laissent bon
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nombre d’interprétations possibles ; d’autant plus encore que le GRVS vu du
seul M FAURE, n’a jamais été retrouvé dans le Demi Grand.

Observation 3       
L’ammonitrate dans le GRVS découvert au Demi Grand était non souillé par
d’autres produits ou impuretés, selon la défense. Cette observation est des plus
gratuites car les fonds de sacs au Demi Grand, ne pouvaient provenir que des
rebuts de produits non commercialisés pour des raisons diverses. De plus au
sol du Demi Grand, se trouvaient tous les produits chimiques du site qui pouvaient
se contaminer

Observation 4
L’ATCC et le DCCNa coulent bien et il ne peut y avoir des fonds de sacs selon
la défense. 
Pourtant la CEI dans son rapport du 19/10/01 indique, à propos des opérations
de recyclage dans le 335 : «… s’il restait du DCCNa ou de l’ATCC avant un
éventuel secouage, la quantité serait limitée à quelques centaines de grammes
maximum ». Ceci appelle deux remarques :
• la CEI doit aujourd’hui regretter d’avoir écrit cela quand on sait, à partir des
conclusions des experts judiciaires, que quelques kilogrammes de dérivé chloré
peuvent faire exploser plusieurs tonnes de nitrates d’ammonium
•  les dérivés chlorés coulent bien il est vrai, mais à condition que leur taux
d’humidité ne soit pas trop élevé car ils se mottent alors.  
Ainsi en témoignent les déclarations d’un chef d’entreprise sous traitante,
employé aux ACD (M. TINELLI), du 12 juin 2002 au SRPJ : « lors du nettoyage
des ateliers ACD début septembre 2002, j’ai déposé dans la benne blanche de
l’aire de propreté N°7 ACD/RF, de nombreux GRVS. Je n’ai pas fait laver les
GRVS, voici pourquoi : parce que je ne l’ai pas vu faire depuis 10 ans, c’est du
chlore en grain et le sac se vide bien sans laisser de dépôt dans son fond  ».
Le 23 décembre 2002 il déclare à contrario « …il n’y a aucun danger que le
sac ne soit pas lavé ; je veux dire que souvent après lavage du chlore était resté
au fond du sac ».

M. BARAT l’expert judiciaire a lui aussi remarqué dans son essai
correspondant au tir N°9, que les produits chlorés, en prenant
l’humidité, se mottent et sentent moins

7-2  IL NE POUVAIT Y AVOIR DU CHLORE AU DEMI GRAND 335

Affirmation  surfaite compte tenu des réalités suivantes :

Rapport d’enquête de l’Inspection du Travail du 22 mars 2002
« …il ressort des témoignages recueillis, qu’il n’y avait pas de contrôle des
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procédures GP à appliquer et notamment du nettoyage des sacs, encore appelés
Big-Bag ou GRVS, souillés de chlore. Ainsi des faits, d’une part de l’extension
de ramassage des GRVS au secteur des produits chlorés ; d’autre part de
l’absence de vérification des lavages de ces Big-Bag, des fonds de sacs  étaient,
selon les témoignages recueillis, retrouvés dans le bâtiment 335. M. FAURE
nous a indiqué qu’il le signalait au chef de Service des ateliers ACD »

Rapport de l’expert judiciaire M. BARAT du 21 mai 2002
« …il existe de fortes présomptions pour que le bâtiment 335 ait été pollué,
par des produits donneurs de chlore »
Parmi les prélèvements effectués par la police judiciaire au Demi Grand, l’analyse
des échantillons recueillis montre la présence de DCCNa , en raison d’une
réaction  positive au test de génération du trichlorure d’azote ( gaz de décomposition
des nitrates). 
Mais il est vrai comme nous l’avons vu, que le cabinet de Maître SOULEZ
LARIVIERE qui a très vite remarqué une procédure défaillante d’analyse des
échantillons par l’expert, s’est empressé de faire annuler en justice tout ce qui
concerne ces opérations de prélèvements, d’analyses et d’essais de réactivité
s’y rapportant.

Ainsi la preuve la plus flagrante de la présence de chlore dans
l’atelier Demi Grand, même après les fouilles de la CEI, se trouve
retirée du dossier d’information 

Un sac de DCCNa au moins était présent au demi Grand
Cette « découverte » reste inexpliquée dans le dossier d’information mais aussi,
comme on le verra, dans le procès. Pourquoi la CEI, qui avait connaissance
depuis quelques jours de la présence de ce GRVS de DCCNa, choisit de mémoriser
officiellement cette « découverte » le 3 octobre 2001? Pourquoi ce  Big-Bag
photographié ce jour là  par les deux membres de la CEI Messieurs DOMENECH
et MOTTE, n’a pas été vu par les inventeurs encore présents au Demi Grand ce
même jour? Pourquoi enfin ce sac était il resté si en évidence après toute la
série des inventaires ; comment expliquer que inventeurs et membres de la CEI
(qui opéraient donc au même moment dans le même atelier), ne se sont pas
vus ? Personne, excepté bien évidemment les acteurs de cet épisode, ne peut
répondre sûrement

rapport d’étape de la CEI du 19 /10/01 à usage interne
Dans son paragraphe 4-2, qui concerne les bennes vertes de l’aire de propreté
N°7 ACD/RF, il est écrit « les bennes situées près de ACD ne contenaient que
des déchets banals, qui avaient été préalablement décontaminés à l’eau par
une entreprise sous-traitante, s’ils avaient été en contact avec du chlore ; ces
deux bennes pouvaient contenir du plastique. Lorsque l’une d’elles était pleine
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et que l’employé de la SURCA constatait que du plastique y avait été déversé,
cette benne était transportée au Demi Grand. L’employé sous-traitant effectuait
alors un tri à la main, pour en sortir tous les plastiques qu’il jetait un à un sur
le tas principal ». Le terme général “plastique “ désigne les sacs ou GRVS.

Les travaux de le CEI rapportés le 5/12/01
« .. la visite qu’a fait la CEI au Demi Grand a montré qu’il s’y trouvait, parmi
une majorité de sacs vides d’urée et de nitrates, quelques emballages plastiques
vidés mais non lavés de divers produits chimiques. Certains n’auraient dû
aucunement se trouver dans le local, puisqu’ils étaient couverts par une procédure
spécifique de déchets spéciaux 

(allusion aux GRVS de dérivés chlorés). 

Il est difficile de connaître les quantités de produits, qui auraient pu se trouver
dans ces emballages. Il est aussi à noter que d’autres produits se trouvaient
dans le 335 et en particulier une benne entière de sels usagés de nitrites de
sodium( sel colporteur), produit hautement incompatible avec les NA ».

C’est un aveu certes mais réservé alors à la seule communication interne
du Groupe. Suivant la procédure les emballages plastiques de dérivés
chlorés devaient être seuls lavés ; la CEI en rapportant qu’il y en avait
plusieurs, confirme la déclaration de l’un des inventeurs M. CHANTAL
(une dizaine). Par ailleurs la Commission reconnaît ici, que ces GRVS
pouvaient encore contenir du produit. Une fois encore ce rapport contredit
la défense de GP.

L’odeur et les sacs de chlore repérés dans le 335 par les employés de la
société du Gers de recyclage des sacs vides
L’un des deux employés de la société FORINSERPLAST-TREVES, interrogé par la
police, avait déclaré que parfois il y avait des odeurs très fortes dans l’atelier Mélem,
qu’il ne savait pas définir. L’autre qu’il sentait l’odeur caractéristique du chlore et
qu’il se souvenait de la présence de sacs marqués potassium, mélamine, plusieurs
sortes d’engrais et de dérivés chlorés, dont il ne se rappelait pas des dénominations
exactes, ce que l’on peut comprendre (trichloroïsocyanurique et dichloroïsocyanurate).
Il a notamment précisé : « l’odeur caractéristique du chlore était tellement forte,
qu’elle piquait aux yeux, qu’il n’y avait pas de doute à ce sujet » 

Les témoignages accablants de M. FAURE
• Dans l’audition par le SRPJ du 2 octobre 2001, M. FAURE a indiqué à propos du
GRVS à demi plein, trouvé  à l’atelier Mélem « …. Il s’agissait en fait d’un sac
éventré, qui polluait un peu les autres sacs à recycler, qui se trouvaient là par
erreur… »
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Dommage que la police n’ait pas pensé à demander à M. FAURE, de préciser
mieux l’erreur.

• audition du 11/06/02 : « …il m’est arrivé de porter des produits chlorés dans
mes bennes. Dans ce cas j’allais voir le responsable, pour lui demander les
risques encourus si je manipulais ces produits. Si on me disait que cela ne
risquait rien, je les mettais à l’incinération, sinon ils étaient ramassés et mis
dans des fûts, que je prenais à l’atelier ACD ». 

7-3 LES CONDITIONS D’ESSAIS EFFECTUES A GRAMAT DANS LE
CADRE DE L’EXPERTISE JUDICIAIRE, NE REFLETENT PAS CELLES
AYANT EXISTE AU 221

Le risque explosion, dit le PDG de GP, est à écarter au 221 car celui-ci ne
présentait pas un état de confinement, n’accueillait pas de produits pollués ou
souillés, n’avait aucun point chaud à l’intérieur et n’était pas humide. C’est tout
à fait le contraire selon les témoignages recueillis, et à partir desquels les experts
judiciaires ont expérimenté leurs essais de réactivité des NA avec les dérivés
chlorés ; les conduisant à conclure, dans ce type de réaction chimique, que
l’explosion est systématique avec les conditions particulières de stockage au
221. La défense et les experts de TFE contestent les conditions de  mises en
œuvre des essais de Gramat ; car ils ne peuvent prétendre revendiquer
rigoureusement, celles ayant existé dans l’atelier de stockage des nitrates
déclassés.

Il n’est pas possible bien entendu pour l’expert judiciaire M. BERGUES,
de configurer pour ses essais exactement  un vieil atelier. Mais  les
témoignages recueillis dans le dossier pénal, sont suffisamment
révélateurs des conditions d’exploitation et de stockage, pour le
renseigner. Rappelons que le tir N°24 a été réalisé avec 100kg de
produit, non souillé et non pollué et moins réactif que celui
de AZF.

7-4 L’EXPLOSION DU 221 S’EST PRODUITE DANS LE TAS PRINCIPAL,
OU ENTRE CELUI -CI  ET  LE BOX

Rappel : selon la procédure d’exploitation du 221, les nitrates n’étaient pas
vidés directement sur le tas principal du 221, mais dans le box, son antichambre.
L’expertise des experts judiciaires, à partir de la forme du cratère, des effets et
de la direction du souffle  notamment, conclue a une explosion initiée dans le
box (cratère en forme de tétine); puis par sympathie à la détonation du tas
principal voisin, de l’autre côté du mur de séparation. Ce n’est pas bien entendu
l’avis de l’EQUIPE des EXPERTS de TFE, qui soutient que l’amorçage de la
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détonation a eu lieu dans le tas principal ou entre le tas principal et le box.
Bataille d’experts ? Pour quelques mètres ? Cependant la démonstration
scientifique est capitale :
• pour les experts judiciaires l’initiation de l’explosion dans le box, là ou la
benne blanche du 335 a été déversée, corrobore la thèse de l’accident chimique.
• Mais pour les experts de TFE, l’initiation  dans le tas principal ou entre celui-
ci et le box permet de ruiner la thèse chimique, supprimer toute explication
scientifique crédible et entretenir l’hypothèse. C’est ainsi que dans sa lettre du
13 juillet 2006 la défense de TFE écrit : « … en revanche une explosion  initiée
dans le tas principal, implique un acte volontaire.. »

Pour conclure ce chapitre l’ensemble des parties ou des personnes, qui s’associent
à la défense du Puissant dans l’affaire AZF argumentent :
• il y a eu deux explosions, tout en étant dans l’incapacité scientifique de l’étayer
• l’accident chimique est impossible, le contact des nitrates avec les dérivés
chlorés n’est détonant que sous certaines conditions, qui n’existaient pas au
221.
• l’énergie dégagée éventuellement par une explosion dans le box du 221, est
insuffisante, pour provoquer la détonation du tas principal.            
GP et TFE (y compris au procès) restent toujours au stade de l’hypothèse, celle
de l’attentat qui convient le mieux pour une défense sans argument scientifique.
Celle-ci reste incomprise, comme le dit Maître SOULEZ LARIVIERE : « si l’on
voulait caricaturer notre position, on dirait que nous dénonçons une sorte
de complot des experts judiciaires pour occulter la vérité. Ou encore que
la Puissance Publique par procureur interposé, dès le lundi suivant l’explosion,
faisait le choix de la thèse de l’accident chimique et ce faisant son
irréversibilité coupable ».

Qu’on se le dise ! Le Groupe français est victime d’une machination
organisée car, telle est la volonté publique !   
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CHAPITRE  VIII

LES BIZARRERIES DE  L’INSTRUCTION

8.1.  SUR LES DECISIONS DE JUSTICE 

8.1.1 LE REFUS DE LA MISE EN EXAMEN DE TFE

Tout au long du dossier d’information les associations  des parties civiles
demandaient en vain, la mise en examen du Groupe. « …maintenant c’est trop
tard, il fallait le faire au début … », avaient  murmuré alors quelques magistrats.

8.1.1.1 Une drôle de logique

A l’origine treize cadres de l’usine sont mis en examen, pour finalement
retenir le directeur de l’usine, comme seul responsable des chefs d’accusations
pointés par la justice ; suivant le même raisonnement de 2ème niveau, la
personne morale de Grande Paroisse est traduite en correctionnelle. Cependant
cette logique, qui vise à culpabiliser la hiérarchie aux niveaux de la filiale
et de l’usine, manque d’ambition en écartant  le puissant propriétaire de
l’usine et de la société Grande Paroisse, TOTAL.   

8.1.2 LES NON- LIEUX DES CADRES LOCAUX

8.1.2.1 Le moment choisi

De toutes les incohérences judiciaires dans l’affaire AZF, c’est sans doute
la décision la plus surprenante. Déjà pour la plupart d’entre eux, ces non-
lieux avaient été obtenus le 5 septembre 2003, soit près de trois ans avant
le dépôt des rapports d’expertises définitifs. Ainsi en plein développement
du dossier d’information, la majorité des cadres locaux de l’usine mis en
examen très tôt, se trouvaient à l’abri de poursuites, avant même que les
manquements professionnels soient repérés définitivement dans la procédure.
Le Procureur de la République en exercice à ce moment là M. BREARD, avait
réagi immédiatement en faisant appel des ordonnances des non -lieux,
signées anormalement d’un seul des deux juges d’instruction M. PERRIQUET.

8.1.2.2 Les arguments du juge 

Le juge Vice Président indiquait dans ses ordonnances de non-lieux, qu’aucun
lien n’avait été établi, entre les fonctions de ces personnes et le fait que
du DCCNa ait pu parvenir au 221. La procédure renseignait pourtant déjà
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sur les manquements aux procédures prévues, dans l’élimination des déchets
industriels spéciaux.  Cette gestion chaotique, principale cause du sinistre,
justifiait le maintien des mis en examen des cadres de l’usine. Était-il déjà
décidé de faire supporter l’ensemble des défaillances locales, par le seul
directeur de l’usine ?
M. FAURE (le manutentionnaire sous traitant ayant vidé au 221 la benne
blanche) ; M.PAILLAS (le chef d’atelier du 221 donneur d’ordre de cette
action), restaient pour quelques mois encore mis en examen. Pour finalement
bénéficier eux aussi de non-lieux, à partir d’une subtilité d’appréciation
juridique inattendue. Le juge indiquait en effet pour ces deux personnes
« … qu’en l’état de l’information, le scénario de l’accident  chimique n’a
toujours pas fait l’objet de conclusions définitives et qu’en leur absence, il
apparaît  prématuré de se prononcer (sic).

8.1.2.3 L’ordonnance de renvoi des juges

Dans un impressionnant raccourci les juges ont considéré qu’une seule
personne de l’usine, est physiquement responsable de cette catastrophe
industrielle : le directeur du site, qui a eu aussi le tort d’occuper cette
fonction au mauvais moment.

8.2. SUR LE DEROULEMENT DE L’INSTRUCTION

8.2.1. PRESENCE ANORMALE DE TFE DANS LE DOSSIER PENAL

Normalement TFE aurait dû se trouver à l’écart de la procédure judiciaire. En
fait le GROUPE a conduit ouvertement et anormalement le système de défense
de sa filiale Grande Paroisse dans le dossier d’information ; s’invitant même
physiquement dans le cabinet du juge Vice Président (voir chapitre IV).
Rappelons avec quelques exemples  complémentaires cette irrégularité
procédurale :
• M. Jean BERGEAL (expert dans l’expertise civile) et M. Michel MEUNIER 
( Expert et Conseil Technique en Electricité du Collège Expertal de TFE) sont
reçus plusieurs fois dans le cabinet du magistrat instructeur.
• le 30 octobre 2003 le SRPJ de Toulouse établit un PV où est constaté, lors
des essais de court circuit électrique sur le site (réalisés par les experts
judiciaires), la présence de plusieurs personnes non invitées, dont l’une est
M. Daniel ROBERT, expert de TFE ; qui précisent qu’elles sont là, pour procéder
à des relevés de mesure à la demande du Groupe et qu’elles ont l’aval du
juge mandant.
• le  14 mai 2003 la police judiciaire dresse un PV de constat de travaux en
cours, dans la zone protégée du cratère. Ils sont exécutés par M. Daniel
ROBERT, ingénieur géophysicien travaillant pour le compte de TOTAL. Ce
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technicien effectue des forages en vue de prélèvements par carottages. Avisé
de ces opérations les experts judiciaires et le juge d’instruction M. SUC (seul
magistrat présent à ce moment là), s’opposent à la poursuite des travaux.
Consulté sur cette affaire le lendemain, le juge Vice Président M. PERRIQUET,
ordonne la poursuite du programme de travaux, « …sous réserve que M.
Daniel ROBERT  informe les autorités judiciaires, en cas d’anomalies observées
dans ces carottages(sic) ». 

A propos des essais sismiques demandés et financés par TFE, le Procureur
de la République fait part de son étonnement au juge : 
« …en constatant à nouveau qu’une mesure d’instruction est diligentée au
moyen d’une logistique, mise en place et gérée par une des sociétés du Groupe
auquel elle appartient et où travaillaient les mis en examens. ».

8.2.2. DES INTRUS DANS LE DOSSIER D’INFORMATION

Dans le chapitre IV nous avons vu de nombreux supporters du Groupe s’inviter
dans le dossier d’information. Ces gens là n’avaient pourtant aucune qualité
pour y intervenir. Ils n’étaient en effet ni victime, ni témoin, pas davantage
expert ; pourtant dans l’intérêt de la défense de TFE, ils y ont occupé une
large place. Par exemples :                                                                                                                                              
• l’ un d’entre eux M. ARNAUDIES le 6 février 2003 est confronté dans le
Cabinet du juge avec Mme SOURIEAU (Directrice de Recherche du CNRS),
pour discuter du rapport  sur l’enregistrement sismique de l’explosion de AZF
et dont elle est l’auteur. Le 24/10/03 le Vice Président juge d’instruction écrit
à M. ARNAUDIES: « suite aux observations que vous nous avez fait parvenir
dans le cadre  de la procédure, les experts que j’ai commis pour les analyser,
ont établi le rapport ci-joint en copie. Je vous le soumets pour vous permettre
d’y apporter une réponse ».
• le 24 décembre l’avocat de la SNPE écrit au juge : «…  je tiens à attirer
votre attention sur cette situation très particulière ; lorsqu’on sait que M.
ARNAUDIES s’est invité dans la procédure pénale en se prétendant au moins
dans un premier temps, comme un scientifique indépendant. Or cette situation
ne constitue qu’une fiction, si l’on se rappelle les attestations qu’il a fournies
ultérieurement ; avec lesquelles il s’est dit   officiellement mandaté par la
CEI dans un courrier envoyé à l’OMP. Or ni Grande Paroisse, ni TFE ou ses
Conseils, n’ont jamais démenti sa représentativité. A ce titre il importe pour
la régularité de la procédure, qu’il soit considéré en  rapport avec le mandat
qu’il revendique »
• Le président de l’association de familles endeuillées Gérard RATIER écrit
au juge une lettre, où il conteste la présence de ces supporters à la procédure
et l’audience qu’ils y trouvent.
Cela ne modifie en rien l’attitude du juge qui reste étonnamment à l’écoute
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de ces personnes ensuite, dans la présentation de leur nouvelle  thèse sur la
cause de l’explosion ; bien que la précédente,  réputée selon eux incontournable,
ait été discréditée. Par exemple M. BERGAL saute sans complexe de l’hypothèse
de l’accident électrique à celle de l’explosion gazeuse, s’avérant elle aussi
très rapidement sans fondement.
• Le 13 mars 2006 le Procureur de la République écrit au juge qu’il n’envisage pas
de poursuite contre M. GRESILLAUD qui « sans être à la procédure, conteste les
conclusions des experts judiciaires ». Cette personne encombrante est d’ailleurs, on
s’en souvient, définitivement écartée de la procédure pour poursuite judiciaire par
le Parquet.

8.2.3. UNE ATTITUDE TRES DIFFERENCIEE ENTRE LA DEFENSE 
ET LES PARTIES CIVILES

Dans une lettre aux juges à propos des essais électriques sur le réseau 20 KW de la
SNPE, l’avocat de cette société demande une confrontation avec le collège d’experts
judiciaires, pour montrer l’inanité de ces essais ; expérimentations qui ont surtout
pour effet dit il, de mettre le rapport des experts judiciaires à l’abri des critiques des
avocats du Cabinet de Maître SOULEZ LARIVIERE et cela, à partir d’une démonstration
par l’absurde. Cependant le Conseil de la SNPE n’a pas satisfaction, ce qui lui fait
écrire : « si l’on ne doute pas que chacun des vœux exprimés par la défense de TFE
soit systématiquement exaucés, c’est tout de même en l’espèce aller bien plus loin
….et plus loin encore que toute démarche scientifique ».
250 demandes d’acte en justice, parfois des plus fantaisistes ou sans lien évident
avec la manifestation de la vérité, sont accordées à la défense de TFE. Par contre
toutes les demandes d’actes faites par les parties civiles, à l’exception de quelques
unes émanant des Conseils de la SNPE sont rejetées ; au motif souvent avancé,
comme ne participant pas à la manifestation de la vérité ; alors que précisément
c’est sur celle-ci, que se fondent ces demandes.
Il en est ainsi des demandes d’actes présentées  par les associations de parties civiles.
Seule l’association d’anciens salariés "AZF Mémoire et Solidarité", a satisfaction sur
quelques unes de ses demandes ; elle est entendue souvent par le juge, Par exemple
une ordonnance du juge  désigne l’expert judiciaire M. HODIN pour expertise, sur
demande de cette association pour investigations sur la piste des phénomènes
électromagnétiques. Les conclusions de l’expert inspirent ‘’AZF Mémoire et Solidarité’’,
au point de proposer au juge un groupe de travail  dont elle ferait partie (correspondance
au juge du 28/06/05) et dont M. HODIN serait l’animateur. Le juge  adresse alors un
courrier le 1 juillet 2005 à l’expert, pour qu’il fasse connaître ses observations sur ce
sujet. 
Gérard RATIER, président de l’association de familles endeuillées qui avait déposé
deux plaintes, reçoit une réponse négative à sa demande d’audience par les juges
Il lui est répondu, qu’il a été mis en mesure de faire valoir ses moyens devant les
enquêteurs de la Police Centrale de Nanterre, à l’occasion de son dépôt de plainte
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pour entrave à la justice. En outre Gérard RATIER est confronté à l’indifférence du
juge sur ses demandes d’examens de scellés judiciaires ; au point d’alerter plusieurs
fois le Ministère de la Justice, pour faire valoir ses droits à consultation des pièces
du dossier pénal.
Le Cabinet d’avocats de la défense de Grande Paroisse obtient en août 2006 une
prolongation de 15 jours, pour lui permettre de faire connaître au juge ses observations
sur huit rapports d’expertises, qui lui sont notifiés le 07 août 2006. Outre que la
défense va devoir formuler ses observations dans une période de congés annuels,
M.SOULEZ LARIVIERE relève que ces rapports d’expertises ne lui sont pas accessibles
pour consultation ; et de rappeler les articles du code de Procédure Pénale, étayant
la recevabilité de sa demande. Il obtient l’accord du juge.
Cependant quelques semaines après le 11 septembre 2006 Maître BISSEUIL, Conseil
de l’association de familles endeuillées, entreprend la même démarche ; suite à la
notification du juge qui lui demande de faire connaître ses observations dans un
délai de 15 jours, sur le dossier d’information concernant la plainte pour entrave à
la justice. Maître BISSEUIL demande un délai supplémentaire pour prendre connaissance
du volumineux dossier, qui ne lui est pas encore accessible.  Malgré les sollicitations
répétées de cet avocat, le juge ne répond même pas.
Le 9 septembre 2004 le Procureur de la République écrit aux juges : 
« ….pour ma part je ne puis que regretter, que vous nous avisiez d’aucun des actes
auxquels vous entendez procéder. Ce fait est également souligné par l’ensemble des
parties civiles, qui se plaignent auprès de moi de ne pas être  informées, mais encore
d’avoir l’impression d’être ignorées ».

Les parties civiles ont eu beaucoup de mal à suivre l’instruction : difficulté
d’obtenir les copies du dossier  d’ informations numérisées, pièces de l’instruction
écartées bizarrement du dossier d’instruction, pour y revenir parfois une année
après comme un cheveu sur la soupe. Ainsi dans un courrier au juge le
procureur observe : «  qu’en ne communiquant pas les mesures en cours
classées hors dossier, le caractère inquisitoire de la procédure est renforcé
pour les parties ».

8.2.4.  LA DEFENSE DE GRANDE PAROISSE APPRECIE 
LA CONDUITE DU DOSSIER D’INFORMATION

Ainsi "AZF Mémoire et Solidarité" rapporte les propos tenus par Maître
SOULEZ LARIVIERE invité à une réunion par l’association : «  peu après, au
cours de l’été 2002, est intervenu un changement de juge d’instruction. Ce
dernier M. PERRIQUET,  a remis le dossier à plat et ouvert à nouveau l’ensemble
des pistes. De nombreux experts ont été nommés en sus du Collège d’experts
initial, le juge a accédé à de nombreuses demandes d’ investigations …. ».
La Commission Vérité de cette association dans son compte rendu de novembre
2003 : « le juge qui conduit son instruction de façon ouverte, sans a priori,
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se heurte à la position du Parquet, des experts judiciaires, de la presse locale,
des parties civiles pour lesquels la piste chimique est la seule possible…. »
En avril 2004 au cours de son audition chez le juge, son président M.
BOUCHARDY indique au magistrat : «  qu’il va prendre des rendez vous
réguliers avec lui, que les témoignages collectés par l’association seront bien
exploités… »
En avril 2004 le journaliste de l’AFP illustre cette situation à sa façon : « dans
un paysage tourmenté chacun cherche ses alliés, Total et les salariés affichent
leur confiance dans le juge  ‘’ qui fait très bien son travail’’ ».
Le 13 juillet 2006 Maître SOULEZ LARIVIERE écrit au juge, en introduction
de son mémoire : « …  avant toute chose rendons hommage au travail
accompli par le juge… ». Il prend en outre sa défense  et  dit être choqué,
des critiques formulées dans les médias par certaines parties à  son encontre  ;
et pour se faire bien comprendre du magistrat,  lui adresse les coupures 
« choquantes » de presse.

8-2-5  DES DECISIONS D’INSTRUCTION CONTESTABLES                          

8-2-5-1 nomination d’un nouvel expert judiciaire M. HODIN

M. HODIN, est déjà présent dans l’expertise civile pour le compte de TOTAL
et dans le cadre de celle-ci, a déjà travaillé sur l’hypothèse de l’explosion
gazeuse. Mais sa nomination dans l’expertise judiciaire doit tenir compte
du décret du 31 décembre 1994, qui indique que pour être retenu expert
judiciaire, il faut n’avoir exercé d’activité  qui puisse laisser suspecter
l’indépendance, nécessaire à l’exercice des missions judiciaires. C’est ainsi
que les juges demandent à M. HODIN qui accepte, de renoncer à ses fonctions
d’expert dans l’expertise civile. C’est là une façon singulière de transposer
dans l’expertise pénale, les investigations qui sont déjà en cours ailleurs
et au service de la société des mis en examen. En d’autres termes M. HODIN
se trouve tactiquement par sa nomination nouvelle, en mesure de transformer
dans une structure judiciaire cette fois, un essai qu’il a déjà marqué dans
la procédure civile.  Ainsi le courrier du 04/01/01 en provenance du Centre
de Recherche de Rhône Alpes appartenant à ATOFINA et adressé à M.HODIN,
témoigne déjà de ses relations avec TOTAL, près d’un an avant sa désignation
d’expert au pénal.

8.2.5.2  des expertises ambiguës

Le 15 juin 2004 les juges d’instruction désignent M. HODIN pour une nouvelle
expertise judiciaire. La mission d’expertise a pour objet de décrire le lien
susceptible d’exister entre l’explosion du 221 et les phénomènes sonores
et lumineux ; observés et indiqués dans les témoignages recueillis par la

110



défense et surtout l’association d’anciens salariés de l’usine. Cette mission
se superpose à celle confiée au collège des experts judiciaires, déjà commis                             
M. HODIN est encore un peu plus tard chargé d’une autre expertise, plus
élargie sur les causes de l’explosion ; et ce malgré l’effondrement de la
piste gazeuse, qu’il avait pourtant soutenue avec beaucoup de conviction.
Dans ses investigations il sollicite pour son concours le Centre d’Essai de
Gramat dans le lot. Le directeur de cet établissement interroge alors le juge,
pour que lui soit précisé son attitude à tenir sur la demande de M. HODIN ;
compte tenu qu’un collège d’experts judiciaires en charge du dossier AZF,
a déjà été commis sur cette mission. 

8.2.5.3.  indépendance discutable sur la thèse électrique

Deux ingénieurs Conseils (dont M. BERGEAL) estiment devoir situer un
défaut électrique sur un transformateur de la SNPE, comme pouvant être
l’évènement précurseur de l’explosion du 221. Ces deux personnes remettent
au juge une note, qu’ils avaient cosignée avec l’expert de TFE, M. Michel
MEUNIER. Ces Conseils proposent d’analyser le défaut électrique au
laboratoire d’EDF des Renardières, là où les deux ingénieurs travaillent.
Intervient alors le Cabinet Conseil de la SNPE, qui observe l’irrégularité
procédurale et qui écrit au juge à ce sujet : 
• les ingénieurs d’EDF travaillent ensemble avec le Conseil de TFE dans
l’expertise civile
• ces personnes occupent dans l’information pénale une position sans
aucune légitimité juridique. De ces faits les garanties d’indépendance et
d’impartialité exigées ne sont pas tenues ; le Conseil de la SNPE demande
en conséquence la désignation d’un autre laboratoire…… Mais le juge
Vice Président passe outre et contre aussi l’avis du Procureur, confirme sa
désignation du laboratoire des Renardières.

8-2-5-5 les conditions de reconstitution

Les 9 et 11 octobre les juges d’instruction ordonnent une reconstitution
des opérations, ayant concerné la fameuse benne blanche du  Demi Grand.
Cet épisode  est rapporté par le collège d’experts judiciaires le 31 janvier
2003. Le 29 avril 2004 Maître SOULEZ LARIVIERE adresse aux juges une
note critique sur ce rapport et ceux-ci demandent alors aux experts d’apporter
leur réponse. Les experts judiciaires écrivent : « ….en ce qui concerne la
représentativité et l’exhaustivité des opérations des 9 et 11 octobre, nous
maintenons les termes de notre rapport du 31 janvier (dans lequel il était
précisé en particulier, que la reconstitution n’était pas représentative des
faits, ayant abouti à la constitution de la benne). Nous pourrions ajouter
que ces opérations ont été conduites selon vos seules instructions et sans
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que nous ayons été préalablement consultés ; ni sur leur déroulement, ni
sur les produits manipulés ou les quantités mise en œuvre. Nous avons été
contraint d’accepter la modification par rapport à vos instructions de la
quantité de produits pelletés, ramenée de 500Kg à 150Kg, suite aux
observations du manutentionnaire sous-traitant »

8.2.6. LES PRESSIONS DE LA DEFENSE DE TFE SUR 
LE JUGE, DU MAGISTRAT SUR LES EXPERTS

Les pressions de la défense sur le juge  s’exercent surtout pendant les
années 2003 et 2004. Les scénarios tactiques durant cette période se
répètent : la défense de GP écrit au juge qui transmet les courriers souvent
agressifs aux experts, qui ne respectent pas les délais d’expertise. Déjà le
8 octobre 2002 un des experts judiciaires M. BARAT est ciblé. Préoccupé
par sa mission d’expertise celui-ci n’a pas répondu  aux lettres de la défense
de GP, transmises par le juge ; ce qui permet à la défense de TFE de prendre
de l’assurance et de demander au juge le 30 juin 2003, le dessaisissement
de M. BARAT. Le 4 juillet le Vice Président transmet cette demande à l’expert
et lui demande de faire connaître ses observations.

Lettre encore (du 2 juin 2004) au juge de la défense de GP, pour demander
les non-lieux du directeur de l’usine et de M. PAILLAS, compte tenu que les
rapports des experts judiciaires n’observent pas les délais fixés par le juge ; qui
étaient d’abord du 31/12/02 puis 30/05/2003, du 31/12/03, enfin du 4 juin
2004. Dans cette lettre il est écrit : « …à l’évidence les experts judiciaires
n’ont aucune intention de déposer quelque rapport que ce soit et ils ont
déjà épuisé les délais… ». Ce qui provoque la réaction du procureur M.
BREARD, alors en exercice : «  il est tendancieux d’indiquer cela ; qu’il est
certain qu’en multipliant les hypothèses et en intervenant sans cesse dans
la procédure, en déposant des nouvelles demandes d’actes, les Conseils
des mis en examen n’ont cessé de multiplier les actions de diversion et de
retardement, lesquelles en mobilisant pour vérifications les experts commis,
n’ont fait que retarder  le cours de la justice »..

Les pressions du juge sur les experts se développent dans le même temps.
Ainsi le 30 janvier 2003 le juge écrit aux experts judiciaires : « …il m’apparaît
que vos travaux d’expertises pour être confortés dans l’objectivité et leur
crédibilité, doivent être adressés au plus tôt ».  Le 5 mars 2003 ces derniers
répondent : «  cet évènement sans précédant en France, justifie d’un
traitement sortant du  cadre habituel ; qu’il aurait peut être été possible
de tenir les délais mais qu’entre temps, de multiples ordonnances ont pris
une grande partie de notre temps pour y répondre, en hachant le déroulement
des travaux ; pour répondre à des questions le plus souvent dilatoires de
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la part de leurs auteurs ; faites par des personnes n’ayant pas une parfaite
connaissance de l’affaire, ni des mécanismes d’explosion ».
Le 20 avril 2004 le collège d’experts judiciaires rend compte aux juges, de
sa rencontre (en compagnie du professeur Henri TACHOIRE) avec les
spécialistes du CEA du site de Ripault, réunion préalablement autorisée
oralement par le juge. Dans ce rapport les experts précisent que le Centre
d’Essais possède les compétences et les équipements nécessaires à leurs
investigations. Mais le 27 mai 2004 un avocat de la défense de GP écrit au
juge, pour s’étonner de la démarche du collège à associer à leurs travaux
M. TACHOIRE et de leur réunion au Centre de Gramat. Le Conseil de GP
considère que tous les experts judiciaires qui pourraient être nouvellement
nommés, doivent pour leur propre crédibilité, expertiser indépendamment
du collège d’experts principal, qui cherche à faire valider sa thèse de
l’accident chimique. Cependant M. TACHOIRE avait été bien avant (le 3
octobre 2002) autorisé par le juge, à travailler comme sapiteur avec ce
collège, pour mieux caractériser le mécanisme réactionnel entre le DCCNa
et le NA.

Le 15 juin les experts judiciaires écrivent au juge : « votre réponse négative
à la collaboration de M. TACHOIRE avec le CEA, vient quelque peu compliquer
notre tâche. Nous réitérons donc notre demande du 20 avril dernier. Dans
le cas contraire nous serions obligé de rechercher une autre équipe en
France ou à l’étranger » ; sur les multiples interventions « musclées » de
la défense de GP à leur égard, les experts ajoutent : «  nous continuons de
nous étonner que des courriers agressifs et diffamatoires, que vous recevez
à notre sujet et nous transmettez, n’entraîne aucune réaction de votre part,
compte tenu que nous ne sommes que des auxiliaires de justice »

Le 23 juin 2004 le juge signifie aux experts, que le rapport définitif devra
être déposé le 31 août 2004 et ne pourra être perçu comme un nouveau
rapport d’étape «  … A défaut la procédure sera transmise au Parquet, sur
l’opportunité de faire application des dispositions de l’article 161 du Code
de Procédure Pénal ». Ce collège d’experts fait connaître alors au juge sa
détermination à produire un rapport exhaustif, pour un évènement sans
précédent  dans le domaine de la réactivité chimique ; et pour lequel la
précipitation serait inopportune. Ce collège  précise en outre, que des
rapports techniques d’autres experts judiciaires, sont encore en cours et
sont nécessaires pour leurs propres conclusions d’expertises ; que les essais
sismiques le sont aussi et que quatre mois supplémentaires seront nécessaires
pour analyser les données.
Voir aussi le chapitre IV, paragraphes 4.6.1, 4.6.2 et 4.6.3
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8.2.7.  LE REFUS AUX PARTIES CIVILES DES 
COMPLEMENTS D’EXPERTISE OU APPROFONDISSEMENTS
D’ENQUETE

8-2-7-1 affaire du transformateur électrique T36

Dans le cadre des expertises électriques les experts en électricité, rappelons
le, font état de la disparition des éléments électriques du transformateur
le plus près du 221, appelé T36 ; seule la cuve déformée a été retrouvée,
déplacée vers la Garonne. Le 21/12/03 le Conseil de la SNPE fait une demande
d’acte sur cette disparition (voir chapitre 2 paragraphe2.4.3.1)
L’association de familles endeuillées entreprend également sur ces faits
deux demandes d’actes distinctes en justice ; une pour approfondissement
d’enquête dans le cadre de l’affaire principale de AZF, l’autre dans l’affaire
pour entrave à la justice. Sur la première demande le juge PERRIQUET(magistrat
instructeur à la fois dans l’affaire principale et dans celle de l’entrave),
répond qu’il est prématuré de se prononcer, car des investigations sont en
cours dans l’affaire de la plainte pour entrave ; sur la seconde demande
quelques semaines ensuite, c’est un Procureur Adjoint qui répond (alors
que l’information sur la plainte pour entrave est toujours en cours) : « toutes
les investigations ont été faites dans le cadre de l’affaire principale, une
autre demande est sans objet ». Quant au juge, Gérard RATIER attend
toujours sa réponse Décisions pour le moins incohérentes de justice qui
mêle anormalement l’affaire principale AZF et celle de l’entrave à la justice,
instructions normalement distinctes.  

8-2-7-2 la rénovation du bâtiment 221

Nous avons vu que l’état du sol du 221 favorisait la transmission de la
détonation ; Le responsable des activités du secteur nord  M. PANEL déclare
le lendemain du sinistre au SRPJ de Toulouse, qu’une réunion avait eu lieu
en 1995 entre plusieurs responsables de l’usine, pour envisager le remplacement
de la dalle de béton ; mais aucune décision n’avait été prise pour des raisons
financières    (voir chapitre VI, 6.2.3.g). 
L’association de familles endeuillées sur cet épisode confus, demande à la
justice que soit mieux précisée l’information et notamment, à quel niveau la
décision de rénovation n’a pas été suivie d’effet. Sur cette demande d’acte
le Procureur répond en justifiant ainsi son rejet : « la question du sol a fait
l’objet d’une enquête détaillée à laquelle toutes les personnes susceptibles
de témoigner ont été entendues, la demande est sans utilité ». 

Circulez, il n’y a rien à voir !  
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8-2-7-3 compléments d’expertises

Trois associations de parties civiles ont demandé, qu’un collège d’experts
spécialisés en matière d’organisation du travail et de management de la
sécurité, soit désigné ; avec pour mission d’évaluer, dans les secteurs
incriminés de l’usine (nitrates et chlore), les pratiques réellement existantes,
par rapport aux règles de l’art couramment pratiquées par les industriels
dans ces types d’activités. Ces demandes intéressaient :

• les procédures d’exploitations existantes
• la mise en ouvre de ces procédures et de leur connaissance au niveau du
personnel
• les écarts relevés entre le prescrit et le réel
• les moyens de contrôle envisagés par l’exploitant pour le respect de ces
procédures
• la formation du personnel
• la gestion de la sécurité sur le site

Ces besoins  d’expertise se fondaient sur les observations suivantes :
•  les missions du collège des experts commis dans les différentes expertises,
n’avaient pas à répondre principalement sur les évaluations ci-dessus
•  le collège d’experts judiciaires pouvait ne pas avoir la compétence, sur
ce type d’expertise spécifique
•  le dossier d’information renseigne incomplètement et surtout souvent
contradictoirement sur ces sujets. Il était alors indispensable que des experts
spécialisés, puissent donner leur avis qualifié sur les témoignages et auditions
contenus dans la procédure.
En ne répondant pas favorablement aux demandes associatives, chaque
partie en présence dans l’affaire continue encore aujourd’hui, de repérer
dans les pièces du dossier d’information, ce qui convient le mieux à son
argumentation.

8.2.8. LA CLOTURE DE L’INFORMATION

Le 22 septembre 2006 les juges décident de clôturer l’information, surprenant
toutes les parties dont les protestations demeurent vaines. Entre le dépôt
des rapports définitifs des experts et cette clôture, il s’est écoulé un peu
plus de trois mois,  la période des congés d’été incluse. Les parties en
présence doivent alors dans ce laps de temps, assimiler les volumineux
dossiers d’expertises, pour faire connaître leurs observations ; et cela sans
avoir encore complètement connaissance de la procédure numérisée des
derniers mois d’instruction : un tour de force ! Les commentaires vont bon
train : «  depuis que le Ministère de la Justice a annoncé un procès pour le
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début de l’année 2007, la précipitation est de règle ».

Les parties en présence trouveront là  l’occasion  d’épiloguer  sur
le sens de cette accélération, qui ne s’imposait pas  puisque le procès
se tiendra seulement en  2009

8-2-9 LA PLAINTE POUR MISE EN DANGER 
DE LA VIE D’AUTRUI

Rappelons que G. RATIER dépose une plainte contre X le 20 septembre
2004, en raison de la  ‘’mise en danger de la vie d’autrui’’. Le 26 avril 2005
le juge, Vice Président chargé de l’instruction, indique que les faits dont G.
RATIER dit être victime, font déjà l’objet d’une information judiciaire et ne
peuvent être considérés dans une qualification distincte. Or ces faits,ne
sont pas tous repérés dans l’information judiciaire et donc sans recherche
en responsabilité. Cependant G. RATIER et l’association de familles endeuillées
qui soutient aussi cette plainte, obtiennent satisfaction le 15 septembre 2005,
dans leurs appels interjetés le 25 avril 2005 sur cette ordonnance d’irrecevabilité
du juge d’instruction. La Chambre de la Cour d’Appel de Toulouse ordonne
donc l’ouverture d’une information, tout en désignant hélas les mêmes juges
MM. PERRIQUET et SUC (ceux de l’affaire principale qui ont rejeté précisément
cette plainte). Le Conseil de G. RATIER et de l’association Maître BISSEUIL,
intervient alors mais en vain auprès du Président du TGI, pour demander que
d’autres juges soient désignés. Le 3 octobre 2005 le juge Vice Président
ordonne la jonction de la plainte au dossier principal de AZF ; et inscrit dans
la procédure le chef d’accusation supplémentaire de « mise en danger de la
vie d’autrui ». Ce faisant la plainte se trouve mort-née et enterrée ; et toute
recherche en responsabilités dans le même temps.
Dans son Ordonnance de Renvoi du 9 juillet 2007 le juge ordonne un non
lieu sur la plainte, y faisant une très brève allusion. G. RATIER et l’association
se voient donc contraints de faire appel de cette décision, en indiquant
dans leur mémoire que la plainte n’a pas été instruite ; mais « purement
et simplement annexée à l’affaire principale sans aucune ouverture
d’information », ce qui constitue à leurs yeux un déni de justice. La Chambre
de la Cour d’Appel de Toulouse confirme cependant le non lieu, la même
instance judiciaire qui avait pourtant ordonné l’ouverture d’une information.

Comprenne qui pourra.

8-2-10   LA PLAINTE POUR ENTRAVE A LA JUSTICE

Le 20 novembre 2004 G. RATIER dépose une plainte contre X pour entrave
à la justice. Le 25 avril 2005 le doyen des juges rend une ordonnance des
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plus surprenantes : « …le plaignant ne justifie d’aucun lien direct, entre le
préjudice subi du fait de l’évènement survenu à AZF et les arguments qu’il
incrimine… ».
Pour mémoire G. RATIER a perdu son fils sur le site AZF. Cependant le 15 septembre
un arrêt de la Chambre d’Instruction de la Cour d’Appel de Toulouse, infirme
l’Ordonnance de ce juge et ordonne l’ouverture d’une information. Hélas une
nouvelle fois encore l’instruction sur cette plainte, est confiée aux deux juges en
charge de l’affaire principale de AZF, MM. PERRIQUET et SUC. Sur ces désignations
Maître BISSEUIL indique alors à la juridiction compétente, en quoi ces désignations
ne peuvent apporter la garantie d’indépendance de jugement. En effet certains
éléments supportant la plainte pour entrave à la justice et concernant les agissements
de la CEI, ont été autorisés par ces mêmes juges dans l’affaire principale ; qui
dans une position alors inconfortable, se trouveraient amenés à juger de faits,
qu’ils ont acceptés ou laissés se développer. 
Mais G. RATIER, faute d’avoir été entendu, se trouve contraint de présenter
une requête en récusation des juges, que le Président de la Cour d’Appel de
Toulouse rejette le 25 décembre 2005. Les deux juges alors confirmés confient
l’enquête judiciaire à la Police Centrale de Nanterre. Le 8 septembre le Vice
Président ordonne un non-lieu de la plainte pour entrave à la justice, y faisant
dans son Ordonnance de Renvoi, une allusion des plus marginales, en une
seule page ; en concluant qu’il n’est pas établi que les faits commis par la
CEI, aient été intentionnels en vue de faire obstacle à la manifestation de la
vérité ; après avoir rejeté toutes les demandes d’actes en justice déposées
par  G. RATIER et l’association de familles endeuillées, en vue précisément
de montrer ce caractère intentionnel ; sans donner suite de surcroît à la
proposition de la police de Nanterre, de recourir maintenant à des confrontations,
compte tenu des déclarations contradictoires des membres de la CEI.
Le jugement en janvier 2008 sur les appels interjetés de G. RATIER et l’association,
confirme le non lieu sur cette extraordinaire affaire d’entrave, qui n’a pas été
menée à son terme comme il convenait.
Terminons ce long épisode par cette péripétie juridique pour le moins étonnante.
Dans cette affaire d’entrave à la justice la défense de GP (qui  n’a pas qualité
pour intervenir puisque cette plainte est contre X), demande et obtient de la
justice, le report d’un mois de l’audience prévue pour le 22 novembre 2007 ;
au motif que les avocats du cabinet de Maître SOULEZ LARIVIERE,  n’ont pas
eu le temps de prendre connaissance du mémoire déposé par les plaignants.
Ainsi ce cabinet  s’impose comme défenseur de personnes, qui ne peuvent
l’avoir sollicité car elles ne sont pas nommément désignées ; et ce  sans que
la justice vienne  relever cette entorse juridique. Fataliste et désabusé, 
G. RATIER concède : « c’est époustouflant ».

Le jugement en janvier 2008 sur l’appel interjeté par les plaignants,
confirme le non lieu
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CHAPITRE I

INTERVENTION  AU PROCES AZF
COMME  VICTIME

Je m’appelle Gérard RATIER, je suis retraité depuis bientôt 11 ans. J’habite
à Fenouillet à 15 Km à vol d’oiseau de l’usine AZF. Je suis le père de Alain
RATIER décédé sur le site ; célibataire, il vivait avec ses parents. Alain avait
35 ans et était employé de la société OTIS. Il était appelé parfois, dans sa
tournée départementale, pour la maintenance des monte-charges du secteur
nord de l’usine. Ce vendredi 21 septembre, il intervenait dans la tour N7 de
granulation des ammonitrates

LE VECU DE L’EXPLOSION
21 septembre 2001… chez moi…dans mon atelier

Le vent d’autant s’acharne sur le portail de mon atelier ; je réalise à l’intérieur,
bien à l’abri, un cordon de soudure. 

Soudain, fracas épouvantable …Lourd silence… Le portail a résisté…  J’ouvre
prudemment son portillon, je m’attends au pire à l’extérieur…Rien, le portail
est bien intact, c’est pourtant un choc terrible ! Alors une explosion voisine ?
Quelques enjambées…, je suis à la rue…Toujours rien, personne, tout est en
ordre. Le vent d’autant emporte le silence suspect. Ce n’est pas autour de chez
moi, me dis je... Dans l’attente de savoir et un peu rassuré, je reviens  dans
mon atelier… La soudure ne sera jamais  achevée car mon épouse surgit
dans l’encadrement du portillon… « La radio ! AZF a explosé !, Alain y
travaillait ! » Je lui réponds pour lever bien sincèrement son inquiétude,
disproportionnée me semble-t-il : « Allons tu le sais bien, Alain  n’est pas souvent
sur le site ! »…En vain, ma femme n’est déjà plus là… Je la rejoins dans
l’appartement ; elle est  au chevet du poste de radio… Je mets alors sous
tension le téléviseur… Une télévision locale, des paysages lunaires pigmentés
de poussières et engoncés dans le brouillard  des fumées; images saccadées,
fantasmagoriques, zébrées de secouristes. Et soudain, un plan aussi insoutenable
qu’éphémère, bien à l’écart de la scène…Un corps sans vie, abandonné sur un
amas de béton ; sur le dos, les jambes pendantes en partie découvertes…La
caméra s’en va…  Revient, cadre seulement le corps. Et alors…même combinaison
de travail, mêmes chaussures de sécurité, même  mollets velus. C’est lui, mon
fils…
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Rivé à l’écran, je revois cette image plusieurs fois dans la crainte et l’espoir
d’un plan plus complet, tronqué pudiquement aux épaules. Alors commence
une terrible épreuve : me taire et laisser ma femme préparer le dernier dîner
de son enfant ; attendre inexorablement la terrible nouvelle.... 

Alain ne rentre pas pour déjeuner. Nous l’appelons sur son portable qui sonne
jusqu’à  épuisement… Je laisse mon épouse accrochée au téléphone. En
compagnie de mon ami René je pars vers les hôpitaux,  sans doute par réflexe
plutôt que  conviction. La nuit tombe quand même et se prolonge  cruellement,
prenant tout son temps ; pour céder enfin au petit jour.  Toutes les demi-heures
de ce samedi matin, nous appelons  en vain la préfecture. Enfin à 14H quelqu’un
au bout du fil et je dis : « mon fils est dans la tour N7, son employeur vient de
me l’indiquer ! ». La personne me répond : « nous partons, ne raccrochez surtout
pas ! ». La ligne reste désespérément vide et l’oreille en feu, je capitule plus
d’une heure après, en déposant le combiné. Mais crissement de gravier…des
voitures arrivent…c’est fini.

Pour la première fois  et sans doute la dernière, je choisis de résumer publiquement
ces trente heures interminables et terribles. Afin qu’il ne soit pas oublié, que
tout le monde peut être victime et qu’il est insupportable de l’être ; avec l’espoir
d’entretenir  la mémoire vive des humains, la vigilance sur les installations
industrielles. En prenant l’histoire pour otage, je veux rappeler que la jouissance
boulimique du profit est dérisoire au regard de la vie, surtout quand elle s’en
va. En d’autres termes, ne pas attendre d’être victime pour y penser.                                                                                                                                 
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CHAPITRE II

INTERVENTION  DE G. RATIER AU PROCES AZF
COMME PRESIDENT D’ASSOCIATION

Je suis le président de l’association de familles endeuillées AZF de Toulouse,
qui comporte 133 adhérents ayant tous un lien de parenté avec les victimes;
21 familles  sont adhérentes. J’ai l’honneur aujourd’hui de m’exprimer en
leur nom et je les remercie vivement de leur confiance. 
Notre avocat est Maître Stella BISSEUIL.           

Pour qui sommes nous là, dans ce procès ? Honneur à leur mémoire !
Madame AMIEL Huguette, Monsieur AMIEL Jérôme, Monsieur BOCLE Philippe,
Monsieur COMENGE Serge, Monsieur FARRE Michel, Monsieur JOSEPH Alain,
Monsieur LACOSTE Bernard, Monsieur LAUDEREAU Alain, Monsieur NAVARRO
Antoine, Madame PIFFERO Nicole, Monsieur PREHAUDAT Guy, Monsieur
RAMAHEFARINAIVO Alain,

Monsieur RATIER Alain, Madame Louise SAPY, Monsieur SCHMITT Robert,
Monsieur TAHIRI Abderasach, Madame TERRUEL Arlette, Monsieur URIBELAREA
Louis, Monsieur NAVARRO Monsieur VITRY Rodolphe, Madame VIDALLON
Marguerite, Monsieur ZEYEN Jacques

Sans oublier pour autant ceux et celles qui ne sont pas dans notre association,
mais vers qui va aussi notre pensée: Monsieur BONNET Frédéric, Monsieur
BOURRA Mustoïpha, Monsieur CHENU Gilles, Monsieur COMA Gérard,
Monsieur CONTREMOULINS Gilles, Monsieur DELTEIL Robert, Monsieur
LEDOUSSAL Thierry, Monsieur ESPONDE Christophe, Monsieur JANDOUBI
Hassan, Monsieur MAUZAC André, Monsieur MARNAC Robert.

Comme président j’ai lu, relu plusieurs fois, l’énorme dossier d’information ;
ce qui me semble t-il,  confère la pertinence de mon intervention. 

Pourquoi un tel investissement de tous les jours, alors que la  vérité même
dégagée, ne nous rendra jamais nos chers disparus ? C’est que, en lisant le
procès verbal d’audition du 27 juin 2002 d’un membre de la Commission
d’Enquête de TOTAL, je commence à suspecter l’entrave à la justice. Maintenant
c’est beaucoup, trop de tromper les vivants, mais surtout la mémoire des
morts. 
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Avant tout peut être dois-je vous rappeler que AZF fabriquait et stockait au
nord des nitrates d’ammonium, des produits chlorés au sud. Ces produits
chimiques étaient réputés réactifs entre eux, c'est-à-dire détonants à leur
contact. L’industriel avait décidé, par mesure de sécurité, de séparer les unités
de fabrication et de stockage, en les éloignant de 850 mètres environ. Vous
rappeler aussi qu’immédiatement après le sinistre, TOTAL a désigné une
Commission d’Enquête Interne, avec pour objectif selon lui, de déterminer
les causes du sinistre.

Cette Commission, composée d’ingénieurs chimistes de haut niveau, a suspecté
immédiatement l’accident chimique. Elle savait qu’il existait des produits
chimiques incompatibles sur le site. Après avoir interrogé les principaux
acteurs du drame bien avant la police judicaire, les membres de cette commission
ont très vite appris, qu’une benne blanche venant du sud de l’usine et contenant
des produits chimiques, avait été anormalement déversée dans le bâtiment
221 qui a explosé. Très vite la Commission apprenait, que cette benne avait
été confectionnée à partir de différents produits chimiques présents dans un
atelier du sud de l’usine, appelé Demi Grand ; là où le croisement des produits
chimiques était devenu possible, car ce hangar avait été choisi comme lieu
de stockage des  sacheries de tous les ateliers du site ; là où celles-ci  contenaient
souvent encore des résidus de produits.   

Alors à l’insu de la police judiciaire, ce bâtiment sera fouillé par cette Commission
pendant près de quinzaine  jours, chamboulé par elle ou ses mandataires.
Lorsque la police judiciaire comprendra l’intérêt d’enquêter au Demi Grand,
elle trouvera le 27 novembre cet atelier en désordre et ne pourra mener
normalement son enquête, en raison d’une profonde modification de l’état
des lieux. En particulier elle ne pourra jamais retrouver le  sac avec lequel M.
FAURE, gestionnaire du Demi Grand, dira avoir constitué la dite benne blanche.
Celle-ci ne sera pas retrouvée non plus. La police interrogera  par la suite
tous les membres enquêteurs de la Commission d’Enquête Interne (CEI) sur
les faits. S’agissant de cette benne blanche en particulier, tous répondront :
« sur le moment l’idée de visiter cette benne, ne nous est pas venue à
l’esprit ». Comment je vous le demande, ces professionnels de haut niveau,
enquêteurs de surcroît, qui se réunissaient deux fois par jour sur le site et
qui croisaient la police plusieurs fois dans la journée ; comment pouvaient
ils se désintéresser d’une pièce à conviction essentielle, non lavée et contenant
donc encore le résidu des produits  chimiques apportés au 221 ?

Après le départ de la Commission d’Enquête Interne du Demi Grand, une
dizaine d’emballages de produits chlorés (repérés au moment des inventaires
des sacs de cet atelier) n’étaient plus là, le 27 novembre 2001 à l’arrivée de
la police ; qui trouvera cependant un sac  contenant des résidus de chlore,
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signant la preuve de la présence de ce produit dans cet atelier. C’est un fait,
une pièce à conviction présente encore, malgré les bouleversements répétés
des lieux. Sans les agissements de la Commission d’Enquête Interne ou de
ses mandataires, la police aurait sans doute trouvé aussi d’autres sacs de
dérivés chlorés 

Ainsi en modifiant la véritable scène du crime, celle du hangar Demi Grand,
en laissant  disparaître des pièces à conviction ; en opérant en catimini en
lieu et place de la police, les membres de la Commission d’Enquête Interne
ont entravé l’enquête judiciaire. TOTAL, bien que  disposant des spécialistes
du monde entier, dit ne pas avoir trouvé la cause de l’explosion. En toute
humilité je conseille alors au Groupe tout puissant, d’interroger les membres
de la Commission d’Enquête qui ont oeuvré  au Demi Grand ; point n’est
besoin de courir ailleurs dans l’univers, à la manifestation de la vérité. J’ajoute
que les déclarations versatiles et souvent contradictoires des membres de
cette Commission d’Enquête Interne, caractérisent à mon avis l’acte intentionnel
visant à brouiller la piste chimique 

J’ai insisté sur ces faits d’entrave, parce qu’ils sont en relation avec la cause
de l’explosion. Mais bien d’autres ont existé ailleurs qu’au Demi Grand sur
le site. Ils renseignent eux aussi sur la même volonté de marginaliser la police,
toujours devancée par la Commission d’Enquête Interne. Ainsi la police sera
trop souvent contrainte de mener ses propres investigations, à partir d’éléments
restants que l’Enquête Interne a laissé subsister.

Cependant tout en essayant de parasiter l’enquête judiciaire, la Commission
d’Enquête de TOTAL a consolidé à contrario l’accident chimique. En  effet
pourquoi aurait elle procédé avec un tel acharnement aux inventaires du
Demi Grand, si les causes de l’explosion n’y avaient  pas  été évidentes ?
Pourquoi aurait elle cachée les résultats de ses investigations si longtemps
à la police et à l’autorité judiciaire?

Malgré la disparition de pièces essentielles qui auraient permis des conclusions
plus rapides, le scénario a pu être reconstitué par les experts judiciaires. Il
n’est pas si compliqué que d’aucuns le disent.

LA VERITE TOUTE SIMPLE

Depuis 2001 je suis au service des victimes. J’entends le rester aujourd’hui
particulièrement. En choisissant de leur expliquer aussi simplement et
brièvement que possible, ce qu’ils attendent du procès : leur dû légitime, je
veux dire une explication simple sur les causes du sinistre
Au  nord de l’usine AZF (côté ANGLADE) étaient fabriqués et stockés des
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nitrates d’ammonium. A l’opposé au sud (côté PORTET) se trouvaient la
fabrication et le stockage  des produits chlorés. La séparation par la distance
de ces unités industrielles du nord et du sud, répondait au risque de croisement
de produits chimiques réputés incompatibles, c'est-à-dire réactifs entre eux.

Ces produits étaient ensachés au nord comme au sud, dans des sacs plastiques
coûteux pouvant contenir 1 tonne, appelés GRVS. Fin de l’année 2000, il était
décidé de récupérer les sacheries encore en bon état, en vue de leur recyclage
(elles étaient jusqu’ici incinérées).  Ainsi  dans le secteur nord, on commença
à mettre en place des bennes bleues, pour récupérer les sacs vides en vue de
leur tri ultérieur.

Ici apparaît la 1ère erreur de conséquence grave, qui montre que le risque de
croisement des produits chimiques du site, avait été perdu de vue. Pour trier
et mettre à l’abri des intempéries les emballages plastiques, il était décidé
d’utiliser un atelier désaffecté du sud de l’usine, bâtiment appelé Demi-Grand.
C’est ainsi que fut donnée la première occasion aux produits du nord, de
venir à la rencontre de ceux du sud ; car les sacs n’étaient pas toujours
complètement vidés

Cependant quelques mois après, il était décidé de collecter et de récupérer
toutes les sacheries plastiques, de tous les ateliers du site (y compris celles
du sud, en particulier des ateliers de chlore). Ici apparaît la 2ème erreur de
conséquence grave. Elle montre une nouvelle fois, que le risque de croisement
des produits chimiques du site avait été perdu de vue. Ainsi se trouvaient
rassemblés pèle- mêle dans l’atelier Demi Grand, les sacheries du nord et du
sud, pas toujours complètement vidées de leurs contenus. Ce faisant la distance
de 850 mètres entre les unités de production et de stockage du nord et du
sud, se trouvait court-circuitée, précaution initiale de l’industriel réduite alors
à néant. 

A son retour de congé l’employé de la société de sous-traitance SURCA,
gestionnaire alors de l’atelier Demi Grand, se voyait contraint de constituer
dans ce bâtiment une benne, pour recueillir l’excès  anormal de résidus de
produits chimiques.

Ici apparaît la 3ème erreur de conséquence grave. Elle montre une fois encore,
qu’était perdu de vue le risque de croisement des produits chimiques de
l’usine. L’employé de la SURCA obtenait du responsable de l’atelier 221,
l’autorisation de déverser la benne blanche venant du sud de l’usine, dans
son atelier de stockage des nitrates d’ammonium…   Quelques minutes après,
ce fut l’explosion…     
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Chères victimes, Mesdames, Messieurs. Ces faits  sont incontestables et c’est
pour cela que je les rapporte. D’autre part  plus personne ne nie aujourd’hui
le caractère explosif des nitrates d’ammonium à température ambiante, sous
certaines conditions qui, selon les experts judiciaires, ont existé au 221 le 21
septembre 2001

Puisse mon intervention aider les victimes dans le suivi des audiences, leur
permettre de se ressourcer quand la densité du procès et son développement
scientifique, viennent encombrer trop lourdement leur esprit.

QUELQUES OBSERVATIONS

Enfin pour terminer j’ajoute : les responsabilités essentielles de ce sinistre se
situent au niveau du groupe TOTAL, dernier propriétaire du site. Par exemple
le croisement des produits incompatibles du site ne se serait jamais produit,
si une frontière étanche entre les zones nord et sud avait existé ; avec une
clôture de séparation des deux zones, des entrées et sorties distinctes pour
chacune d’elles, un réseau routier interne propre à chaque zone.

Par exemple encore c’est à la branche chimie de TOTAL, qu’il incombait
d’identifier par des essais, les degrés d’incompatibilité des produits du site ;
avant l’explosion et non après, comme le Groupe s’est décidé enfin à le faire.
La personne morale de Grande Paroisse et le directeur de l’usine, ne sont en
rien responsables de ces deux types de défaillances notoires.

Je ne puis terminer sans remercier vivement tout le collège d’experts judiciaires.
Leurs conclusions, au-delà de l’avancée technologique en matière de stockage
des nitrates d’ammonium,  devraient servir à préserver la vie des hommes
et cela doit l’emporter sur tout autre considération.

Je ne puis terminer non plus, sans assurer de notre compassion les salariés
de l’usine. Eux aussi sont meurtris dans leur chair, ont perdu des proches,
leurs camarades. Si je puis me permettre de les rassurer, l’association de
familles endeuillées n’a jamais mis en cause leur conscience professionnelle.
Ils sont, comme nous, les victimes de la négligence de TOTAL, par l’absence
de formation sur le risque de croisement des produits du site 

Remercier notre avocat Stella BISSEUIL, qui  représente notre association
depuis le début de cette affaire, dans des conditions difficiles ; sachant que
pour financer notre défense, nous ne disposons que de ressources propres.
Celles des familles ayant choisi de reverser une partie de la réparation de
leurs préjudices à l’association, pour financer nos actions en justice et préparer
le procès. Notre avocat s’est efforcé sans relâche de suivre au plus près le
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dossier d’information, malgré
que les copies numérisées de ce
dernier nous aient été données,
avec  parfois un retard de plusieurs
mois ; en dépit aussi d’anormales
difficultés dans la consultation
des scellés. Maître BISSEUIL ne
s’est pas découragé de voir toutes
nos demandes d’actes rejetées
par la justice, alors que la défense
de Grande Paroisse en a obtenu
plus de 250, souvent des plus
fantaisistes. C’est pourquoi je
tiens à lui renouveler nos
remerciements et notre entière
confiance, aux noms des 21
familles de notre association ;
afin de mener à bien nos intérêts
dans ces 4 mois de procès.

Bravo pour tout Maître : votre disponibilité, vos précieux conseils, votre
accompagnement dans nos instances administratives, dans les Comités de
Suivi des victimes.

C’est à vous Maître, et bon vent !   
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CHAPITRE III

Mesdames, Messieurs le Tribunal

Du monde, beaucoup de monde devant les grilles d’accès à l’aire de la salle
Jean Mermoz, coincée entre le stadium et la Piscine Municipale. Un peu irrité,
je dois traverser  pour les atteindre, des gens coiffés de casquettes blanches,
portant des inscriptions écrites en rouge ’’AZF la vérité’’. 

La vérité judiciaire me dis-je n’est pas dans la rue, trouvant indécente cette
forme de pression qui, après avoir colonisé pendant des années le TGI de
Toulouse, se retrouve aujourd’hui aux limites de la salle d’audience du procès.
J’entends encore les propos de leur chef de file Jacques MIGNARD « je salue
la mobilisation des salariés, on montre notre détermination, nos exigences
pour le procès ! ».

« Les aboiements du chien n’empêchent pas la caravane de passer », dit à
mes côtés un sinistré. Je rencontre déjà un journaliste qui m’interroge sur ce
qu’il appelle ’’la récupération de José BOVE’’, tête de liste aux élections
européennes pour le Sud Ouest. J’aperçois de l’autre côté des grilles les élus
de la ville de Toulouse, du Département et de la Région.

Mon badge de partie civile accroché au col de ma veste tombe, aspiré par
une colonne hésitante qui flaire un passage à travers une muraille de personnes
amassées le long de la clôture ; à l’affût elles aussi, du moindre filet d’écoulement
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capable de les canaliser aux guichets de  régulation des entrées. 

Je piétine de longues minutes, quelques avancées de puce…mon badge bien
en évidence pour le service d’ordre. Un pas de plus et je commence enfin à
gravir les escaliers de la salle Jean Mermoz… assise tout en haut, avec sa
façade blanche résolument avancée et épaulée de deux élévations rectangulaires,
sortes de tours où s’incrustent six baies vitrées. Les dernières marches… Me
voilà face aux trois entrées imposantes de fer et de verre, couvertes d’une
dalle cimentée au dessus de laquelle se détache l’inscription en relief  ’’salle
Jean Mermoz’’. 

A la vue de la couleur de mon badge, un agent de sécurité m’explique que
les deux entrées de gauche sont réservées au public, celle de droite aux
avocats : « Vous les parties civiles, votre entrée est sur l’aile gauche de la
salle ! » Je n’insiste pas, mon conseil Maître BISSEUIL que je voulais rejoindre,
est déjà rentré ; je redescends alors l’escalier, le regard tourné vers la Piscine

Municipale à sec. Arrivé au bas des marches,  je vais  vers la gauche de la
salle d’audience, en empruntant le passage ménagé entre le chapiteau des
parties civiles et la bâtisse. Je contourne bientôt le premier escalier tournant
réservé à l’entrée des experts et des témoins, pour accéder au second, celui
des parties civiles. 

Il ne me reste plus qu’à tirer la lourde porte pour me présenter sur la droite
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au portique électronique,
vider mes poches où je
trouve mon incorrigible
Laguiole, encore accroché
à mon porte-clefs de
voiture ; une arme
minuscule mais toujours
coupable d’être née en
coutellerie. « C’est interdit,
vous reprendrez votre
trousseau à la sortie ! »
me dit le portier. Je suis
quelque peu agacé à la

pensée qu’une défaillance futile de mémoire me guette et peut revêtir toute
son importance quand on se retrouve sans clef, devant une voiture obstinément
fermée.  Allons me dis-je,  je n’oublierai pas de reprendre le trousseau  en fin
d’audience. Le dernier obstacle est levé quand j’ôte ma casquette sur invitation
de l’agent de sécurité, qui soulève la sienne en pointant son index sur son
crâne aussi dégarni que le mien. Maintenant mes yeux s’installent dans la
salle. Je la redécouvre, pour y avoir été invité la semaine dernière, dans le
cadre de la préparation au procès. Bientôt le tribunal sera en place à la tribune,
inscrit dans le bas de l’immense écran blanc et incurvé de projection ; au
centre M. LE MONNYER présidera, assisté de chaque côté de deux magistrats ; à
l’extrême gauche les procureurs, à l’extrémité droite les deux greffières. Ces
robes noires épouseront les fauteuils écarlates et tout ce monde coloré,
pigmentera la tribune drapée de rouge aussi. Derrière le président, sur son
piédestal, la Marianne de l’ancien tribunal correctionnel de Toulouse, apparaîtra
bien pâle, fondue  dans l’écran géant.

Le procès va être filmé, j’aperçois les caméras dans leur numéro d’équilibre
sur la traverse, reliant les deux montants métalliques du portique, encadrant
la tribune ; les deux écrans géants en bas où défilent déjà les messages
électroniques à l’attention du public, qui continue de s’installer (je constate
que celui de droite dont l’installation était impossible en raisons des directives
sécuritaires, est finalement en place). Enfin derrière l’écran de gauche, penchés
sur leur imposant pupitre, les techniciens de la communication parachèvent
leurs réglages. La traverse centrale est truffée de spots révérencieux, inclinés
sur la tribune ; on sait déjà que leur faisceau lumineux s’attardera malicieux
sur quelques crânes dégarnis, indispensables à une bonne justice.

Maintenant mes yeux quittent la tribune, reculent jusqu’à moitié salle, à
hauteur du portique électronique dont je ne suis pas encore éloigné. La salle
d’audience comporte longitudinalement trois allées, couloirs de circulation
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bien dégagés, jalonnés d’enceintes acoustiques, sauf dans l’allée centrale ;
dans celle-ci et en bordure une caméra juchée fièrement sur sa colonne,
pointant son gros œil inquisiteur vers la tribune. A droite de l’allée centrale,
à la lisière de la tribune, aux avants postes, le bataillon de tuniques noires
bardées des épitoges flamboyants, siègent  les avocats de la défense ;
suivis de deux rangées réservées aux experts, de deux autres pour la
presse, puis de celles des parties civiles jusqu’au fond de la salle. 

A gauche de l’allée centrale, dans une configuration quasi symétrique,
se dresse en bas de la tribune  la forêt noire des avocats des parties civiles,
aux cimes inclinées sur les tables encombrées de dossiers lourdement
posés ; à l’arrière de ces quatre rangées de  Conseils, séparée par une
allée transversale de trois mètres, le premier rang des parties civiles. Mon
regard continue de se replier maintenant sur la seconde moitié de la salle,
partagée de la première par une large allée de six mètres, pourvue à
chaque extrémité de deux autres écrans géants vidéo. Tout au fond de
la salle l’espace  déambulatoire, commence sérieusement à se dégarnir
au profit des fauteuils : près de mille personnes dit-on déjà. 
C’est alors que dans l’allée droite, du fond de la salle, surgit une armée
impressionnante de chasseurs d’images, longue colonne ordonnée,
dévoreuse d’espace ; pour se masser au pied de la tribune, face au prévenu
Serge BIECHELIN, héroïque sous la mitraille. Mais déjà les conquérants
se retirent. Certains pourtant ne baissent pas complètement la garde et,
flairant l’image exceptionnelle, tirent au hasard sur la salle d’audience,
miroitante dans leur repli.

L’huissier de justice annonce : « le Tribunal ! ». La foule se lève sans
hésitation, gommant ainsi définitivement la population médiatique encore
attardée dans l’allée de droite. Le silence ne résiste pas au décollage des
fauteuils rouges… le Tribunal s’installe. Le Président M. LE MONNYER
est en symbiose avec la salle d’audience : « le Tribunal ressent l’émotion
qui nous étreint tous ! ». Ce lundi 23 février 2009, l’ouverture du procès
le plus marquant de l’histoire toulousaine, se fait dans la solennité et
l’émotion.
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CHAPITRE IV

DES CITATIONS DIRECTES ENCOMBRANTES

Une quinzaine de parties civiles ont demandé au tribunal, que la société
TOTAL en tant que personne morale et son PDG Thierry DESMARET comme
personne physique, rejoignent les prévenus, Serge BIECHELIN ex directeur de
l’usine et Daniel GRASSET personne morale de GP. Elles utilisent ainsi leur
dernière cartouche la  " citation directe ", ultime tentative d’implications de
la personne morale de TOTAL et de son PDG  dans l’affaire AZF (la justice a
toujours rejeté toutes les demandes des parties civiles de mises en examen
du Groupe, réitérées depuis 2002).

Le ministère Public requiert très vite l’irrecevabilité.

Une situation navrante vient compliquer d’autant plus cette citation. Ses
auteurs n’ont plus d’avocat pour la présenter : Maître Christophe LEGUEVAQUES
est devenu avocat de la ville de Toulouse, qui s’est constituée récemment
partie civile. Simon COHEN est alors le Conseil désigné d’office par le barreau
de Toulouse pour cette affaire. La confusion est à son comble lorsque 
celui-ci déclare, dans la surprise générale, qu’il n’est pas lui favorable a la
citation directe de M. DESMARET, mais seulement à celle de la personne
morale de TOTAL. M. COHEN résume bien dans ses interventions le sentiment
des victimes de la catastrophe : « je pense à cette communauté de victimes,
qui ne pourra s’empêcher de se demander comment ses débats, puissent se
dérouler sans TOTAL ».

Le malaise atteint le tribunal, quand le président s’interroge de savoir si la
citation est encore soutenue par ses auteurs, qui viennent  confirmer alors
leur demande  à la barre. Il reste alors au tribunal pour en finir avec cette
affaire, de décider si ce dossier doit être joint ou non à l’affaire principale du
sinistre AZF, face aux avis partagés des parties civiles. Stella BISSEUL souhaite
la jonction et non Agnès CASERO, avocat  de l’association des sinistrés du
21 septembre 2001 ; du même avis avec celle-ci Maître LEVY craint le
dépassement des délais du procès. Maître Jean VEIL, avocat de la défense de
TOTAL, demande la jonction. Maître SOULEZ LARIVIERE enfonce le clou à sa
manière : « je constate les parties civiles divisées, sur un sujet qui n’apporte
rien aux explications sur l’explosion ». Péripétie embarrassante que cette
citation directe, qui s’ajoute à la confusion dans laquelle chacune des parties
en présence, s’investit à trouver ses repères dans les arcanes de la procédure. 

Frédéric ARROU président de l’association des sinistrés du 21 septembre
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favorable à la jonction, dessaisit en plein tribunal Maître CASERO, jusqu’ici
Conseil de cette association.

Sur ces épisodes rocambolesques où l’incohérence a côtoyé la fantaisie dans
les premières audiences du procès, j’éprouve une certaine amertume ; une
réelle crainte de voir entamer déjà, le crédit des parties civiles et de leurs
Conseils. Le tribunal, après avoir suspendu l’audience , indique sa décision :
l’incident est joint au fond, renvoyé donc au délibéré.

Enfin M. Thomas LE MONNYER, président du tribunal, doit répondre à
l’interrogation : M. DESMARET sera-t-il  tenu d’être à côté de Serge BIECHLIN,
sur le banc des prévenus ? Au regard de sa qualité de prévenu à partir d’une
citation directe, du code de procédure  pénal et de la jurisprudence de la cour
Européenne, l’ancien PDG n’est pas tenu d’être constamment présent à
l’audience, sauf décision du tribunal. M. LE MONNYER indique finalement la
décision des magistrats : M. Thierry DESMARET viendra à la barre comme
témoin en juin prochain pour être entendu.

Ouf ! Me suis-je bien expliqué ? Pardonnez-moi, cher lecteur, de m’être attardé
sur ce nœud juridique qui a  toute sa place dans ce procès, puisque la justice
doit le dénouer pour le 19 novembre, date du futur jugement.
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CHAPITRE V

LES VICTIMES A LA BARRE

Ma présence à la barre est
programmée pour le 4 et 5 mars.
Monsieur Thomas LE MONNYER
me propose d’intervenir deux
fois : au titre de victime d’une
part, de président de l’association
de Familles Endeuillées d’autre
part. J’aspire à ces instants tout
en les redoutant. Mes interventions
sont préparées depuis plusieurs
semaines mais je ne peux
m’empêcher d’y revenir. Pour la

première partie, mon conseil Stella BISSEUIL m’a encouragé : « il faut dépasser
votre pudeur et parler du vécu de votre drame ».
Elle a fini par me convaincre de rapporter
publiquement, ce que je n’ai jamais fait en famille
et à fortiori ailleurs. A quoi bon en effet interpeller
et faire vibrer l’âme des autres, sur un drame
personnel qui ne peut être partagé ? Je suis venu
au procès pour me battre et non pour me faire
plaindre. Enfin puisqu’il le faut…J’arrive à la
barre, mon texte à la main en une seule page.
Un cruel passage m’oblige à reprendre mon
souffle…. Mais la voix revient. Je choisis de quitter
le micro, pour aller m’isoler à l’abri dans les
coulisses, sur le côté droit de la tribune et peut être sécher mes yeux mouillés.
Des mains tombent doucement sur mes épaules et me ramènent dans la salle

d’audience.

C’est avec plus de conviction
et d’assurance que je reviens le
lendemain à la barre, plusieurs
feuillets cette fois à la main.
Stella BISSEUIL m’a conseillé :
« votre intervention doit être
courte, la lecture d’un texte,
pour si attrayant qu’il soit, sature
vite l’attention. Limitez vous à
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ce qui vous semble essentiel, demi heure c’est déjà beaucoup ». Deux
thèmes me préoccupent particulièrement : ‘’l’explosion de AZF, un simple
accident’’ et ‘’les comportements suspects de la CEI’’. C’est ainsi qu’avec
beaucoup d’application, la ponctuation bien marquée, le verbe inutilement
rehaussé par crainte d’être mal entendu, je me concentre sur mon micro-
cravate et  mon ’’quatre pages’’. Tout en me lisant, je mesure la témérité
de mon intervention sans doute prématurée : un court-circuit dans un
procès qui n’a pas encore débuté. Le Président va-t-il m’écouter jusqu’au
bout ? Ouf, mon dernier mot tombe en même temps que mes épaules.

Cependant  M. LE MONNYER  me rappelle à l’ordre : « en ce qui concerne le
délit d’entrave que vous évoquez, un non lieu a été prononcé, qui concerne
aussi bien les faits que le droit. Je vous laisse libre de vos propos et si les
faits étaient aussi constants que vous le dites, le tribunal ne mettrait pas
quatre mois pour les aborder ». Je voudrais pouvoir répondre, mais j’ai
conscience d’avoir suffisamment dépassé la mesure. Maître SOULEZ LARIVIERE
cueille sans empressement le micro dans sa main, l’occasion sans doute de
déstabiliser lui aussi mon impertinence : « pas de question M. le Président ! »
La nuit est tombée, les journalistes me tirent vers la sortie.

Pendant ces deux jours beaucoup de victimes vont s’exprimer, l’émotion
occupera  le terrain. Je choisis de rapporter quelques uns de ces instants
émotionnels, sans doute trop succinctement.

Jacques MIGNARD : président de l’association "Mémoire et Solidarité"
d’anciens salariés de l’usine AZF :
« Nous sommes aussi des victimes. J’ai le souvenir d’un collègue au bassin
fracturé, d’Eric qui essayait de retenir son œil sortant de l’orbite, des images
inoubliables. J’ai tenté d’identifier les corps de mes collègues, on a essayé
de dégager les blessés. Je pense qu’on a oublié de rendre hommage à tous
mes collègues, qui ont mis en sécurité les ateliers ; sans leur courage on ne
se disputerait pas aujourd’hui pour une liste entre 29 et 31 morts. On a
demandé que l’usine redémarre, je suis de ceux qui pensent qu’il faut prendre
le risque d’une industrie, si on veut en avoir des bénéfices. Déjà le lundi matin
le journal « la Dépêche » parlait d’usine poubelle, du site de la mort. ; cela
était insupportable, traumatisant. Notre association a pour objectif de poser
les questions laissées sans réponse, nous voulons savoir ce qui s’est passé
car notre honneur a été bafoué. L’hypothèse de certains experts est
invraisemblable, j‘espère Monsieur le Président que vous allez tout mettre
en œuvre pour y répondre ».

Martine BONZOM : 
« au moment de l’explosion mon frère Bernard LACOSTE avait 37 ans »
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« Il faisait les trois huit. Ce jour maudit du 21 septembre, il se trouvait à
côté du 221 qui a explosé. J’apprends dans la matinée la catastrophe. Un
quart d’heure après je suis appelée à nouveau au téléphone, pour préciser
si Bernard était au travail. Et la galère commence… Les réseaux de
communication sont inaccessibles, je pars chez mes parents à Castagnac et
nous téléphonons à tous les hôpitaux, cliniques, mais rien ; le téléviseur est
allumé, ce vendredi est interminable. C’est à 22H30 que l’on apprend la
terrible nouvelle : une seule idée en tête, partir pour voir Bernard. Nous ne
le reverrons pas et reviendrons la nuit à Castagnac Le samedi matin nous
sommes à nouveau sur place, le médecin légiste nous déconseille de voir
Bernard. Je vois mon frère malgré tout mais j’ai du mal à le reconnaître.
C’est une horreur tout comme le noël qui suivra, jour de son anniversaire.
Ma mère a sombré dans le mutisme, mon père Yvon l’entoure c’est un homme
fort. Il est retraité de l’usine AZF après y avoir travaillé 34 ans et ne supporte
pas que son usine soit dénigrée, après avoir fait vivre tant de personnes.
Aujourd’hui il est mort beaucoup trop tôt, laissant sa femme et sa fille
handicapée dans sa maison de Muret,  après avoir quitté Castagnac ».

M. Brice et Mlle Lucie LEDOUSSAL : respectivement âgés de 18 et 19
ans, ils rappellent le souvenir de leur père Thierry LEDOUSSAL :
« Mon père était responsable au Service Environnement de l’usine, je l’ai
vu à la morgue une dernière fois. Nous avons été très entourés mais ma
sœur et moi, ne supportions plus cette ambiance et nous avons alors
déménagé. 
J’ai écrit une lettre en mars 2002 au président de TOTAL, à 11 ans : « Monsieur
le président je m’appelle Brice, mon papa est génial et me suit au judo ou
au rugby. Le 11 octobre dernier, j’ai fêté mon anniversaire et j’ai demandé à
ma mamie de m’acheter une machine à remonter le temps pour revoir mon
papa. Chaque 21 septembre je pleure.  Monsieur le président, pouvez-vous
m’aider à supporter mon chagrin ? … Je n’ai jamais eu de réponse ! ».
« Je vais décrire mon père, comme tous les pères, toujours pour nous.» dit à
ses côtés Lucie ; « J’étais en récréation à l’école au moment de l’explosion ;
les professeurs nous ont rassemblé dans le gymnase, mon frère et un voisin
sont venus me chercher l’après midi. Le soir mon père n’était pas là et ma
mère m’a dit de me coucher, qu’elle allait chercher papa. J’ai appris la mort
de mon père le lendemain, ma mère me tenait dans ses bras. Après les jours
ont défilé et j’ai arrêté de pleurer. Je voulais rejoindre le ciel et j’ai essayé
de me suicider : je ne lui avais pas dit au revoir ».

Madame Stéphane MAZERA
« j’attends la vérité » :
« J’avais 24 ans à l’époque et mes deux filles neuf mois. Le 21 septembre
je livrais dans l’usine AZF et je me suis retrouvée à Purpan : quatre opérations
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en quatre jours avec œdème cérébral. Je souffre en permanence, on m’a
implanté un boitier pour supporter les douleurs ».

Monsieur Abdelkader DAOUD : ex-employé sous traitant de l’usine :
« Mon chariot élévateur a sauté en l’air, j’ai senti du chaud sous moi, du
sang. J’ai perdu connaissance, des gens m’ont porté jusqu’à l’entrée de
l’usine ; à côté de moi il y avait un blessé, la poitrine ouverte, on voyait
battre son cœur ! Maintenant j’ai 51 ans, je gagne 400 euros par mois de
chômage et 200 euros de RMI. Dodo et manger, c’est tout ce que je peux
faire, je suis invalide à 30%. »

Madame Jacqueline TRAVERS - institutrice à l’école des Oustalous,
totalement détruite :
« J’avais des verres plantés dans la tête mais il fallait s’occuper des enfants,
six classes. Vers 15 heures on nous a amené au CRIC. L’un de mes fils est
venu me voir et m’a dit que la maison était détruite, la voiture écrasée. A
22 heures je suis allée à la clinique PASTEUR où j’ai eu onze points de
suture »

Guy FOUREST : Président du Comité de Défense des victimes :
« J’ai dit à mon fils Jean Pierre : nous n’avons plus de maison, maintenant
on va la reconstruire, on venait à peine de l’acquérir. Avec nos voisins, on va
réagir et monter une association pour nous défendre. Aujourd’hui encore je
continue d’aider les sinistrés empêtrés dans leurs démarches ; ma santé s’est
un peu dégradée, mes nuits ne sont pas toujours bonnes ». 
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CHAPITRE VI

UNE USINE PRESQUE PARFAITE ?

MM. BORDES Jean Claude, BIECHELIN Serge, PETRIKOWSKI Stanislas, PALLUEL
Jacques, MAILHOT René, DELAUNAY Eric, PEUDPIECE Bernard dans une
symphonie sur mesure, présentent leur usine comme irréprochable. Une seule
fausse note le témoignage de M.QUINCHON Jean.

M.BIECHLIN : bien campé dans son costume gris, la main sur le cœur,
il fait profiter le tribunal de ses convictions profondes.
« C’était une usine modèle en Europe, avec un personnel compétent, motivé
et efficace ; un Comité d’Entreprise et un CHSCT qui travaillaient, 460 personnes
au total compétentes. On avait des résultats : Jupiter d’argent pour la sécurité,
ce que l’on fait de mieux en Europe de l’Ouest ; tous nos ateliers étaient au
top de la chimie européenne en 2001. Voilà l’usine qui a connu une explosion
gravissime, dont j’aimerais connaître l’origine car cette entreprise était
harmonieusement structurée. J’ai écouté les critiques sur le recours à la sous-
traitance ; si cela m’avait paru judicieux, j’aurais réagi. C’est surtout un
discours systématique et politique de certaines organisations. »

M. LE MONNYER : « la société ATOFINA vous a aussi délivré une délégation
de pouvoir pour gérer les ateliers de chlore. Seriez-vous en mesure de la
fournir ? Le tribunal aimerait en avoir connaissance ».

M. BIECHLIN : « je ne l’ai pas retrouvée. »

141



Le tribunal projette un film promotionnel de l’usine
AZF, entreprise moderne, propre et rassurante. 
Le Président du Tribunal commente : « on voit
ici une usine moderne avec des salles de contrôles
informatiques performantes ». Le Président
n’obtient pas de réponse, à sa  demande de
datation du document. 
Un deuxième film est projeté par jean Claude
BORDES, auteur de l’ouvrage et salarié d’AZF,
chargé de la communication ; l’accent est

mis sur l’automatisation des chaines de production, des ordinateurs de contrôle
des salles de machine, tout est parfait et propre. 

Mais M. LE MONNYER vient contrarier ce classique, consciencieusement
enrobé d’autosatisfaction : à l’écran vidéo, suit une série de photos beaucoup
moins rassurantes, prises par des salariés de l’usine encore en activité; désireux
de fournir les preuves de leurs réclamations auprès de leur hiérarchie (principe
de précaution selon eux). On reconnaît des voitures stationnées à proximité
de sacs éventrés au sol, un bac d’acide qui déborde, un engin de manutention
qui a plié un poteau, des infiltrations de nitrates à la tour de Prilling…Ce qui
fait dire au président : « on voit aussi une usine que l’on pourrait penser
révolue ». L’une des photos montre un barbecue dans une zone où il est
interdit de fumer. Serge BIECHLIN ne s’en émeut pas pour autant : « ceci à
lieu en zone blanche mais même en zone rouge, on peut avoir un permis pour
faire du feu, en cas de besoin pour l’usine ».  

M. PETRIKOWSKI Stanislas : responsable des Services Généraux
et Techniques, N°3 de l’usine : « Nous faisions de la maintenance
curative, c’est la plus simple mais on la subit. Elle était aussi préventive
et l’entretien prédictif, aujourd’hui inventé en prévision de panne.  Les
produits chimiques du site ne devaient pas se croiser car il y avait risque
d’explosion : je m’entends ça fait un petit pétard et de toute façon la
séparation se faisait ».

Un petit pétard devenu bien gros M.
PETRIKOWKI, doit on le rappeler ? Il faut
oser aujourd’hui à la barre, minimiser
ainsi le risque.

M. MAILLOT René : Sous - Directeur de l’usine 
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A partir de son "Power Point" M. MAILLOT
commente le système de gestion de la
sécurité, pour dire que tout était au point : 
« C’était l’affaire de tous dans l’usine.  Pour
moi une usine modèle car deux ans sans
accident de travail. A mon arrivée à Toulouse,
j’ai perçu un personnel motivé et très sensible
à la sécurité, y compris la direction ».

Sans hésitation il confirme ses déclarations
du dossier d’information : « le seul risque avec les nitrates est celui de
la décomposition et il n’y a pas de risque d’explosion, à moins de le mettre
dans des conditions particulières ; la potentialité de croisement des produits
chimiques était prise en compte sur le site et pour le 221 l’étude de danger
était en cours ».

Le Président du Tribunal à M. MAILLOT : « êtes vous surpris qu’une entreprise
extérieure demandait aux salariés victimes d’accident de travail, de quitter
le site pour éviter de faire une déclaration d’accident ? »

Monsieur PALLUEL Jacques (responsable du Service Electrique
et du Réseau Informatique de l’usine) : « l’usine fonctionnait
correctement avant la catastrophe, elle était bien équipée ».

L’autosatisfaction est de règle tout au long de son exposé très technique.

Monsieur PEUDPIECE Bernard (Cadre de la société GP, Ingénieur
Chimiste spécialisé dans les NA) : « la détonation d’un tas de NAI
peut se propager d’un tas à l’autre, entre 4 et 6 mètres. Dans l’accidentologie
impliquant les NA, on peut distinguer deux cas différents : l’explosion
initiée par un détonateur ou explosif primaire et l’incendie suivi d’une
explosion. Je dois ajouter à l’accidentologie industrielle, le cas où l’initiation
n’est pas un incendie mais se produit en milieu confiné, avec peut être
quelques polluants comme le chlore. En conclusion je retiens deux causes
d’explosion du NA : un tir à l’explosif ou l’aboutissement d’un incendie
prolongé. »

Jean QUINCHON (Ingénieur de l’Armement dans le domaine
de la chimie et des explosifs, expert prés de la Cour d’Appel
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de Paris et de la Cour de Cassation) :
« C’était une usine magnifique où régnait un bon esprit de sécurité. GP
m’avait demandé de faire un audit de sécurité sur l’usine de Toulouse
en 1997. On ne m’a pas signalé alors l’existence du stockage du NA, qui
était considéré comme secondaire. Je tire de cette catastrophe les leçons
suivantes :
• Il est dangereux de stocker des déchets de NA déclassés, 1ère faute
• La 2ème faute de sécurité est de les stocker sans surveillance.
• La 3ème faute est de fabriquer dans la même usine des NA et des dérivés
chlorés, je ne le savais pas en 1997.
• La 4ème faute est de mettre le même ouvrier pour s’occuper des déchets
industriels du nord et du sud.
Il aurait fallu faire une étude du stockage des NA au 221. Je pense que
la distance de 800 mètres entre les activités du nord et du sud, était
suffisante mais il restait le problème du traitement des déchets. »

Cette dernière observation, de la part d’un scientifique de haut niveau,
me surprend. Je pense que M. QUINCHON  n’avait pas une bonne
connaissance de l’organisation structurelle du site, pour apprécier
comme suffisante cette distance. D’autre part, je laisse à  M. QUINCHON
la maîtrise de son vocabulaire "magnifique" qui, au regard du dossier
d’information, doit être sérieusement nuancé.

De cet épisode du procès, j ’ai le souvenir (le 11 mars il me semble) de
la colère de Maître SOULEZ LARIVIERE. Pour le voir bondir de son siège
et rouge de tempérament, attraper le micro : « je vais essayer de garder
mon calme. Le 5 juin 2002  MM. DEHARO et CALISTI (experts judiciaires)
ont déposé un rapport, qui indiquait ‘’qu’il ressort de nombreuses expérimentations,
qu’elles seraient compatibles à un versement accidentel ; 15 minutes avant
l’explosion dans le sas du hangar du 221, d’une benne blanche contenant
au moins 500 kilos de DCCNa’’. Nous sommes dans le produit et après
cela, il y a eu 13 mises en examens et 12 non-lieux».

Si la partie civile relève
immédiatement « le hors
jeu » de Maître SOULEZ
LARIVIERE sur le thème
aujourd’hui abordé, je
note que les experts
n’ont jamais indiqué,
qu’il s’agissait de DCCNa
mais d’un produit non
identifié.
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CHAPITRE VII

LA NORMALISATION
L’ORGANISATION DE LA SECURITE 

LES CONTROLES INTERNES

LA NORMALISATION

Comme les grains enfilés d’un chapelet, glissent devant la barre les témoins
de la défense : Messieurs Pierre MICHELIER, Guy GEOFFROY, Christian
DALMASO, Mesdames Sabine FOSSE, Christelle ARCE–MENSO, cadres des
filiales du groupe TOTAL ou salariés de GP. Une longue et généreuse distribution
de bons points à GP, qui continue d’inquiéter les parties civiles dans la salle
d’audience mais qui n’inspire pas leurs avocats ou le Ministère Public : peu
ou pas de questions posées. Maître BISSEUIL m’explique :  «  tout cela ne
sert pas le tribunal qui connaît le dossier pénal ». 

Viennent enfin casser le rythme de cette présentation catalogue, rébarbative
de surcroît, Madame Annie THEBAUD-MONY, MM. Philippe le SAUNIER,
Christophe LELART, Gabriel ULMANN, témoins cités par les parties civiles et
le Ministère Public.
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• Madame Annie THEBAUD-MONY : Directeur de recherche de l’INSERM :
Elle a enquêté partiellement dans les centrales nucléaires. Selon elle « la
sous-traitance met en péril la sécurité des travailleurs et des installations
industrielles. La sous-traitance se fait dans la logique des moins disants, celui
qui affiche les coûts les plus bas emporte le marché. Deux conséquences
essentielles à cette division du travail, aggravée par le fait que le sous-traitant
fait lui-même appel à des intérimaires : accidents de travail et pertes de
mémoire. La règle aujourd’hui est d’introduire la flexibilité. J’ai vu dans des
centrales nucléaires les salariés poussés à ne pas déclarer les accidents de
travail, les voir évacués en voiture hors du site ».

M. Philippe LE SAUNIER : Secrétaire au CHSCT d’une raffinerie
pétrolière au Havre, appartenant au groupe TOTAL : « A Toulouse
la formation ASFO, c’était aussi un jour. J’appelle ça la formation à la CANADA-
DRY, c’est mieux que rien mais ce n’est pas suffisant. Il s’agit plus d’une
formalité administrative à respecter que d’efficacité recherchée. Cette notion
de cœur de métier (essentiellement la production et la commercialisation) est
une invention d’aujourd’hui, pour justifier la sous-traitance ; pour diminuer les
coûts dans les activités de la maintenance, de la manutention, de la gestion
des déchets. »

M. ULMANN Gabriel : docteur Ingénieur mandaté en certification
ISO 14001 : « J’ai pu me rendre compte lors des différents audits à l’usine
de Toulouse, d’aspects positifs mais aussi fortement négatifs. J’ai visité plusieurs
centaines de sites et GP à Toulouse, était un des plus vétustes et le plus mal
entretenu, même si un certain nombre d’investissements pour certains ateliers
étaient réels. J’ai fait en sorte qu’avec l’AFAQ, on suspende le certificat. Une
certaine pression a alors été faite en nous menaçant de se passer de nos
services, de suite après GP a changé de certificateur ; c’était une première
suspension. »

Le Président du Tribunal : « Vous pointez dans votre rapport d’audit une
difficulté au niveau d’une benne ? » 

M. ULMANN : « Oui dans une benne où les déchets étaient triés et où il y
avait surtout des déchets industriels banals. C’est une remarque forte et ça
traduit une mauvaise organisation ».

Cette dernière observation retient mon attention et je la note sur mon
cahier. Il n’y a rien d’extraordinaire s’il s’agit effectivement de DIB
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(déchets industriels banals qui ne sont pas des produits chimiques)
contenus dans la benne, puisque telle est sa fonction. Il me paraît très
important que M. ULMANN précise mais les avocats ne l’interrogent
pas sur ce point, c’est regrettable.

LA SÉCURITÉ SUR LE SITE

• Mme Mireille ALBERT : responsable du laboratoire de l’usine
AZF : « .je prête serment de dire la vérité, rien que la vérité… mon laboratoire
fonctionnait bien »

M. LE MONNYER questionne : « Sur les analyses des contenus de 35 GRVS
usagés, marqués ammonitrates et trouvés au hangar 335 : 28 comprenaient
du NA, 2 de l’urée et les 5 autres du carbonate de calcium. Donc pas de
concordance entre la désignation du produit imprimé sur l’emballage et son
réel  contenu pour 7 sacs. »

Mme. ALBERT : « Je n’ai aucune information ni aucune interprétation sur
cela, je n’ai pas d’avis ». 

• M. Guy SONIHIAC : Contremaître au laboratoire de Toulouse.
« C’était parfait, tout allait bien. »

• M. Daniel  GRASSET : PDG de GP
« D’après ce que j’ai pu lire dans le dossier d’information, l’usine de Toulouse
correspondait tout à fait, à tout ce qui est fait en termes de normes. Elle était
déjà en avance sur le système de sécurité. Pour ma part tout était bon ; la
seule décision consécutive à la catastrophe qui a été prise, a été de limiter
la quantité de stockage de NA dans nos usines».

Jacques SAINT PAUL : ancien Directeur de l’usine AZF
« En 1991 le groupe TOTAL m’a demandé d’aller à JARY dans une usine de
chlore. Quand je suis arrivé à Toulouse en 1991, j’ai décrit mes objectifs en 5
points : compétitivité, sécurité, environnement, qualité, adhésion de tous ; ces
maîtres mots ont été le leitmotiv pendant ma présence dans l’usine ».

A la question de Maître BISSEUIL : 
«Suite au rapport de M.QUINCHON qu’avez-vous fait sur le stockage
des NA ? ».
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M. SAINT PAUL : «On n’avait pas besoin de lui pour connaître la dangerosité
des nitrates souillés ; d’ailleurs je ne connais pas la présence de nitrates
souillés (sic). Je ne connaissais pas particulièrement le 221, j’y allais trois ou
quatre fois par an ».

Maître BISSEUIL : « Ce n’est pas ce vous avez déclaré jusqu’ici ».

M. SAINT PAUL poursuit : « Les pompiers n’avaient pas beaucoup d’utilité quand
il n’y avait pas d’incident ; plutôt que de les supprimer, on les a utilisés ailleurs ».

M. SAINT PAUL était directeur de l’usine à l’époque où il avait été question
de déplacer le 221, pour reconstruction en raison de sa vétusté. Personne
ne l’a questionné sur ce sujet important, où la mauvaise foi des cadres de
l’usine est  particulièrement évidente. Mon avocat me dit qu’il reviendra
le 12 mai et la question sera plus opportune à ce moment là.

M.GELBERT Jean Claude : responsable de la sécurité de l’usine : 
« Tout était nickel »

Question du Président : « un incident survient au printemps 2001, un salarié de
GP tombe à travers une trappe pas refermée, au- dessus d’un four ; cet évènement
vous revient-il en mémoire ? »

M. GELBERT : « non pas du tout »

M. LE MONNYER posera souvent cette question aux témoins de la défense et
personne ne se souviendra.

Maître BISSEUIL : « avez-vous participé à une réunion de la DRIRE pour envisager
le déplacement du 221 ? »

M. GELBER : « je ne me souviens pas ».

J’aurais voulu que mon avocat rappelle que le compte rendu de la DRIRE
mentionne la présence de M.GELBER à la réunion, rapport qu’il a signé.
Quand Stella BISSEUIL revient s’asseoir, elle m’indique que ce rappel est
inutile, puisque le tribunal a le compte rendu en question. Tout de même,
me semble-t-il, la mauvaise foi de M.GELBER  devrait  être mise en évidence,
ne serait ce que pour le public de la salle d’audience.

Stella BISSEUIL : « vous avez participé au choix du 335 pour le stockage et le
recyclage des sacheries vides ? »
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M. GELBER : « non j’ai été informé par M. LEDOUSSAL, les personnes qui ont fait
ce choix,  sont décédées dans l’explosion ».

C’est souvent ainsi, on trouve trop souvent un chapeau aux victimes. Je ne
suis pas personnel de GP mais cette déviation récurrente m’interpelle.

Cependant Maître BISSEUIL poursuit : «vous avez signé le document ! »

M. GELBER : « j’ai peut être signé la fiche mais je n’ai pas participé au choix ».

Drôle d’encadrement pour un responsable hiérarchique.

Maître BISSEUIL  : « qui alors, a présidé au choix du 335 ? »

Le Président du Tribunal : «M. GELBER vous dit qu’il n’a pas participé à ce choix,
c’est tout ! »

L’intervention sèche de M. LEMONNYER me démoralise pour deux
raisons :
•  Il est normal que mon avocat cherche à connaître les noms de ceux qui
ont décidé du choix du 335, atelier en lien avec l’explosion.
• J’observe une nouvelle fois que le Président reprend ou limite les interventions
particulièrement de Maître BISSEUIL. Je trouve cela inquiétant et curieux.

Maître BISSEUIL : « étiez-vous là au moment de l’audition de M. FAURE ? »

La réponse de M. GELBER est trop évasive,

Maître BISSEUIL insiste : « je n’ai pas entendu l’audition de M. FAURE » répond
le témoin.

Maître BISSEUIL : « pourtant M. FAURE dit que vous étiez là avec M. PANEL ? »

M. GELBER : « je suis peut être allé le chercher, c’est tout ».

Le Procureur : « s’agissant de l’avenant verbal de recyclage de la sacherie du
secteur ACD, que pouvez-vous dire ? »

M. GELBER : « je suis navré, je n’ai pas eu d’écho la dessus ».

M. Jacques MIGNARD : Animateur de Sécurité et Président de l’Association
"Mémoire et Solidarité "d’anciens salariés d’AZF, délégué CGT : « Je pense
que les propos des salariés indiquant qu’ils travaillaient en se sentant en sécurité,
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sont sincères et qu’ils avaient raison de le penser »

Maître Emmanuel RIGLERE avocat de parties civiles : « vous avez répondu à
la police ne pas être allé au 221, ne pas avoir eu connaissance de l’état des stocks
de NA dans ce hangar. Comment expliquez-vous que vous ne sachez rien de ce
bâtiment, alors que vous êtes animateur de sécurité ? »

M. MIGNARD : « j’avais une mauvaise connaissance du bâtiment, je n’ai jamais
travaillé au secteur nord ».

Me RIGLERE : « pourquoi alors c’est à vous, que l’on demande de venir témoigner
sur la sécurité ? »

Je suis choqué d’entendre dire M. MIGNARD : « si l’on veut du confort, il
faut accepter les risques ».

M. Roland LEGOFF : responsable Sécurité Incendie à l’usine AZF :
« électricien- pompier, c’ est important ».

Ce n’était pas l’avis de certaines organisations syndicales de l’usine et des
salariés de GP, qui avaient dénoncé cette polyvalence et la perte du métier
qui en découle.

M. LEGOFF poursuit : « je n’ai pas eu connaissance du rapport de M.QUINCHON,
les nitrates ne sont pas considérés comme explosifs ».

M. Gildas THOMAS : avait en charge la formation du personnel de l’usine.
Même refrain, un catalogue surprenant d’organismes de formations inédites
(non indiquées dans le dossier d’instruction) et de sensibilisation à la sécurité
; des révélations !
Dans la préparation au procès j’ai fourni à mon avocat un dossier volumineux,
pointant les insuffisances ou les absences de formation dans l’usine. Je
pense que M. THOMAS en fait trop et je me tourne vers la salle d’audience
… Pour y rencontrer des mines désabusées, des rictus aux coins des lèvres.
Sur ce déferlement de satisfecit, peu de questions sur les bancs des avocats
des parties civiles et du Ministère Public ; si je peux comprendre cette
attitude, je la supporte mal.

LES INSPECTIONS D’ ATOFINA

M. Pierre WIEDMANN : Inspecteur Général chez ELF- ATOCHEM (avant
ATOFINA) En 1997 ELF ATOCHEM avait déposé le manuel de sécurité pour toutes
ses filiales. M. WIEDMANN poursuit : « vous n’êtes pas sans savoir que l’usine de
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Toulouse était performante en matière de sécurité et que le Jupiter d’Argent lui
avait été décerné. Avec 20 ans d’avance nous pratiquions le SGS » (système de
gestion de la sécurité) ».

Le Procureur : « avez-vous déjà vu, lors de vos inspections sur d’autres sites, des
NA et des dérivés chlorés fabriqués et stockés sur une même aire industrielle ? ».

M. WIEDMANN : « pas en tant qu’usine, mais sur plateforme ».

M. LE MONNYER : « expliquez nous la différence entre une plate forme et une
usine ? »

M. WIEDMANN : « sur une plate forme il y a des clôtures entre les
productions »

Le Procureur : « vous avez fait des inspections sur le site en 1990 et 1998. Comment
se fait il qu’il n’y ait eu aucune question posée sur le risque de rencontre entre les
dérivés chlorés et les NA ? »

M. WIEDMANN : « les études de danger ont mis en évidence, que ce risque ne
devait pas exister. Pour moi c’est inimaginable et je ne vois pas comment une
réaction chimique difficile à mettre en œuvre, aurait pu se reproduire (sic) ».

Cette débauche ostentatoire de suffisance grignote mon plexus. Va-t-on,
enfin équilibrer ce fléau de la balance ‘’accusation et défense »’’ ; bras
incliné lourdement, dans la même direction depuis plusieurs jours, par les
masses de témoignages surfaits, pour ne pas dire mensongers ? Par exemple
montrer la mauvaise foi de M. WIEDMANN qui fait allusion à des études
de dangers fantômes et pour lesquelles la défense n’a jamais été en mesure
de produire la moindre pièce ? Que le Jupiter d’Argent n’a de valeur que
pour ATOCHEM, qui tout à la fois exploite, inspecte et délivre le trophée.

Le juge chargé de la communication se rend bien compte de mon désarroi et il
tente de me rassurer. Une  considération à laquelle je reste, à ce moment là,
insensible: « ne vous inquiétez pas M. RATIER, on n’est pas devant une cour
d’assise, le tribunal apprécie aussi sur dossiers ! ». Dans la suspension
d’audience qui suit, je vais vers la famille VITRY. Comme bien d’autres parties
civiles, elle me fait part de son malaise : « nos avocats laissent faire ! ». 

Personnellement, j’ai consacré des années à constituer de nombreux et épais
dossiers à la préparation de ce procès. Ai je travaillé pour rien, compte tenu
que le tribunal connaît le dossier ? Je ne suis pas rassuré, Stella BISSEUIL se
replie un peu, face à ma mauvaise humeur.
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CHAPITRE VIII

ON ABORDE LE CADRE REGLEMENTAIRE

M. ONESTA Gérard : Député Européen et Vice Président du Parlement
Européen : « J’étais un riverain, un écologiste et un européen ayant travaillé
sur le site SEVESO »

Le ministère PUBLIC : « comment analysez-vous l’attitude de l’industriel,
qui aurait dû appliquer la directive SEVESO 2, dès février 2001 ? » 

M. ONESTA : « j’appelle ça de la délinquance industrielle. Il se passe
souvent de dix à quinze ans avant l’application des directives européennes
mais c’est une logique du profit ; pour moi il n’y a pas d’excuse à ce retard.
La  transposition en droit français des directives européennes, est un sport
national et nous payons sur nos impôts les astreintes correspondantes
(amendes pour  retards). »

M. Alain DORISON : Directeur de la DRIRE en 2001 : « C’est l’industriel
qui a avant tout la responsabilité de la sécurité de l’installation, les sous-
traitants doivent être bien informés des risques. Il est impossible pour
l’administration de gérer la sécurité, par manque de moyen. On avait accordé
à l’industriel jusqu’au mois de février 2001 pour faire les études de danger.
Les prescriptions étaient applicables dans le bâtiment 221 notamment le 10
mai 2000 et même avant, sans attendre les résultats des études de danger
à mener ».

M. Patrick COUTURIER : ingénieur à la DRIRE : « Nous avons des difficultés
avec AZF, notamment dans le cadre des investissements en matière de sécurité,
en comparaison  par exemples de la SNPE, TOLOCHIMIE ses voisines. On avait
l’impression que les responsables n’avaient pas tous les moyens suffisants,
pour investir rapidement dans la sécurité ; nous étions obligés souvent de
faire des rappels à l’ordre, d’autre part les études de danger n’étaient pas
toujours complètes. »

M. LE MONNYER : « en 1994 dans l’arrêté ministériel on indiquait qu’il ne
fallait pas stocker du NAA et  du NAI en vrac, le tribunal s’interroge sur ce
fait ».

M COUTURIER : « j’ignorais ce fait, on n’a pas d’info de la part de l’exploitant
la dessus ».
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M. LE MONNYER : « avez-vous souvenir du document adressé à la DRIRE
où GP, évoquant le 221, indiquait que les nitrates pouvaient être pollués par
l’eau et l’huile ? ».

M. COUTURIER : « oui cela n’est pas conforme à l’arrêté préfectoral ; le
document est arrivé en juin 2001 et nous n’avons pas eu le temps de réagir ».

Maître LEGUEVAQUES : « vous ne saviez pas qu’il y avait mélange NAI et
NAA ? »

M. COUTURIER :   « non !»

Maître BOIVIN de la défense de GP : « si nous n’étions pas au pénal, j’en
rirais » (lecture de l’avocat d’un courrier adressé à M. COUTURIER où il est
indiqué que les produits entrants au 221, sont du NAA et NAI)

M. COUTURIER : « je n’ai pas le souvenir de ce courrier ». 
En réponse à une question de M. BOIVIN, M. COUTURIER indique que le SGS
n’était  pas en avance, puisque celui-ci était exigible en février 2001.

M. BIECHLIN Serge : « je n’ai pas le souvenir d’avoir reporté des investissements
de sécurité. Vous avez évoqué le déplacement du 221 ; en 1994 je n’y étais
pas mais j’en ai discuté avec M. SAINT PAUL, le directeur précédent de l’usine.
Tout ça, c’est des paroles en l’air ! »

Des paroles en l’air, mais les écrits ? La police judiciaire a saisi à la DRIRE,
mis sous scellé, un compte rendu de réunion entre GP et ce service
d’inspection ; rapport dans lequel il était envisagé le déplacement du
221 et que M. SAINT PAUL a signé.

Monsieur Jacques SALAMITOU : ancien Directeur Environnement du groupe
Rhône Poulenc, ex président du Comité de Certification de l’AFAQ :
Le procureur : « vous n’étiez plus à l’AFAQ, lors de la suspension à GP de
la certification ?

M. SALAMITOU : « non, j’ai été président pendant 2 ans »

Maître BOIVIN  pour la défense : « est ce que M. ULMANN continue à avoir
la confiance de l’AFAQ ? »

M. SALAMITOU : « je n’étais pas en charge des dossiers au Comité de
Certification. Mais après discussion avec les nouveaux auditeurs envoyés à
GP, la décision de suspension a été levée. M. ULMANN avait un problème de
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comportement, je me demande même comment il avait passé le cap de
l’entretien avec l’AFAQ, pour sa nomination d’auditeur ».

Je regarde alors le programme du procès et je ne suis pas surpris de voir que
ce témoin est cité par la défense ; pas davantage de la question posée par
Maître BOIVIN ; relation oblige, GP ou TOTAL ont, je l’ai souvent constaté,
des ardents supporters dans le domaine de la chimie.

M. Henri FOURNET : responsable à GP de la gestion du risque industriel
M. FOURNET, assisté de son power-point, présente longuement sa fonction
de coordination et d’animation sécuritaires des sites de GP.

Maître LEVY : « S’agissant du Conseil Supérieur des Installations Classées,
il y avait eu une réunion en avril 2001 (lecture du PV de cette réunion) ».

M. FOURNET : « le problème qui se posait était de classer tous les dépôts.
On s’est retrouvé une petite centaine d’établissements, mis en demeure de
présenter une étude de danger ; la réunion d’avril a été faite dans cette
perspective ».

Maître LEVY : « M. FOURNET n’a pas répondu à la question, le tribunal
appréciera ».

Maître BISSEUL : « alors qu’il est montré à la Commission du Conseil Supérieur
des Installations Classées de compétence nationale ; qu’il est constaté que la
contamination éventuelle d’ammonitrates purs par d’autres produits est un
facteur aggravé de réactivité chimique, pourquoi M. FOURNET n’en tient pas
compte pour l’appliquer à l’usine de Toulouse, dont il supervise le risque ? ».

M. FOURNET : « Maître BISSEUIL parle d’une contamination mais j’imagine
par matière organique, qui ne serait pas d’ailleurs un facteur de risque. Je ne
comprends pas pourquoi on me dit qu’on ne tient pas compte des travaux
de la Commission, puisque justement les travaux dans le 221 visaient à éviter
la contamination »

Maître BISSEUIL  frustré à son tour par cette réponse,  commence la 2ème

question

M. LE MONNYER : « on y reviendra ! » dit le président, d’un ton sans appel.
Stella BISSEUIL regagne son siège, une plissure sur son coin droit de lèvre
révèle sa contrariété.
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Cet épisode m’est insupportable pour les raisons suivantes :

• Le président du tribunal n’a peut être pas saisi l’importance de ce
fait, ou a considéré que cette question pourrait être abordée plus tard.
C’est précisément ce que je crains : M. FOURNET revient en mai mais
pour un autre thème, et les questions de Maître BISSEUIL sur ce sujet
n’auront plus cours. Cette Commission de compétence nationale (voir
chapitre 1ère partie paragraphe 1-5-1-2), avait en effet rédigé une
proposition de circulaire pour les industriels, indiquant le risque de
détonation des ammonitrates purs, même s’il s’avérait minime. M
FOURNET savait pourtant qu’à Toulouse, ce n’était pas que ce genre
d’ammonitrates qui étaient stockés au 221, mais aussi des NAI bien
plus sensibles, de surcroît déclassés et pollués.

L’occasion est ainsi perdue de mettre en difficulté, sur ses compétences
professionnelles et sa légèreté ce personnage clé de la filiale.

• J’enrage de voir une nouvelle fois Maître BISSEUIL trop souvent
interrompue à la barre par le président, ce que constatent aussi les
familles FARRE et VITRY.

Emporté par mon tempérament je dis à mon avocat : « il faut insister, vous
imposer à la barre, d’autres le font, j’ai remarqué que le président capitule
alors ! Le président ne peut tout connaître d’un si volumineux dossier
d’instruction, et la salle d’audience doit savoir » !
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CHAPITRE IX

AU PROGAMME DU PROCES : LES ENQUETES

LA MISE EN PLACE DES DIFFERENTES ENQUETES

• Monsieur André GROSMAITRE 
(Directeur Sécurité Environnement ATOFINA) 
« Pour former la CEI, j’ai mis à la disposition de GP, trois experts de ATOFINA,
puis 2 autres un peu plus tard. Je pense que la CEI a été constituée le 24
septembre ».

A la remarque de Maître BISSEUIL qui souligne que la CEI interrogeait déjà
les employés du site le dimanche matin, il répond qu’il ne se souvient pas,
ce qui provoque l’étonnement aussi de Maître LEVY.

Maître BISSEUIL : « est-ce que la transparence n’impliquait pas d’inviter la
police aux premières auditions, ou du moins d’en communiquer la  teneur
immédiatement ? ».

M. GROSMAITRE : « je m’occupais de la sécurité de l’usine et  pas de la CEI ;
j’ai toujours cru qu’elle avait travaillé dans la transparence ».

• Monsieur Robert SABY en 2001 : 
commissaire de police au SRPJ de Toulouse 
et chargé de l’affaire AZF
Ces policiers comme on les aime. Silhouette active à la barre, menton à l’avant,
yeux vifs bien posés sur ses interlocuteurs, un parler vrai sans détour… 
il respire  la franchise et l’énergie.
« En début d’enquête le plus gênant était de pouvoir rentrer et rester sur le
site ; les patrons c’étaient les pompiers. Une fuite d’acide sulfurique et on
nous vire du site, pareil les jours suivants, quand ils découvraient les produits
dangereux ; il fallait évacuer et je ne pouvais pas m’y opposer. Ce site était
pire que les boulevards un jour de noël, des gens me piétinaient la scène du
crime. A part certains ouvriers qui comprenaient la nécessité d’une enquête,
tout le monde s’en foutait. Est apparu doucement mais sûrement la CEI ; eux,
je ne les avais pas vus arriver pendant que je me débattais. Ils sont entrés
sur le site et ont fait leur enquête. Ils sont passés à des endroits de l’usine
bien avant moi, j’ai su les choses après et je me pose des questions aujourd’hui.
Je dirais que la collaboration avec la police a été très faible. Le dimanche
seulement est venu vers moi un responsable M. BERTHE. Il a fallu que je
menace de placer ce responsable en garde à vue et de rentrer dans les locaux
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de l’entreprise, pour avoir l’organigramme de l’usine. C’était très pénible
d’avoir quelqu’un qui vous toise de haut. Ce n’est que le dimanche soir que
j’ai eu le document. J’attendais très vite qu’on me dise ce qui était à la place
du cratère, qu’un responsable désigne des personnels pour orienter l’enquête
mais ce n’est pas venu. Je ne suis pas sûr que M. BERTHE se soit présenté
comme étant de la CEI, qui s’était installée de suite dans les locaux administratifs
de l’usine. En ce qui me concerne j’ai demandé des bungalows. 
Avec le recul de toutes ces années, on ne peut pas comprendre que certains
n’aient pas joué le jeu ; n’aient pas communiqué avec nous, car nous, on avait
laissé l’usine libre d’accès. J’ai fait confiance à certains cadres supérieurs de
l’entreprise, j’ai eu tort, j’aurai dû dans la procédure écrire d’avantage sur ce
point ; ce sont des membres de la CEI et non des salariés dont je parle. Tout
le monde était intéressé par le cratère. J’ai viré les gens, j’avais peur que l’on
jette quelque chose dans le trou. Des gendarmes mobiles le soir protégeaient
le site car j’ai compris que les gens faisaient leur enquête. Personne ne nous
donnait le listing des personnes travaillant à AZF, on nous disait que cela se
faisait au départ du Siège ; on ne savait pas trop où on allait, en espérant
que rien n’était sorti du site. La 1ère semaine a été plutôt une préparation
de l’enquête ».

Le Ministère Public : « avec le recul et votre expérience, si vous aviez à
refaire cette enquête, verriez vous les choses autrement aujourd’hui ? »

M. SABY : « j’aurais complètement fermé le site et limité l’accès aux pompiers.
Pour les autres personnes, j’aurais exigé un badge et qu’elles soient accompagnées
d’un fonctionnaire de police. Dans un tel drame, que certains se soient permis
immédiatement de faire seuls une enquête, faisant fi des règles de procédure
judiciaire,cela  m’interroge ! »

Maître MONFERRAN pour la défense : « je suis étonné de vos propos
aujourd’hui sur la CEI, alors que dans votre rapport de police, vous ne la
mentionnez même pas ? »

M. SABY : « au mois de mars 2002, il était programmé une visite chez TOTAL
pour récupérer des documents. Cela a été fait bien plus tard. Si ça n’avait
tenu qu’à moi, j’aurais fait la perquisition depuis longtemps. A l’époque de
la rédaction de mon rapport, je n’avais pas d’élément, je ne pouvais pas écrire
alors ce que je ne savais pas encore »

Maître BISSEUIL  en réponse à M. MONFERRAN : « je n’ai pas la même
lecture du rapport de M. SABY, la CEI est mentionnée plusieurs fois ».

Maître BONNARD de la défense : « M. BERTHE remet à 18 heures le dimanche
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l’organigramme à M. BELLAVAL. Pourquoi ne pas avoir demandé directement les
documents à Paris ; on les aurait faxés, vous saviez bien que le site était dévasté ? »
M. SABY : « on ne se comprend pas avec M. BERTHE. Je lui disais je veux un
organigramme. Il me répondait qu’il n’y avait plus rien, qu’il fallait voir et
attendre. Ce n’était pas vrai qu’il n’y avait plus rien sur le site, la CEI était
bien installée dans les bâtiments administratifs. Il a fini en fin de journée par
me remettre quelques documents. Je me suis fait avoir sur tout ».
Le Tribunal : « dans quelles conditions avez-vous fait la perquisition au
335 ? ».

M. SABY : « le 27 novembre, c’est parce qu’on a l’information seulement à
ce moment là  de la présence d’un sac de DCCNa ».

M. BIECHLIN : « M. GROSMAITRE m’a demandé de lui envoyer l’arrêté
préfectoral. Je lui ai dit que je ne l’avais pas et il a insisté ’’ je vous le demande
solennellement et je vous laisse jusqu'à minuit ! ’’. Tout nous était interdit,
on a eu accès aux bâtiments administratifs que bien plus tard »

Je souris connaissant bien le culot de M. BIECHLIN et là, il en fait trop.
Sur mon cahier je note que M. SABY indique que les cadres de l’usine
n’avaient pas, dans les premiers jours, la possibilité de s’exprimer et
que la CEI était seule habilitée pour le faire.

Jérôme BERTHE : président de la CEI en septembre, octobre 2001 : « J’ai
rencontré le dimanche matin M. SABY et je lui ai indiqué que j’étais à sa
disposition. Je n’ai pas eu de réponse, il avait d’autres préoccupations et n’était
pas intéressé. Il est clair qu’il y a intérêt de partager les informations, mais cette
volonté n’a pas trouvé d’écho. J’ai senti que le climat de suspicion était monté
en épingle contre nous, pour nous placer en position de suspect »

M. LE MONNYER : « vous avez dit “nous ne sommes pas des enquêteurs”.
Pourtant vous prenez une initiative qui ressemble à un travail de policier.
Vous prenez une équipe pour vous rendre au 335 et y faire un inventaire ; or
les membres de la CEI sont des experts et ont donc un avantage considérable
sur les policiers ». 

M. BERTHE : « on savait où nous trouver et on n’est pas venu nous chercher ».

M. LE MONNYER : « quand le 3 octobre la CEI découvre un sac de DCCNa,
vous êtes Président de la CEI et vous l’apprenez vite. Il ne vous semble pas
que c’est une information communicable ? »

M. BERTHE : « je crois que je l’ai appris quand je suis arrivé à Toulouse. Il
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s’agit d’un sac vide. Il ne me semble pas qu’il s’agit d’une information
communicable à la police, dès lors qu’il n’a pas  été établi de communication
entre nous »

Je note sur mon cahier cette réponse importante : il a appris l’existence
d’un sac à son arrivée à Toulouse, soit le dimanche matin 23 septembre.
Cela confirme que la présence du GRVS était connue de la CEI bien
avant le 3 octobre, date à laquelle elle prétend pour la 1ère fois l’avoir
découvert. Cela me rappelle que M. BERTHE, dans sa dernière audition
par la police en 2006, avait dit que la police  n’avait pas  attendu  les
déclarations de  M. FAURE du dimanche matin, pour aller au 335. Je
me dis que c’est un début et que la mauvaise foi va de plus en plus
transpirer dans ce procès.

Maître BISSEUIL : « vous faisiez, avec la CEI, le point deux fois par jour dès
le dimanche. Ce même jour vous êtes interrogé deux fois par la police et vous
ne faites pas état de ce que vous savez »

Maître BISSEUIL posera de nombreuses questions pertinentes. Elle ne demandera
pas cependant à M. BERTHE de confirmer sa déclaration de 2006. Ce n’est
pas important pour le tribunal me dira-t-elle. Pour moi si, car cela aurait mis
en évidence  l’intégrité de M. GROSMAITRE, son supérieur hiérarchique, qui
vient de déclarer à la barre que la CEI s’est mise en place le lundi 1er octobre. 
Pour avoir été Président de la CEI au moment des faits au hangar Demi Grand
en particulier, je déplore que M. BERTHE n’ait été entendu qu’une seule fois
dans ce procès.
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CHAPITRE X

INEDIT : LES MAGISTRATS A LA BARRE

M. Michel BREARD : Procureur de la république à Toulouse en 2001 :
« Dés le début on a été confronté à un véritable impératif : la nécessité d’aller
très vite car la flagrance (ouverture d’une information judiciaire) n’était que
de 7 jours, y compris le 21 septembre. Rien ne permettait d’ouvrir au criminel.
Le risque, qui aurait pu nous amener de passer de la piste accidentelle à la
criminelle, me paraissait alors moindre que l’inverse ».

Le Tribunal : « vous n’avez pas évoqué vos propos du lundi 24 septembre ? ».

M. BREARD : « je savais qu’on n’avait aucune piste sur l’attentat. Le but de
ce point de presse, était l’annonce de l’ouverture d’une information pour
homicide involontaire. J’ai dit aux journalistes que la piste était accidentelle
mais qu’on n’excluait rien par ailleurs Je me suis levé, à ce moment là les
journalistes m’ont pris à parti en « off » ; un d’eux n’était pas d’accord avec
moi et voulait de moi quelque chose de plus précis. J’ai dit alors que j’étais
prêt à aller jusqu’à 90%, le point de presse pour moi était terminé».

Le Président : « pourquoi n’avez-vous pas dit plutôt, je choisis la piste
involontaire

M. BREARD : « je reconnais bien volontiers que je n’aurais pas dû parler de
pourcentage, même après la fin du point à la presse».

Le Président : « était-il indispensable d’ouvrir une information aussi vite ? »

M. BREARD : « face à un chantier comme celui là, il était impossible d’agir
hors délai de flagrance, au vu des constatations à effectuer sur le site ; la
chancellerie informée, n’a pas contesté cette ouverture »

Le Président : « La constitution de la CEI a été annoncée publiquement par
le PDG de TOTAL, le jour même. En votre qualité de directeur d’enquête, ne
pouviez vous pas prendre des dispositions à partir de cela ? »

M. BREARD : « je n’ai pas été au courant de suite, je ne l’ai appris que plus
tard. Le PDG n’a pas dit qu’il avait mis en place une CEI mais que TOTAL allait
mettre ses moyens à disposition de l’enquête judiciaire, pour sécuriser le site.
Personne ne l’a su au Parquet. Le samedi matin j’étais sur le site, je n’ai rien
vu et M. DESMARET n’a fait aucune allusion à la Commission ».
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Sur question de Maître CASERO avocat partie civile : « je n’ai pas compris
que l’on fasse une reconstitution de la benne du 335, à partir seulement des 
demandes du prévenu ».

Je pense aux experts judiciaires qui avaient souligné alors aux juges
d’instruction leur étonnement, pour ne pas avoir été consulté sur la
préparation de cette reconstitution… mais écoutons, le ton monte
entre MM BREARD et SOULEZ LARIVIERE.

M. BREARD : « Je pense au travail des Conseils de la défense, qui avait les
mêmes effets d’intoxication qui n’était pas alimentaire ».

Maître SOULEZ LARIVIERE : « Conseil dont je fais partie ? ».

M. BREARD : « dont vous pouviez faire partie ».

Maître MONFERRAN avocat de la défense : « la CEI est-elle une autorité
légitime selon vous ? »

M. BREARD : « quand elle marche sur les plates-bandes de l’enquête judiciaire,
elle n’est pas une autorité légitime et je regrette sa visite au 335, l’enquête
judiciaire a la priorité ».

Avec les auditions de MM SABY et BREARD, nous entrons de plein
fouet dans les investigations de la CEI. C’est inattendu et je ressens
à ce moment là ma première émotion intense : depuis 2004, en effet,
je ne cesse de dénoncer celles-ci. J’ignore encore que ce plaisir, va
dépasser mes espérances car cette Commission va être largement mise
en cause dans ce procès.

M. Thierry PERRIQUET - Juge d’Instruction dans l’affaire AZF :

(Je suis étonné, je ne pensais pas qu’il répondrait à la citation de
"Mémoire et Solidarité") 

« Toutes les demandes des parties civiles ont été entendues »

Je pense alors amèrement, à toutes les demandes d’actes de l’association
de « familles endeuillées » et aux miennes, rejetées comme
systématiquement par M. PERRIQUET.

« Je pense à ceux qui n’ont été ni témoins, ni victimes des faits, simples
citoyens apportant leurs contributions ».
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Je me rappelle alors avoir protesté auprès des juges sur cette
situation inédite, où des personnes qui n’avaient pas qualité pour
être entendues, ont occupé une large place dans le dossier d’information
comme : MM  ARNAUDIES, GRESILLAUD, ROLET. Je me rappelle
aussi que M. PERRIQUET n’a pas voulu m’entendre en tant que
victime et président d’association ; j’étais aussi  auteur de la  plainte
pour entrave, une instruction importante, liée à l’affaire principale
AZF. 

M. PERRIQUET : « le juge d’instruction ne peut être un véritable témoin ;
au sens de l’article 464 du Code de Procédure Pénal »

Le Tribunal : « je partage cette conviction et en tant que collègue, j’aurais
beaucoup de questions à vous poser »

Monsieur LE MONNYER remercie le magistrat. Je ne suis pas surpris de voir
combien il est entouré par les avocats de la défense  et " Mémoire et Solidarité",
quand il quitte le micro (« le juge qui fait bien son travail »). Je  fais observer
à mon avocat cette sollicitude spontanée et chaleureuse... 

Il est tard, le tribunal suspend l’audience. Comme d’habitude j’aide Stella
BISSEUIL à ranger ses volumineux dossiers puis me dirige  vers la sortie.
J’arrive  à la  hauteur de M. PERRIQUET encore présent dans la salle. Il fait
un pas vers moi et me tend la main avec un large sourire : « bonjour M.
RATIER ! ». Interloqué, oui c’est le mot, je lui dis : « j’aurais beaucoup de
questions à vous poser ! ». Mais ce contact avec le juge curieusement détendu
ici, ne peut être qu’éphémère. Avec un geste d’impuissance le magistrat
s’éloigne. Cela ne suffit pas à estomper mon souvenir d’un juge distant, glacial ;
en particulier quand nous lui demandions  dans son cabinet et  dans le cours
de l’instruction, à consulter en 2006 certains scellés de la procédure.
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CHAPITRE XI

UN TEMOIN QUI S’EN TIRE BIEN

Sur l’expertise judiciaire des systèmes informatiques de la chaîne de production
automatisée des nitrates, MM ZNATY et DONIO experts, interviennent à la
barre.

M. David ZNATY : « on ne pouvait jamais entendre une personne sans
la présence de M. PALLUEL, la communication n’a pas été facile avec lui.
C’était gênant, nous n’avons jamais eu les documents, qui auraient permis
de savoir où se trouvaient les capteurs d’informations du système de
production des nitrates ».

M. Jean DONIO : « M. PALLUEL, on nous l’a mis dans les pattes et au
lieu de nous aider, il n’arrêtait pas de nous faire un cours sur les automatismes.
Il y a de la documentation que nous n’avons jamais eu ».

M. ZNATY : « on ne nous a jamais dit, que des documents de gestion et
de contrôle de la chaîne de production avaient été détruits, pour nous ils
étaient là. Lors d’une confrontation chez le juge, M. PALLUEL avait un
classeur sur les genoux dans lequel il sélectionnait toutes les réponses,
nous n’avons jamais eu accès à ce classeur ».

M. DONIO : « il y a eu une accélération des alarmes, à partir de midi le
20 septembre. Pour deux ou trois des ateliers principaux, on obtenait une
occurrence d’alarmes toutes les 10 minutes. Nous avons demandé à M.
PALLUEL de nous donner quelques précisions sur les configurations qu’il
attribuait aux alarmes, pour pouvoir les interpréter ; il ne nous les a jamais
données, il a fallu trois réunions chez le juge pour savoir ».

M. ZNATY : « le 20, il y avait une trentaine d’alarmes sur une heure, la charge
d’attention du tableautiste était alors énorme ; le 21, huit alarmes par heure,
ce qui devait être inquiétant. M. PALLUEL cherchait de son côté. En ce qui
nous concerne il a demandé pour nous répondre, à ce qu’on lui pose des
questions précises et il n’est pas allé plus loin que cela ».

M. DONIO : « il a fallu l’aide du juge d’instruction et de la police, pour
qu’on ait accès aux supports informatiques. Nos demandes ont été précisées
dés le début,  dans le premier rapport d’expertise nous demandions une
liste de documents ; on ne peut pas dire que nos besoins étaient imprécis.
Nous voulions une information complète  et en direct car pour nous
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experts, l’information ne peut être tronquée. On nous a trop souvent
remis n’importe quoi, sauf les documents dont nous avions besoin.
Nous étions experts judiciaires. Quand un certain nombre de calculateurs
et de disques ont été retrouvés dans le coffre fort de l’usine, il a fallu
l’intervention de la police pour y accéder. Quand nous avons demandé
l’information,  par rapport à la norme  et aux directives SEVESO, nous
n’avons pas eu de réponse. Nous avons découvert seulement le 14
octobre 2002, qu’il y avait un système  informatisé de la gestion de la
sécurité, dont on ne nous avait jamais parlé ; alors qu’il y avait obligation
pour l’usine de communiquer l’information. ».

M. ZNATY : « on attendait beaucoup plus de travail en commun. Nous
ne cherchions pas à accabler qui que ce soit, mais on voulait comprendre.
J’avais en face de moi des gens qui étaient chargés d’aider les experts
judiciaires, des « sachants » et on pensait qu’ils étaient susceptibles
de nous aider. Vous savez ce que M. PALLUEL a fait ? Il a dit qu’il y
avait un disque dur complètement scratché, alors qu’il ne l’était pas,
puisqu’il  a tiré des disquettes après l’avoir fait réparer, sans nous en
parler ; il aurait pu nous demander de l’aider, c’est notre métier.
Concernant l’ordinateur SIS 2, on a cherché pour savoir sur le 21
septembre et on a eu l’exactitude de dire : « attention ce disque a eu
des problèmes et on ne peut tirer aucune conclusion sur sa lecture ».

M. DONIO : « le disque a été malmené et il a pu se passer un tas de
choses avant le moment où on a pu lire le disque ; on ne peut rien dire
sur ce qui a pu se passer avant. En 2003 seulement, on a découvert
qu’il y avait un ordinateur sur la GTC (gestion technique centralisée)
mais les données 2001 avaient été écrasées. Nous avions demandé
qu’il soit saisi et on a vu cependant que AZF l’avait exploité avant nous,
en temps voulu et cela nous a gêné »

Maître CARRERE : « j’aimerais que les prévenus puissent intervenir
sur ce qui vient de se dire, c’est très grave. Ils nous avaient expliqué
que la défense, c’était la recherche de la vérité »

Maître BISSEUIL : « nous sommes choqués du fait, que les experts
ont été privés d’information et  en conséquence la partie civile »

Le Président demande aux experts judiciaires si leur présence est
possible pour une confrontation avec M. PALLUEL, qui doit revenir sur
la thèse électrique.
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Cela me rassure car une partie du dossier sur ma plainte pour
entrave à la justice, concerne ces faits. Malheureusement pour
des raisons que j’ignore encore aujourd’hui, MM ZNATY et DONIO
ne seront pas présents, lorsque M. PALLUEL sera de nouveau
entendu. Ce sera pour moi une frustration supplémentaire dans
ce procès car seuls ces experts judiciaires, pouvaient  malmener
M. PALLUEL sur les faits d’entrave et les débats particulièrement
techniques.
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CHAPITRE XII

STRATEGIE DEFENSIVE A REPETITION

D’une manière récurrente et tout au long de ce procès, je verrai les Conseils
des parties civiles et les procureurs, protester contre une technique, trop
souvent déployée par la défense. Celle-ci en effet avec ses experts ou les
témoins qu’elle fait citer, inonde le procès de CD Rom, au moment même où
ces personnes interviennent à la barre. Les avocats des parties civiles obtiennent
néanmoins du tribunal copies des disquettes et, d’une manière plus aléatoire,
une seconde audition des intervenants au titre des questions. Le président
s’efforce d’obtenir, selon l’expression consacrée, “l’égalité des armes” mais
capitule souvent sous la pression de la défense ; avec peut être le souci
d’éviter un allongement inconsidéré des audiences sur des détails de procédure
volontairement entretenus. Par exemple la journée du 16 avril avec à la barre
l’expert  M.CAMERLINCK et le témoin M. NICOLETTI de la défense, est des
plus significative.

Maître LEVY donne le ton : « je demande que l’audition de M. CAMERLINCK
soit repoussée à une date proche, afin que la partie civile puisse se retourner.
Je considère que le témoin ne peut présenter aucun document écrit, dans la
mesure où les modifications apportées, n’ont pas été versées au dossier
d’instruction. »

Le Tribunal : « je pense que la question va se poser d’avantage pour
M.NICOLETTI » (témoin nouveau qui n’est pas connu du dossier d’information).

Le Procureur : « le Ministère Public n’a pas les moyens de répondre aux
modifications apportées au rapport de M. CAMERLINCK, figurant au dossier
d’information »

Les choses se gâtent avec l’arrivée à la barre de M. Serge NICOLETTI
Le Tribunal après protestation renouvelée de Maître LEVY : « les choses sont
claires pour le Tribunal, GP organise sa défense comme elle l’entend. La
conséquence est que des audiences supplémentaires seront créées le lundi.
Le Tribunal autorise l’ordinateur et la projection vidéo  mais pour les questions
M. NICOLETTI pourra revenir »

Le Ministère Public : « c’est vraiment une question de principe. Rien ne
permet de justifier la primeur du document, projeté devant le tribunal  après
6 ans d’instruction. C’est une nouvelle stratégie, qu’il ne faut pas que le
tribunal cautionne. Alors que l’instruction est terminée depuis 2006, la défense
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vient présenter des éléments totalement nouveaux. Imaginons que le Ministère
Public ait la faculté de citer des universitaires, des sismologues, la défense
aurait crié au scandale à juste titre et le tribunal ne l’aurait pas accepté.
Concrètement ni une partie civile, ni le Ministère Public n’a les moyens, ce
n’est pas une expertise banale mais très difficile. Il faut que le Président ait
conscience de cette stratégie, qui constitue une dérive à l’anglo-saxonne. La
solution pour nous est d’appliquer le Code de Procédure Pénal : déposition
orale et on discute ensuite. On a déjà fait une exception pour les experts de
la défense ; je suis là pour faire respecter le C.C.P. »

Maître COURREGE n’est évidemment pas d’accord : « l’article 427 du
CPP (code de procédure Pénal) .n’exige pas la communication avant l’audience.
Si les témoins contredisent les expertises, il est seulement alors admis de
demander aux experts judiciaires et aux parties civiles leurs avis »

Ce débat entre professionnels me dépasse de plusieurs longueurs ;
sans me surprendre toutefois car ce n’est pas la première fois que le
C.C.P est discuté par les juristes.  J’ai eu l’occasion aussi de m’en
apercevoir bien avant le procès, dans mes actions en justice : l’interprétation
qui  est  faite du CCP, dépend  de l’argument qui y est recherché et de
l’intérêt  à le servir.

Pour ma part dans ce procès j’ai tout de suite identifié la stratégie de
la défense, comme une continuité de celle ayant existée dans le dossier
d’information. Je constate déjà que les CD-Rom distribués aux Conseils
des parties civiles, s’amoncellent à l’extrémité du premier rang, près
du micro. Je doute fort que les avocats, après de longues audiences
épuisantes, trouvent encore l’énergie dans la nuit pour lire les disquettes.
Pour ma part j’y renonce et force est de constater encore, que la défense
instrumentalise la diversion, pour tenter d’encombrer les esprits, la
vérité.

Cette stratégie sera dénoncée inlassablement par les parties civiles et le
Ministère Public, ce qui bien entendu ne changera rien au système. J’entendrai
peut être dix fois dans le cours du procès, ce même refrain du Ministère
Public : « les experts judiciaires qui ont fini de travailler en 2006, n’ont
plus la possibilité de modifier leurs rapports.  Personne d’autre que le
tribunal correctionnel, peut être saisi de modifications ; il aurait été alors
loyal de la part de la défense, d’informer les parties civiles avant de présenter,
dans le cours du procès, des changements ou de nouveaux dossiers hors
information pénale. ».
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CHAPITRE XIII

ON POURRAIT EN RIRE

Il est anglais, s’appelle Patrick TAYLOR, scientifique missionné par TOTAL.
Avec son costume et sa cravate sombres éclairés d’une chemise blanche
irréprochable, il courtise la barre, lunettes intellectuelles et crâne impeccablement
ciré. Il parle un français correct même s’il s’excuse par avance d’avoir recours,
quand le vocabulaire technique lui manque, à son interprète très appliquée.
Il est consultant et membre de la Faculté Impérial Collège au Royaume Uni,
11 ans d’expérience comme ingénieur du son, dit-il. Aujourd’hui 8 avril, il
présente la mission que lui a confié TOTAL pour répondre à trois questions :

• est ce que l’hélicoptère entendu à Bellefontaine (quartier toulousain)
est en vol ou à terre ?

• peut-on entendre un hélicoptère évoluant à la base de Francazal
(aérodrome militaire) au collège de Bellefontaine

• quel  type d’hélicoptère correspond au bruit qui peut être écouté
sur les enregistrements de FR3 et de M6 (chaînes de télévision), quelques
instants après l’explosion ?

Sa conclusion est sans appel : 15 secondes après l’explosion, il y avait
un hélicoptère en vol, qui n’est pas celui qui se trouvait sur la piste de
Francazal ; c’est un Puma. Il ne comprend pas pourquoi le pilote, ne s’est
toujours pas fait connaître car il a dû y avoir une forte secousse.

M. TAYLOR : « les enregistrements du son d’un hélicoptère Puma en action,
ont été réalisés a LOGSIDE en Angleterre. J’ai voulu mesurer le volume de
son à diverses distances, mais bien sûr je n’ai pas pu recréer l’enregistrement
de Bellefontaine car il y avait sur celui-ci d’autres sons »

Maître BISSEUIL : « pourquoi aller chercher dans cette ville une réponse qui
se trouve sur le site AZF ; un hélicoptère que les salariés du site (les mieux
placés pour l’entendre au dessus de l’usine) n’ont ni vu ni entendu, exceptée
une factrice présente sur les lieux ? »

Maître FOREMAN , avocat de la défense, intervient anormalement et
interrompt Stella BISSEUIL : « 14 secondes après l’explosion vous aviez un
hélicoptère au-dessus de Bellefontaine, c’est un fait »

Maître BISSEUIL : « non, non ! »
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C’est souvent comme ça, l’affirmation gratuite. Tout le monde sait bien
que personne n’est en mesure de positionner l’hélicoptère dans le ciel
à partir de cet enregistrement ; au-dessus de Bellefontaine, pour être
à peine audible, il ne pouvait se trouver que très haut dans l’espace
aérien.

M. BIECHLIN : « je m’étonne qu’on ne puisse pas retrouver le pilote, s’il est
avéré qu’il y avait un hélicoptère en l’air au moment de l’explosion ? »

Aujourd’hui 17 avril M. Patrick TAYLOR revient, toujours accompagné de son
interprète ; partagés en deux par le micro, on dirait qu’ils ne l’ont pas quitté
depuis le 8 avril. Ils succèdent à M. Yves GRENIER, acousticien pour ATOFINA,
qui vient de nous  parler aussi du fameux “phénomène précurseur” de
l’explosion du 221.

M. TAYLOR  avec sa tranquille assurance : « la seule explication est celle d’un
bang à 2175 mètres à l’est et 1750 mètres au nord du cratère, dans l’air ; 4,2
secondes avant l’explosion du 221 et à 800 mètres d’altitude. En fin de compte
je ne peux pas dire si c’est  un avion, qui correspond aux deux pics de
l’enregistrement audio, réalisé à l’hôpital Marchant. »

C’est époustouflant, les parties civiles échangent dans la salle  leurs regards
malicieux.

Le président : « sauf erreur de ma part, le radar était sensé très nettement
voir un aéronef à cette altitude ; pourquoi l’objet volant n’a pas été
identifié ? »

M. TAYLOR : « je ne dis pas que c’est un avion, c’est un bruit qui peut
correspondre »

Maître LEGUEVAGUES : toujours appliqué à bien faire préciser : « donc
il n’y a qu’une seule explosion au sol ? »

M. TAYLOR : « oui ! »

Maître LEGUEVAGUES : « y a-t-il un hélicoptère pouvant atteindre la vitesse
de mach 1,6 ? »

M. TAYLOR sans sourciller : « d’après mes connaissances, non ».

Maître. LEGUEVAGUES : « un arc électrique peut-il générer un son ? »
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La salle d’audience continue de s’animer,  amusée sans doute.

M. TAYLOR remontant ses lunettes pour évaluer sa réponse : « on en a
entendu hier avec la tempête ».
C’est vrai, M.TAYLOR fait allusion à l’orage de cette nuit.

Le Ministère Public : « vous avez une conclusion aujourd’hui différente ;
quel est le niveau de confiance entre 800 et 400 mètres ? »

M. TAYLOR : « au cours des derniers mois, j’ai essayé d’affiner mes travaux ; 
la plus cohérente explication est 800 mètres mais je suis d’accord que ça
ne correspond pas avec mon premier rapport, j’ai évolué. J’ai eu un nouveau
contrat avec GP pour finaliser mon travail mais dans ce cadre, je n’ai pas
travaillé avec M. DOMENECH ».

Je me dis : c’est fou ce que l’interprétation de la forme de certains
signaux acoustiques, d’un enregistrement sonore peut révéler : la
science, assisté sans doute de l’imagination, peut faire des miracles.

Je pense aussi à l’observation de Stella BISSEUIL quand l’un des
champions du “phénomène précurseur” M. GRENIER, se trouvait
précédemment à la barre : « si on n’était pas là, suite au procès pour
un évènement tragique, on pourrait en rire ! ». Je suis bien de son
avis, surtout quand M. TAYLOR répond aux questions de la défense :
« l’enregistrement de Bellefontaine, montre un bruit identique à ceux
que j’ai relevé sur les enregistrements acoustiques ». Ce n’est pas du
tout gênant pour la démonstration de M.TAYLOR : voilà qu’un Puma
à 800 Mètres pourrait avoir le même son que ceux de l’avion ou l’ovni,
porteurs de l’évènement sonore précurseur et aérien.

C’est délirant !
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CHAPITRE XIV

LE COMMISSAIRE REVIENT

Cela commence par un incident d’audience. En droit il est vrai un témoin à
l’audience ne doit pas être présent dans la salle et ne pas entendre donc les
autres témoignages. Sans doute M. SABY est indésirable à la défense.

Le Procureur : « je comprends que la défense ne souhaite pas entendre à
nouveau le commissaire SABY, ses déclarations claires et non formatées du
professionnel du terrain. Il est vrai qu’il a dû entendre (dans le bungalow de
la presse où il s’est arrêté un moment à sa sortie de la salle J. MERMOZ, juste
après sa première audition à la barre), quelques mots de la déposition de M.
BERTHE, qu’il a regardé à la télévision présente sous la tente des journalistes»

M. FOREMAN pour la défense de G P, dépose ses conclusions d’incident à la
procédure et s’oppose à l’audition normalement  prévue de M. SABY.

Le Procureur : «il n’y a aucune nullité , qu’on ne l’entende alors  que sur ses
investigations mais pas sur ses relations avec la CEI »

Maître BISSEUIL dit prendre la parole au nom de certains de ses confrères : «
je considère que cet incident fait tomber le masque ; la défense arrive la main
sur le cœur se réclamant de la vérité ; or il y a celle qui ne veut pas entendre
le témoin qui gêne. Je trouve très grave que l’on refuse à la barre un commissaire
de police dans un tel procès »

Maître FORGET  avocat de ‘’Mémoire et Solidarité’’ : « peut-être pouvons
nous entendre M. SABY mais en tenant compte de l’avis du Parquet. Nos textes
juridiques sont désuets, des moyens techniques font qu’il n’est pas nécessaire
d’être dans la salle d’audience, pour entendre quand on le veut » 

Maître CARRERE avec son flegme et son humour : « ne nous y trompons
pas, cette défense est une tentative de déconstruction ; on a osé aussi faire
citer en qualité de témoin le juge d’instruction. Selon ma conviction M. le
président, vous êtes le prochain sur la liste » 

Le tribunal se retire pour délibérer. Il revient pour ordonner de joindre l’incident
au fond : « le tribunal entendra M. SABY. S’il parle de ses rapports avec la
CEI, le tribunal appréciera ! » 

La décision de joindre au fond l’incident présenté par la défense, est très
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utilisée par la justice. Elle va permettre au moins l’audition de M. SABY, même
si celle-ci ne peut se faire sur un point qui m’est cher, ses rapports avec la
CEI.

M. Robert SABY : « Toutes les pistes étaient ouvertes, y compris celle de
l’attentat. On a même cherché le kamikaze, la trace d’un détonateur, fouillé
le cratère et analysé les boues, on n’a rien jeté des remblais du cratère. La
police était en terrain hostile, les gens se défiaient de nous. On nous a dit
qu’au mois de novembre M.FAURE avait été entendu par tout le monde, qui
avait visité le 335. Le 27 novembre on est allé au Demi Grand, j’aurais préféré
y aller le 24 septembre comme certains. On commence à orienter alors
l’enquête sur la piste chimique, parce qu’on comprend que le sac de DCCNa
est une anomalie ».

« Lors des gardes à vues on présente à MM PAILLAS et FAURE, 9 échantillons
de produits chimiques du site. Tout le monde nous désigne M. FAURE comme
un professionnel ; mais il est alors incapable de reconnaître un seul de ces
produits. Il croît reconnaître le N°7 comme de l’urée et ce n’en est pas. M.
PAILLAS c’est un peu meilleur mais pas parfait, il se trompe aussi. C’est M.
FAURE qui aurait dû savoir et M. PAILLAS contrôler. »

« Le 335 est aussi la scène du crime. M. PEUDPIECE est entendu le 09/10/01 ;
on lui demande s’il a des éléments à nous fournir, et il n’a rien à dire sur ce
hangar. Il sait que c’est important, que si nous étions intervenus au bon
moment on aurait pu discuter du nombre de sacs de chlore trouvés. On a
face à nous une machine, des possibilités énormes mais sans collaboration ; on
ramait et on n’avait pas la même vitesse d’enquête. Je trouve que les victimes
méritent mieux, que de leur cacher la vérité pendant des mois ».
« Nous avons installé un bandeau de police autour du cratère le 4 octobre
mais on pouvait le soulever et passer dessous. Ce qui m’a poussé à demander
des renforts, c’est que certains venaient au cratère quand nous étions partis,
pour prélever entre autres. »

Le Tribunal : « avez-vous des observations à faire sur votre maladresse, qui
vous a permis d’entendre M. BERTHE ? »

M SABY : « j’attendais après ma première audition, quelqu’un au bas des
escaliers de la salle d’audience, puis près de la tente des journalistes. Au fond
il y avait une télé, j’entendais à peine. Je suis rentré un peu sans avoir l’intention
d’écouter M. BERTHE, que j’ai vu à la télé ».
On apprend que l’informateur de la défense sur la « maladresse » de M. SABY est
M. TIRAT, qui s’est manifesté largement pour la défense des intérêts de la société
dans le dossier d’information, l’allié de toutes les occasions en quelque sorte.
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CHAPITRE XV

LES CONCLUSIONS DES DIFFERENTES ENQUETES

On aborde maintenant les audiences les plus déterminantes.
Les Commissions d’Enquêtes sur la catastrophe AZF ont été nombreuses :
l’enquête judiciaire bien sûr, la CEI, le CHSCT, la DRIRE, l’Inspection du Travail,
le Ministère de l’Environnement, l’Enquête Parlementaire.

• M. JEAN REMY pour le CIDECOS
M. REMY est chargé d’études au CIDECOS, qui est un cabinet spécialisé en
réalisation des expertises pour les Conseils d’Etablissements et les CHSCT de
la chimie. Le CIDECOS est une association agréée, constituée par les CE des
entreprises de la chimie qui sont à majorité CGT, lien qui existe par ce biais.
« Il nous arrivait d’être chargé de mission par d’autres syndicats. Concernant
AZF nous avons été sollicités par le CHSCT de l’usine de Toulouse, une semaine
après l’explosion. Le but était d’assister la Commission d’Enquête du CHSCT.
Notre attention a été retenue par deux points essentiels : les conditions de
stockage du NA au 221 étaient mauvaises et des anomalies existaient dans
la collecte et la circulation des déchets des produits chimiques industriels.
Ceci nous a amené à envisager l’hypothèse de la réactivité chimique comme
la plus probante. J’avais alors proposé de faire un rapport d’étape à la
Commission du CHSCT de l’usine, mais cela lui a paru prématuré. Personne
de la Commission, n’a contesté que le GRVS de DCCNa n’aurait pas dû se
trouver au 335. Il n’y a pas de surprise notable sur ce point parmi les membres
du CHSCT, on est un peu dans la banalité »

Maître BISSEUIL : « M. FALOPPA (membre du CHSCT) a dit que les conclusions
du rapport du CIDECOS sont accusatrices »

M. REMY : « la Commission a considéré que la piste chimique devait être close
et n’a pas tenu compte, dans son propre rapport, de celui du CIDECOS »

Maître Lise GAUTHIER : « vous connaissiez bien les membres du CHSCT de
l’époque, leur sensibilité syndicale est la même que la vôtre ; simplement
pour dire que ce n’est pas pour cette raison, que votre rapport aurait été
exclu mais que le CHSCT a estimé plutôt, que l’information était peut être à
vérifier ? » 

M. REMY : « le CIDECOS a une mission d’assistance, c’est la Commission
qui maîtrise l’enquête, juge de la publication ou non du rapport ».
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• M. GASTON DIDIER pour l’INERIS
Il est ingénieur de l’INERIS et directeur adjoint, il s’est spécialisé dans les
domaines de la sécurité et de la pyrotechnie :
« Avec mes collègues pour le compte de la Direction Générale de l’Environnement,
nous avions pour mission d’enquêter sur l’explosion de AZF. On avait convenu
d’un rendez-vous avec M. FAURE mais il n’est pas venu, c’est un responsable
de la SURCA qui s’est présenté à sa place ; ensuite on a eu un entretien avec
une personne de la société SURCA et un expert chimiste. La difficulté de
l’enquête vient des déclarations non spontanées et on a du mal à se faire
préciser les informations relatives à la benne blanche. Quand on a eu l’entretien
avec M. FAURE, c’est plutôt l’expert ou le responsable de la société qui
répondait. »

• M. Henri FOURNET pour la CEI
Il est membre de la CEI et responsable du département ‘’Sécurité Environnement’’
des usines de GP, des activités nitrates précisément. 
Avec Maître BISSEUIL nous avons préparé particulièrement son audition ; M.
LE MONNYER précise à mon avocat que les questions doivent porter sur les
résultats des Commissions d’Enquête, pas sur les investigations parallèles à
celle de la police judiciaire.

Le Président : « si on résume vos travaux d’enquête, il ne reste plus que
l’acte intentionnel ? »

M. FOURNET : « cela peut se résumer comme ça »

Le Président : « ce qui me surprend le plus dans votre exposé, c’est que
vous indiquez que l’incompatibilité des nitrates et des chlores n’était pas
connue ? »

M. FOURNET : « l’incompatibilité des trois avec l’humidité »

Le Président : « mais dans la bibliographie, c’est indiqué noir sur blanc, le
contact est à proscrire »

M. FOURNET : « en solution »

Maître BISSEUIL : « comment comprendre que vous considériez pendant des
mois la piste chimique, que vous y travailliez, que vous la reteniez dans les rapports
à usage interne de votre Commission ; puis que vous l’écartiez dans le rapport
final, au motif que les essais ne permettaient pas de conclure avec certitude ? »
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M.  FOURNET : « Les essais faits ont eu lieu dans des tubes d’acier, or au
221 il n’y avait pas de confinement ; d’autre part les expériences en tube
d’acier admettent des résultats réactifs très différents. »

Maître BISSEUIL : « Sur l’état du 221 vous aviez indiqué dans vos premiers
rapports "sol dégradé" mais sur le rapport final la dalle était en parfait état,
l’eau disparaît »

M. FOURNET : « dans le rapport on note des flaques d’eau près de la porte »

Maître BISSEUIL : « M. PEUDEPIECE votre collègue de la CEI, est bien placé
pour connaître les produits entrants au 221 ; or dans le rapport final il manque
les balayures du 335 ? »

M. FOURNET : « je ne sais pas répondre »

Cela me rappelle (lu dans le dossier d’instruction) que le cabinet
d’avocats des membres de la CEI,  conseillaient entre en particulier à
ceux-ci de ne pas répondre, s’ils venaient à se trouver en difficulté
dans un interrogatoire.

Maître BISSEUIL : « vous dites que la CEI ne travaille pas avec TOTAL mais
certains rapports sont signés par des responsables de TOTAL »

M. FOURNET : « ils ont travaillé quatre mois avec M.PEUDPIECE pour monter
le dossier »

Le Tribunal : « certains travaux de la CEI n’apparaissent plus dans le dernier
rapport, pourquoi certains travaux et pas d’autres ? »

M. FOURNET : « je suis mal placé pour le dire »

Maître LEVY : « je suis perplexe. On voit dans les rapports du CNRS de
Poitiers, que vous avez imposé une clause confidentielle aux contrats passés
avec ce laboratoire, alors que les éléments qui y figurent, sont essentiels à
la vérité. Vous ne les communiquez pas et la police les saisira plus tard.
Comment expliquez-vous votre souci de transparence avec une information
dissimulée ? »

M. FOURNET : « ça fait partie des clauses habituelles »

Maître LEVY : « la découverte d’un sac de DCCNa ,n’a pas été communiquée
non plus ?»
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M. FOURNET : « Vous imaginez que pour nous un sac de DCCNa est super
indice; pas du tout, il y en avait bien d’autres ; je ne vois pas pourquoi on
aurait dû informer systématiquement la police »

Maître LEVY : « ce n’est pas alors ce qui a déclenché l’expertise de Poitiers ? »

M. FOURNET : « non c’est parce qu’on a trouvé des sacs d’origines diverses
dans le 335, pour nous c’est banal »

Je me dis quel culot, quelle imposture à l’égard des victimes et du
tribunal. On vient ici marginaliser le DCCNa, alors que M. FOURNET
et ses collègues de la CEI ont investigué tout de suite sur la réactivité
de ce produit ! 

Maître LEVY : « Je suis outré de voir que dans le dossier d’information
certaines personnes de la CEI ayant fait l’objet d’écoutes téléphoniques, se
disaient dans leur communication : " je ne peux pas en dire plus car on est
sur écoute ". Ça laisse supposer qu’il y a des choses à cacher ; et quand on
fait l’addition des choses à cacher, on se pose des questions »

M. FOURNET : « je ne sais pas répondre ». 

Mais sur question du Ministère Public, le témoin indique : « oui le CNRS de
Poitiers apportait une connaissance que nous n’avions pas. Poitiers souhaitait
approfondir et c’était pour faire avancer la science ; cela ne présentait pas
d’intérêt pour nous. »

J’aurais aimé que la partie civile fasse observer que la mort de 31
personnes à Toulouse aurait été évitée ; si TOTAL et M. FOURNET
s’étaient intéressés scientifiquement et expérimentalement aux
comportements des nitrates avec le chlore et avaient fait avancer la
science en temps utile. 

Maître BONNARD  pour la défense : « je suis choquée que l’on doute de
la bonne foi de la CEI ? »

Je voudrais pouvoir dire au tribunal en sens inverse :  je suis ravi que
la mauvaise foi de la CEI se précise tous les jours dans le procès, qu’elle
y  occupe maintenant une large place. Si nombreuses sont les familles
endeuillées à regretter le non lieu sur la plainte pour entrave à la
justice, elles commencent à savourer ce qu’elles espéraient aussi du
procès : la mise en évidence du mensonge et du comportement suspect.
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• M. Serge BAGGI Il était délégué au CE, rapporteur 
de la Commission d’Enquête du CHSCT de l’usine AZF

« On a rencontré la CEI une dizaine de fois. Pour nous au Demi Grand il y
était amené des GRVS de DCCNa et d’ATCC,  les sacheries de toutes les
aires de l’usine. Concernant le rapport du CIDECOS, on a considéré qu’il
était trop tôt pour le retenir et qu’on devait continuer notre enquête. En ce
qui concerne la gestion des déchets industriels, les sous-traitants se
retrouvaient à gérer des fonds de sacs. Le travail aurait dû être confié à des
personnes de métier. »

Maître BISSEUIL : « vous êtes étonné du rapport de la CEI mais pas sur la
présence du sac de DCCNa ? »

M. BAGGI : « oui, c’est ça »

Maître BISSEUIL : lit alors un passage de la procédure dont nous avions
retenu ensemble l’importance. 

Mais le Président l’interrompt car il ne voit pas l’importance de cette lecture.
Je me dis, il va encore l’inviter à se rasseoir. Mais je constate avec soulagement
que l’attitude de mon avocat a changé. Elle insiste : « c’est intéressant
Monsieur le président, de faire constater que le CHSCT écrit que le mélange
des produits est une hypothèse possible et que le sel colporteur, les dérivés
chlorés, les nitrates présents dans le 335 peuvent constituer un mélange
détonant »

M. BAGGI : « quand on demande à la CEI son rapport, c’est écrit. Dans l’arbre
des causes et dans notre rapport, on est obligé de mettre tout sur la table »

Maître Lise GAUTHIER : « avant de déposer aujourd’hui, vous avez été
contacté par quelqu’un de GP ? »

M. BAGGI : « j’ai eu un coup de fil de M. TIMBAR »

Maître Lise GAUTHIER :« en 2005  vous aviez signé une note »

M. BAGGI : « on s’est expliqué avec M. FALOPPA. A titre personnel on indique
que l’hypothèse d’un accident ne peut être écartée. On en parle dans le
syndicat CGT qui est divisé, comme l’association dont je fais partie. On
demande que cette note soit diffusée dans le bulletin de l’association »
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En réponse au Ministère Public M. BAGGI ajoute : « si vous demandiez au
délégué CGT que je suis son sentiment, je dirais : on était à la fin avec cent
personnes de la sous traitance, 20000 heures de travail par mois, 7000 pour
les CDI, cela était inacceptable. Quand il s’est agi de sous traiter le SIS (Service
de Sécurité de l’usine), on a fait un sit-in. »

Maître Jacques MONFERRAN pour la défense : « je rappelle que M.TIMBAR
a toujours su garder un contact avec les personnes de l’usine ».

C’est vrai et même au procès, ce monsieur a gardé le sens de la
communication (M. TIMBAR est  délégué de TFE au sinistre de Toulouse).
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CHAPITRE XVI

LE 221 : UN ATELIER PRESQUE PARFAIT ?

Les employés de l’usine vont se succéder à la barre. J’ai l’impression de revenir
en arrière du procès : comme l’usine est presque parfaite, l’atelier 221 l’est
aussi, une stratégie tenace.
Les prévenus eux, viennent précisément d’être interrogés par le tribunal : ils
n’ont rien à se reprocher ; à ce train finiront ils par nier la catastrophe ? 
Le tribunal n’a pas donné satisfaction à ma demande. J’avais en effet depuis
des années et en prévision de la tenue de ce procès, conservé une cassette
de la télévision belge, diffusée en octobre 2001. Sur cet enregistrement on
pouvait voir en particulier les conditions de stockage d’ammonitrates, mises
en œuvre dans une usine de la société KEMIRA, sur le site industriel du Tertre
aux pieds des Pyrénées.  
« Pas photo », la nuit et le jour par rapport à ce qui se faisait à Toulouse. Le
Président du Tribunal juge ce document intéressant mais à ma grande déception,
ne le projette pas  sur les écrans de la salle d’audience.

• Monsieur SAINT PAUL Directeur de l’usine en retraite
Comme un cheveu arrive sur la soupe et avant qu’on le lui demande, il dit :
« je n’ai pas voulu déplacer le 221, compte tenu de son état normal ».

Le Tribunal : « vous réalisez le box et quelques mois plus tard la réfection
de la chape, puisque l’état du sol dégradé ne permet pas de stocker utilement»

BOX

Stockage
221

HANGAR 221
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M. SAINT PAUL : « je n’ai pas le souvenir »

Le Tribunal : « je vous montre une photo du 221 prise en 1995 »

M. SAINT PAUL  déjà sur la défensive : « c’est un bâtiment grand et quand
j’entends parler de confinement du tas ….. ». 
Une envie maligne d’anticiper questions et réponses.

Le Tribunal : « si vous n’aviez pas conscience que l’état de la dalle se rapportait
à la sécurité….. Vous n’aviez pas à demander des crédits correspondants ? »

M. SAINT PAUL : « je ne sais pas ce qu’exigeait la réglementation »

Maître BISSEUIL : « M. PANEL et M. DEBIN avaient ils évoqué l’état du sol ? »

M. SAINT PAUL : « je n’en ai aucun souvenir »

• M. Félix GERARD Il était technicien génie civil à l’usine de Toulouse
« J’ai participé aux travaux du bâtiment, aux rebouchages des nids de poule
du sol en particulier.  En 1997 on a refait le box car on s’est aperçu que son
dallage n’était pas en bon état ».

Le Tribunal : « on n’aurait pas dû refaire tout le sol du bâtiment ?»

Le président fait allusion au dallage du 221 où est le tas principal de nitrates

M. FELIX : « on savait que le béton n’avait pas une durée éternelle. La
discussion pour l’évolution des travaux a porté sur la suite du dallage, qui se
dégradait dans le 221 mais les conditions d’exploitation n’étaient pas les
mêmes que dans le box ».

Le Tribunal : « il y avait un tapis, une croûte au sol ? »

M. FELIX : « les engins roulaient dessus et c’est pour ça qu’on ne voyait pas
le dallage »

• M. Philippe DEBIN  Il était ingénieur maintenance à l’usine

Le Tribunal : « avez vous eu en 1996 les remontées des personnes signalant
une difficulté au niveau de la dalle du 221, voire une demande de réalisation
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de travaux ? »

M. DEBIN : « non, je n’en ai pas le souvenir ! », puis comme le tribunal 
insiste : « ce n’est pas une question, ni un problème »

Le Tribunal : « vous évoquiez devant la police et le juge la question de
l’humidité ? »

M. DEBIN : « j’ai le souvenir de l’humidité dans le box qui faisait un peu
‘’gadoue’’ »

Le Tribunal : « que pouvez vous nous dire sur la différence entre le sol du
box et celui du 221 ? »

M. DEBIN : « dans le 221 il y avait une croûte pérenne, dans le box ça
ressemblait plutôt à une couche de nitrates »

Le Tribunal : « vous n’étiez pas au courant, que le chouleur n’avait plus depuis
plusieurs mois de dispositif de récupération (carters) des huiles et des graisses ? »

M. DEBIN : « non j’étais en vacances et puis l’engin était neuf » 

M. DEBIN bénéficiait alors de longues  vacances d’été.

Le Ministère Public : « savez vous que le portail du box ne fermait plus ? »

M. DEBIN : « cela relevait de ma compétence mais je ne m’en souviens plus »

Maître BISSEUIL : « une réunion a été évoqué par M. PANEL sur l’état du
sol ; y étiez vous ? »

M. DEBIN : « je n’étais pas présent, M. PANEL a confondu avec quelqu’un
d’autre »

Deux menteurs ou deux amnésiques, me dis je.

Maître COURREGE  de la défense : « avez-vous vu le tas principal aller
jusqu’au muret du box ? »

M. DEBIN : « non ! »

Pourquoi cette question ? Mais je vais bientôt savoir car elle va prendre
graduellement toute son importance.
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• M. Mohamed GOMRI Il travaillait pour la MIP 
société de sous traitance. 
J’ai encore le souvenir de ses déclarations à la police de 2001 et 2002. Ce sont
ses auditions, qui avaient mobilisé le SRPJ (police judiciaire de Toulouse) sur la
piste de la pollution du 221 par l’acide sulfurique. Il avait vu en effet M. MANENT,
également employé de la MIP, se diriger vers le 221 avec une benne de résidus
de ce produit. M. MARNAC, cadre aux ateliers nitrates, aurait frappé sur l’épaule
de M. MANENT en lui disant : « fais comme d’habitude »

Aujourd’hui en 2009, il nie tout et c’est à peine s’il connaît  son collègue de
travail. Interloquées ni les parties civiles ni l’accusation ne posent de question,
face à cette volonté résolument négative. Pourtant, puisqu’il travaillait aussi
aux ateliers ACD du sud, le président continue à l’interroger. Ici manifestement,
il n’est pas préparé.

Le Tribunal : « pouvez-vous nous parler de votre travail à ACD ? »

M. GOMRI : « on prend le chlore, on le nettoie et après on le met dans des
sacs »

Le Tribunal  Le président réfléchit puis : « le four ‘’Comessa’’, ça vous dit
quelque chose ? »

M. GOMRI : « peut être »

Le tribunal : « vous récupériez de l’acide cyanurique ? »

M. GOMRI : « pour moi c’était du chlore »

Le Tribunal : «  il n’y avait pas que le chlore  dans cet atelier ? »

M. GOMRI : « l’autre (acide cyanurique) il est plus blanc et des fois on ne
sait pas »

Le Tribunal : « si c’est du chlore, les résidus on les met dans des fûts ? »

M. GOMRI : « on les laisse là bas, après ils se démerdent »

Le Tribunal : «  vous le mettiez dans des sacs ? »

M. GOMRI : « des Big- Bag, oui »
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Maître TOPALOFF : « au cours d’une journée vous pouvez travailler au nord
comme au sud ? »

M. GOMRI : « on travaille où ça urge »

Maître TOPALOFF : « aviez vous une formation ? »

M. GOMRI : « tous les ans il y a de la formation ; je crois que c’est le chef
de mon entreprise MIP, M. GUILLAUME »

Maître TOPALOFF : « avez-vous reçu une formation sur les produits de
l’usine ? »

M. GOMRI : « oui, tout est dans une salle. Sur la sécurité et les produits
dangereux, il faut mettre des lunettes »

• M. Michel MANENT Employé de la MIP, il était chargé 
du nettoyage des ateliers N°9, N1C et N1B des nitrates.
Il s’agite à la barre et  pourrait être aujourd’hui encore à sa démonstration,
tant il en redemande, soucieux de répandre sa vérité. Tout au 221 et ailleurs
dans l’usine était  parfait. Sans doute il en fait trop et personne ne l’interroge,
la messe est dite, les vêpres dans la foulée pour peu qu’on le lui demande.
Il agresse les experts mais aussi le président : « quand vous dites que le tas
principal pouvait déborder sur l’entrée du 221, cela n’engage que vous, l’image
de synthèse des experts des tas de nitrates n’est pas correcte. Pour établir
leur rapport final les experts  ont extrapolé mes propos».  

M. MANENT est intarissable, hors format, on voit même circuler une belle
photo de lui, devant sa benne. On finit par savoir qu’elle a été prise en 2003
et que M. PETRIKOWSKI ,troisième personnage de l’usine, était présent pour
la circonstance.
Finissons en et rapportons la conclusion de M. MANENT, en technicien averti :
« toute piste qui ne donne pas  la prépondérance aux témoignages, est
nécessairement fausse ».

Quel numéro ! Même la défense qui ne profite pas de son témoin !

Maître CARRERE : « nous avons simplement constaté que TOTAL manifeste
un intérêt pour les salariés, surtout ceux qui viennent à la barre »

J’ai oublié M. MANENT a aussi indiqué avant de quitter la barre, sans qu’on
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le lui demande et pour ne rien oublier d’une belle leçon: « le matin du 221
le tas était à 10 mètres du muret ».

Pourquoi encore cette distance du tas au muret ? Cette indication
spontanée en fin d’audience n’est pas gratuite ; mais alors pour quelle
raison ? 

M. MANENT, roulant ses yeux vers la défense aux premiers rangs, se retire
content de lui.

• M. Michel CAZENEUVE Il est conducteur du chouleur à I0 et
au 221, employé sous-traitant de TMG.
« il y avait des graviers qui remontaient du sol au 221, bouffé par les nitrates.
Le produit qui se tassait au sol, était nettoyé par une pelle mécanique »

Le Tribunal : « la procédure indique que le stockage doit se faire d’Ouest en
Est ? »

M. CAZENEUVE : « la plupart du temps  oui, mais au fond on n’y arrivait
jamais »

Le Tribunal : « par vent d’Autant, l’humidité allait presque dans la partie
centrale du bâtiment, la couche de nitrates était moins ferme ? »

M. CAZENEUVE : « oui ! Tout a fait ! 

Le Tribunal : « la veille de la catastrophe, où déposez-vous les nitrates
expérimentaux venant de l’atelier I7 ? »

M. CAZENEUVE : « j’ai tout amené vers le milieu du bâtiment, la fin du tas »

Le Tribunal : « vous auriez dû, en respectant les consignes, déposer ces
nitrates vers le muret »

M. CAZENEUVE : « quand il y avait de la place, oui ! Mais là, il n’y en avait
pas, alors je l’ai mis au fond. C’est toujours comme çà quand on arrive au
bout du muret : on ne peut pas en rajouter. Au niveau du muret, il faut laisser
un passage pour le chouleur mais quand le produit arrive au muret on va au
fond »

Le Tribunal : « si le tas arrive au muret, cela peut gêner l’entrée du chouleur
dans le 221 ? »
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M. CAZENEUVE : « c’est pour cela qu’on laisse le passage »
Le Tribunal : «est ce possible que l’avancée du tas vers le muret puisse gêner ? »

M. CAZENEUVE : « cela arrivait mais rarement »

Le Tribunal : «pour éviter cela, quelle était la distance à respecter entre le
muret et le tas principal ? »

M. CAZENEUVE : « le produit pouvait toucher au muret mais en mourant »

Je constate que le Président s’intéresse lui aussi au muret.

• M. Jean Louis CRAMAUSSEL 
Comme M. CAZENEUVE il est l’un des principaux utilisateurs du
221 ; il est aussi employé de la société TMG sous-traitante et
conducteur du chouleur. 
« Il y avait des trous dans le 221, c’est tout »

M. LE MONNYER : « vous étiez plus précis dans vos dépositions à la police,
vous indiquiez que l’on pouvait voir le ferraillage de la dalle et que le produit
était entreposé à même la terre »

M. CRAMAUSSEL : « oui ! C’est vrai »

M. LE MONNYER : « vous indiquiez que ces états de faits étaient signalés,
avez-vous fait personnellement des démarches ? »

M. CRAMAUSSEL : « je ne me souviens pas »

M. LE MONNYER : « vous avez dit en 2003, qu’il y avait dix mètres entre le
tas principal et le muret. Il n’y a rien contre les murets, les poteaux ? »

M. CRAMAUSSEL : « il n’y a rien et le tas devait être au 3ème poteau à partir
du muret »

M. LE MONNYER : « que faisiez vous des nitrates lors de la rupture des
flexibles du précédent chouleur ? »

M. CRAMAUSSEL :« on mettait de la sciure et on amenait le tout dans un
coin du 221, là où il y avait de la place dans le tas principal »
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C’est une fausse note pour la défense et il ne l’avait pas dit dans le dossier
d’information ; il n’a sans doute pas saisi l’importance de ce qu’il vient de
dire (les corps gras sont très réactifs avec les nitrates).

Le Ministère Public : « en 2003 vous dites qu’il y avait dix mètres entre le muret
et le tas du 221 ; mais en 2001 vous dites que le tas était proche du muret ; que le
tas pesait 5000 à 6000 tonnes, ce qui est énorme ? » 

M. CRAMAUSSEL : « quand il est bien plein »

M. LE MONNYER : « le tribunal espère que le 21 septembre, il n’y avait pas ce
tonnage! »

Maître COURREGE pour la défense : « on vous a demandé si le produit pouvait
déborder sur l’entrée du 221 ? »

M. CRAMAUSSEL : « dans ce cas on nettoyait, on montait le produit sur la pile »

• M. Jean-Claude PANEL Il était responsable du secteur nord de l’usine,
du 221 en particulier. 
Il arrive à la barre un peu recroquevillé comme pour se protéger, avec une voix
feutrée à peine audible, comme s’il craignait d’être entendu, l’œil droit pincé comme
ses lèvres d’un sourire  souffreteux. Je ne connais pas physiquement cette
personne mais je sais, pour l’avoir suivie dans le dossier d’instruction, qu’il
draine le mensonge ; sa morphologie ne me surprend pas, il me semble l’avoir
toujours connu. Il termine son exposé en insistant sur la ‘’brutalité’’ de son
interrogatoire par la police judiciaire, là où il veut en venir.

« J’étais un témoin privilégié au lendemain de l’explosion. Je pensais que mon
audition se ferait sur le site mais elle a eu lieu dans une maisonnette, près de l’hôpital
MARCHANT. Je n’étais pas en très bon état et la police m’a dit, qu’elle pourrait me
mettre en garde à vue. Le policier a mis son pistolet sur le bureau mais je pense
qu’il le gênait ; il m’a empêché de téléphoner et je n’avais pas le droit de réfléchir,
au prétexte que j’aurais pu dissimuler. L’interrogatoire s’est terminé à 11h et j’avais
alors l’impression d’être libéré. Il fallait que je dise tout cela ».

Le Président : « vous êtes interrogé à un moment où la police commence
l’enquête »

Je crois comprendre le sens de l’observation de M. LE MONNYER. Le lendemain
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de l’explosion, jour de la première audition de M. PANEL, la police n’avait
aucune raison de le suspecter, découvrant à peine l’usine détruite. M. PANEL
veut plutôt, avec cette déclaration préalable, tenter de banaliser son premier
témoignage à chaud, préjudiciable à GP et qui  empoisonne la défense. C’est
donc selon lui, la pression de la police qui lui a fait dire  n’importe quoi ce
jour là.

Le Président : « que pouvez-vous nous dire sur les réunions de votre service
concernant le 221 ? »

M. PANEL : « quand j’ai été interrogé pour la 1ère fois  je n’étais pas très clair dans
mes idées et j’ai dit n’importe quoi. Je ne me souviens pas très bien de ces réunions,
maintenant ça fait 15 ans ; je ne me souviens plus si je me suis trompé de noms,
en ayant cité mes collègues »

M. PANEL ne fait aujourd’hui aucune concession, le 221 était irréprochable comme
son exploitation ; il tape en touche ou ne se souvient pas, quand la question le
perturbe. 

Maître BISSEUIL sans doute excédée de tant de mauvaise foi, rapporte une pièce
d’information trouvée par la police, quand elle a perquisitionné chez lui ; où il est
conseillé de répondre en cas de difficulté "je ne me souviens plus". « Ce conseil
vous l’appliquez à vous-même ? » 

Maître BISSEUIL : «vous saviez que le sol du 221 devait être étanche ? »

M .PANEL : « je ne me souviens pas d’une réglementation à ce sujet »

C’est encore un mensonge,  M. SAINT-PAUL  a dit la même chose au tribunal.

• M. Stanislas PETRIKOWSKI  était responsable de la maintenance
sur le site et est cité par la défense. Il vient dans son exposé de contredire ce que
les experts judiciaires ont rapporté hier, sur la maintenance et l’état des engins de
manutention utilisés dans le 221. 

M. PETRIKOWSKI : « les chariots entrants au 221 étaient en parfait état »

Maître TOPALOFF : « je voudrais simplement faire remarquer que M.PETRIKOWSKI
s’émancipe de la réglementation et de l’obligation de la connaître »

L’habitude est consacrée, la défense remet encore un DVD au tribunal. Maître LEVY
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demande alors une suspension de séance.  Avec les avocats je regarde les animations
sur la disquette. Il s’agit d’une simulation des mouvements du chouleur entre l’entrée
du 221 et le tas principal. Maître CARRERE m’explique: il s’agit de montrer que les
rayons du braquage du chouleur sont trop grands, pour que l’engin puisse déposer
et prendre les nitrates à proximité du muret. Je comprends enfin l’insistance de la
défense et des témoins à la barre, à parler de la distance du muret au tas principal.
Le rapport final des experts judiciaires a pris en compte en particulier la première
déclaration de M. PANEL, disant  que les nitrates touchaient le muret du box et que
les NA débordaient sur l’entrée du chouleur ; ils ont alors considéré que la transmission
de la détonation du box au 221, s’est propagée par sympathie du tas du box au
tas principal ; avec les complicités attenantes des nitrates recouvrants le sol, touchant
le muret et débordants sur le passage du chouleur. 

Un peu inquiet je rencontre dans le local du SAVIM  lors de la suspension d’audience,
M. VAN SCHENDEL, coordonnateur des experts judiciaires. L’expert m’explique que
jusqu'à 4 mètres de distance, la transmission de la détonation de tas à tas est vérifiée.
L’audience reprend. L’échelle du chouleur est contestée par les avocats des parties
civiles.

M. PETRIKOWSKI : « je ne suis pas l’auteur  de cette simulation ! »

Maître SOULEZ  LARIVIERE : « c’est nous ! »

Maître CARRERE : « on est dans un dossier pénal et à l’école du cirque, dans lequel
les éléments nouveaux sortent d’un chapeau »

M. BIECHELIN reconnaît que le dessinateur n’a pas fait les choses exactes : « on
voulait juste montrer le tas au 3ème pilier, c’est ce que viennent de dire les témoins.
J’ai la conviction que le 21 septembre, le tas était situé à deux poteaux du box. Je
ne comprends pas comment les experts ont pu dire qu’il arrivait au muret. Le seul
qui le disait (c’est faux il existe plusieurs témoignages), c’était  M. PANEL mais son
témoignage a été extorqué par la police. On nous déforme la vérité, on arrive à plus
de 6 mètres »

Maître TOPALOFF : « rien ne va dans cette animation et quand on vous prend en
défaut, vous dites que ce n’est pas rigoureux. L’exploitant ne sait pas combien de
tonnes de nitrates étaient stockées au 221 et maintenant il ne sait plus donner les
dimensions du bâtiment, qui varient selon les plans »

Je me dis que le tribunal aurait du mal à se positionner, s’il n’avait pas la
possibilité d’avoir recours aux témoignages à chaud recueillis dans le dossier
d’information. J’espère que le tribunal n’est pas dupe de cette nouvelle mise
en scène.
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CHAPITRE XVII

DU 221 AUX ATELIERS ACD

Mon avocat et moi avons passé beaucoup de temps dans la lecture du
dossier pénal concernant les ateliers ACD de chlore. Notre surcroît de
travail vient de l’instruction judiciaire mal conduite et surtout imprécise.
En particulier il n’existe pas dans la procédure de plan propre à ces
bâtiments industriels, nommés ateliers ACD ; ils sont repérés seulement
schématiquement sur un plan d’ensemble du site. Aussi il a fallu décortiquer
un par un les nombreux PV d’auditions par la police des salariés des ACD,
pour arriver à interpréter la disposition schématisée des ateliers ; de
comprendre leur organisation et leur fonctionnement et surtout leur lien
avec l’environnement immédiat (les aires de propreté de triage et stockage
des bennes, de lavage des GRVS de produits chlorés). Par exemple c’était
un tour de force que de vouloir suivre précisément les circuits d’élimination
des déchets de produits chimiques, qui y étaient fabriqués et stockés ;
tant les déclarations étaient confuses et parfois contradictoires.

Stella BISSEUIL et moi étions convaincu que sans  plan détaillé des ateliers
ACD, la salle d’audience ne pourrait pas suivre et, plus grave, le tribunal.
Nous avions donc demandé au président la production de plans détaillés
des ateliers et leur projection et affichage en salle d’audience. Le tribunal
s’est satisfait de faire afficher dans la salle le plan d’ensemble du dossier
d’instruction ; de mettre à la disposition des parties et du public, des
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photocopies partielles concernant le secteur ACD de ce plan d’ensemble.
Ainsi le tribunal n’a pas obtenu de GP de plans plus détaillés, ou s’est
contenté de celui du dossier d’information. Bien connaître  les circuits et
la gestion des produits chimiques des ateliers ACD était indispensable,
pour comprendre la présence de GRVS de dérivés chlorés au 335, à 300
mètres de là. Il devenait alors aventureux dans ce procès de poser des
questions précises, à partir d’une illustration insuffisante  des ateliers et
des aires immédiates environnantes ; le tribunal n’a pas été éclairé comme
nous l’espérions. Certes il va pointer les entorses à la procédure dans la
gestion de l’élimination des dérivés chlorés, mais cela pouvait être fait
avec encore plus d’évidence par une bonne connaissance des lieux.

• M. Victor PINHERO Salarié TMG des ateliers du sud
Il dit qu’il lui était arrivé de laver les GRVS deux ou trois fois par an et
qu’il ne les mettait pas dans la benne spécifique pour dérivés chlorés,
dont il ignorait l’existence. Il les jetait dans une benne blanche, le contrôle
du lavage des sacs n’était pas systématique. Il ne reconnaît pas ses
déclarations à la police, en particulier qu’il trouvait beaucoup de sacs
d’ATCC dans cette benne.

• M. Stéphane VALETTE Il était salarié de GP aux ateliers ACD

M. VALETTE : « on pouvait mettre des balayures des ateliers dans un
GRVS »

Le Président : « où allaient ces GRVS de produits chlorés ensuite ? »

M. VALETTE : « je ne sais pas, on prenait des GRVS neufs de produits
chlorés »

Le Tribunal : « si je vous dis que la procédure prévoyait, de ne mettre
les balayures que dans des fûts ? »

M. VALETTE : « je n’ai pas souvenir de ça »

M. BISSEUIL : « vous aviez dit à la police que les sacs souillés, vous les
mettiez  dans une benne prévue à cet effet et qu’à votre connaissance
les sacs n’étaient pas lavés ? »

M. VALETTE : « cela ne me dit rien »
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Le Ministère Public : «  vous gardiez les GRVS plusieurs jours ? »

M. VALETTE : « on pouvait les garder mais pas trop longtemps, c’était
en fonction de la quantité »

Si M. VALETTE ne confirme pas toujours ses déclarations à la PJ, il
nous indique sans équivoque que les balayures peuvent aller dans
les GRVS de dérivés chlorés et rester dans les ateliers ACD. Ceci
est gênant pour la défense de GP car le contenu du GRVS trouvé
à demi plein au 335, n’a pu être incontestablement identifié.

M. BIECHELIN : «je pense que M. VALETTE confond dérivé chloré et acide
cyanurique »

Le tribunal rappelle alors M. VALETTE encore dans la salle. M. LE MONNYER
indique qu’il avait considéré que ce témoin, comme professionnel de GP,
ne pouvait pas confondre les produits et que cette  vérification était
inutile.
M. VALETTE revenu à la barre précise alors que pour ces opérations d’ensachage,
il portait un masque et que les balayures correspondaient bien à des dérivés
chlorés. Il ajoute sur une question de Maître COURRENGE : « on mettait une
étiquette à détruire. Les GRVS étaient pris sur place, on n’allait pas en
chercher aux ateliers d’acide cyanurique »

Maître SOULEZ LARRIVIERE agacé : « je me disais que c’est extraordinaire
de se trouver dans cette situation ; la question n’est pas là, mais plutôt
de savoir qui a porté un sac de DCCNa au 335 »

Maître LEVY toujours pugnace : « M. BECHLIN a voulu discréditer le
témoin »

• M. Belkacem DAAMECH Employé TMG aux ateliers ACD

Le Tribunal : « avant de jeter les sacs de chlore dans la benne, étaient-
ils contrôlés ? »

M. DAAMECH : « les responsables venaient de temps en temps mais il
nous faisaient confiance »

Le Tribunal : « quand vous laviez, vous arrivait il de trouver du produit
à l’intérieur ? »
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M. DAAMECH : «on mettait le produit dans des seaux de 25 kg, s’il y en
avait moins on les lavait. Cela m’est arrivé de mettre les balayures de chlore
dans un GRVS : on coupait le GRVS pour mettre du produit dedans »

Ceci me sera confirmé par un employé de GP se trouvant dans la
salle et qui me donnera en plus la raison : l’utilisation des GRVS
dans la pratique était inévitable, lors des nettoyages aux différents
étages, les fûts trop difficiles à manipuler. Cette explication serait
bien utile au tribunal.

• M. Claude ANGLADE Chef de quart de GP 
C’est un témoin que nous avions fait citer pour deux raisons : 

• d’une part, parce qu’il était chef de quart salarié GP aux ateliers ACD 
• et d’autre part, parce qu’il avait dit des choses extraordinaires

à la police sur la gestion anarchique des dérivés chlorés. 
Bien entendu il nie tout à la barre : « je n’ai jamais dit ça ! ».

excédée Maître BISSEUIL : « vous avez pourtant signé les PV ! »

• M. Jean Claude DELAUNAY Il est responsable des ateliers
du sud : secteurs mélamine, ACD, R.F et est un des rares
chimistes sur le site.

Maître BISSEUIL : « comment se présente un sac d’Alumine Purpal ? »

M. DELAUNAY : « je suis désolé, je ne peux pas répondre »

M.BISSEUIL : « le sulfite de sodium ? »

M. DELAUNAY : « c’est plutôt des sacs, des GRVS, je n’en suis pas sûr ? »

C’est au moins surprenant que le chef des ateliers du sud, ne connaisse
pas tous les produits chimiques et leurs emballages respectifs sur son
secteur.
Je note qu’il ignore aussi l’existence de la benne spécifique, donc la
procédure qui indique en particulier que les sacheries souillées par le
chlore, doivent être mises dans cette benne. On peut comprendre alors,
que presque tous les employés ignoraient également l’existence de
cette benne. 
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• M. Richard MOLE Il est adjoint 
de M.SIMARD chef des ateliers ACD. 
De sa longue audition, je note son propos concernant la collecte des balayures
de chlore  dans des GRVS : « je peux vous dire que c’est idiot de ramasser les
balayures dans des GRVS, pour ensuite devoir les mettre dans des fûts, en
application de la procédure. C’est prendre les gens pour des idiots »

Maître BISSEUIL : revient sur les questions qui la préoccupe : « Alumine
Purpal, cela vous dit  quelque chose ? »

M. MOLLE : « cela ne me dit rien, c’est un produit de chez nous ? On
avait du sulfite de sodium, c’est tout »

Maître BISSEUIL : « le GRVS de sulfite de sodium avait-il 2 ou 4 anses ? »

M. MOLLE : « je ne me souviens pas »

Ces témoignages des cadres sur ces sacs d’Alumine Purpal et de Sulfite de
Sodium, sont à retenir. Ils vont bientôt prendre toute leur importance, au moment
du témoignage de M. CHANTAL, un des inventeurs des emballages plastiques
du 335. En effet dans sa dernière déclaration à la police (confrontation avec M.
PANEL en 2006), ce salarié de GP disait que ces types de sacs, il les avait identifiés
sur ses listes manuscrites d’inventaires comme venant des ateliers ACD ; alors
que personne parmi les employés du secteur chloré venus témoigner ici à la
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barre, n’a pas connaissance ou  souvenir précis sur ces emballages plastiques
(fait d’autant plus troublant que M. CHANTAL travaillait au secteur nitrates).

Maître BISSEUIL demande alors par écrit au Président, que le tribunal dispose
de ces deux types de sacs ; démarche une fois encore vaine, ce qui est bien
dommage (M. CHANTAL aurait été sans doute en difficulté pour les décrire aux
magistrats). Le tribunal a-t-il insisté pour obtenir de GP ces sacheries ? Nul dans
ce procès ne pourra dire si ces emballages plastiques étaient des GRVS ou non,
à une ou plusieurs anses ; si aussi leur contenance, leur forme, leurs éventuelles
couleurs faisaient qu’il était impossible de les confondre avec les GRVS des
ateliers ACD. Nous verrons par la suite, au moment de l’audition de M. CHANTAL
(‘’l’autre scène du crime’’) pourquoi Maître BISSEUIL attache tant d’importance
à la connaissance précise des sacs d’Alumine Purpal et de Sulfite de Sodium.

• M. Jacques SIMARD Chef d’ateliers ACD
De sa longue audition, je retiens qu’il est un des rares à avoir connaissance
de l’existence de la benne spécifique : celle-ci a-t-il dit, contenait plus
rarement des sacheries de chlore, confirmant ainsi que la procédure en
vigueur n’était pas respectée.

Maître BISSEUIL : « connaissez-vous les sacs d’Alumine Purpal ? »

M. SIMARD : « pas du tout »

Maître BISSEUIL : « et le sulfite de sodium ? »

M. SIMARD : «  je ne m’en souviens pas »

J’attends impatiemment l’audition de M. CHANTAL.

• M. Abdelkader DAOUD Il était employé de TMG

Le Tribunal : « que pouvez vous nous dire sur la formation ? »

M. DAOUD : « je n’ai fait qu’une formation ASFO en 20 ans de présence.
La formation a duré un jour et portait sur les étiquettes, l’incendie, la
sécurité. Je ne me souviens pas d’un accueil propre à l’usine ». 

En réponse à la question du tribunal il ajoute : « le NAEO c’était pour
l’explosif. Il ne fallait pas être sorti de St CYR pour comprendre ça ; car
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une année en plein été, le NAEO   faisait des étincelles au moment du
chargement à l’atelier de nitrates »

Maître CASERO : « est ce que vous connaissez l’incompatibilité entre le
chlore et le NA ? »

M. DAOUD : « non !»

Le Tribunal : « pendant 20 ans vous avez travaillé aux ateliers ACD ? »

M. DAOUD : « j’aimais pas les ateliers ACD parce que ça puait »

Maître BISSEUIL : « quand vous avez été nommé chef d’équipe, avez-
vous eu une formation ? » 

M. DAOUD : «  non »

Le tribunal : « rentriez-vous dans le 221 ? »

M. DAOUD : « dans le sas seulement. Déjà que je n’étais pas aimé, s’il
me chopait de l’autre côté où était le tas principal, c’était la porte. On
avait les bleus aux bas des jambes toujours mouillés ; quand c’était humide
par terre, on savait qu’il allait pleuvoir ».

Je me retourne car des éclats de voix viennent du fond de la salle, le
service de sécurité est en action. Le Président réclame l’évacuation des
vociférateurs. J’apprendrais en fin d’audience que M. MIGNARD président
de l’Association Mémoire et Solidarité est à l’origine de l’incident. Il est
vrai que depuis quelques jours dans le fond droit de la salle, les ex-salariés
de GP se manifestent bruyamment. L’audience reprend.

Maître CASERO proteste car elle constate que les personnes en désaccord
avec la pensée de l’association, sont conspuées à la barre et n’osent pas
venir s’exprimer. Les journalistes me rapporteront que ce jour, l’abcès du
désaccord entre salariés de GP, a été percé sur les marches de la salle
MERMOZ.

• M. Robert PONS Il était chef de chantier TMG, 
société de sous traitance de l’usine. 
Il s’empresse de rendre hommage aux intérimaires dont il souligne le
travail difficile, particulièrement au secteur nitrates ; avec un mot à la
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mémoire de Hassan JANDOUBI dont il était très satisfait. Il respire la
sincérité, son menton décisif  se dégage du col relevé de son blouson de
cuir noir.

Le Tribunal : « il y avait des formations par rapport aux spécificités des
produits ? »

M. PONS : « non »

Le Tribunal : « le nitrate ne présentait il pas une certaine dangerosité ? »

M. PONS : « par temps humide c’était la patinoire partout, pour nous le
nitrate n’était pas plus dangereux que pour un agriculteur. Un chariot
élévateur autre que le chouleur n’aurait pas pu aller au 221, il se serait
planté »

Maître LEVY : « vous avez déclaré ignorer l’incompatibilité du chlore et
des nitrates, confirmez-vous ? »

M. PONS : « oui ! »

• M. Georges GUILLAUME Il était gérant de la MIP 
(société de sous-traitance pour AZF)
Quatre personnes de cette société intervenaient sur tous les ateliers du
site, pour faire du nettoyage industriel. Trapu, son visage rubicond est
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envahi par des lunettes sombres, qui masquent un œil coincé.  Les pointes
de sa moustache noire encadrent une traînée de barbe blanche, qui partage
son menton discret

Le Tribunal : « quelle était votre connaissance de la dangerosité des
produits ? ».

M. GUILLAUME : « on savait qu’ils pouvaient exploser »

Maître LEVY : « vous avez dit dans vos déclarations à la police, que
personne ne vous a parlé du risque d’explosion ? »

Encore un de ’’bien formaté ’’  qui va contester toutes ses  déclarations
à la police.

Le Tribunal : « tombiez vous sur des GRVS en nettoyant la benne spécifique ? »

M. GUILLAUME : « non, on ne nettoyait pas de GRVS, il n’y en avait pas ; 
à part une fois ou deux peut-être ».

Maître BISSEUIL : « vous mettiez les balayures des ateliers ACD dans
des bennes ? »

M. GUILLAUME : « oui, il fallait bien les mettre quelque part, dans des
sacs ou dans des bennes »

Sur les bancs de la défense on grimace : voilà une déclaration hors
format, et bien gênante. C’est contraire à la procédure en vigueur
et c’est surtout en lien avec la présence de produits chlorés au 335
puisque, rappelons nous, M. FAURE rentrait les bennes de l’aire de
propreté N° 7  au Demi Grand.

• Mme Marie GRACIET Elle était inspectrice du travail 
depuis 1983 et veillait particulièrement 
à l’application du code du travail.

Mme GRACIET : « ce que je peux vous dire c’est que les premiers jours
après l’explosion, les gens parlaient librement, une dizaine de jours après
les gens étaient un peu formatés. Il y avait difficulté à mener notre enquête,
des tensions avec les salariés qui se sentaient atteints par ce qui  était
rapporté dans la presse ; les sous- traitants menacés par GP »
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« J’avais du mal à concevoir pendant notre enquête, qu’on retrouve
ensemble des produits du nord et du sud, alors que depuis très longtemps
ces deux secteurs fonctionnaient d’une manière hermétique. Ramener
des sacs du 335 vers le 221, c’est ahurissant ! »
Maître SOULEZ LARIVIERE demande une suspension de séance pour aller
déjeuner, il est 14 heures, en effet : « il y a un minimum de règle d’hygiène
à respecter » dit-il. 

Le Tribunal : « cette organisation n’est pas de mon fait ; des avocats ont
demandé qu’il n’y ait pas d’audience  le  vendredi  après midi ; que l’on
veuille nous parler maintenant de la santé des avocats ….. »

Maître SOULEZ LARIVIERE souhaite intervenir mais visiblement contrarié,
le président demande à l’avocat d’attendre son tour. Un rappel à l’ordre
qui était dévolu jusqu’ici aux Conseils des parties civiles. L’audience est
suspendue mais le 18 mai Mme GRACIET reviendra, pour que les parties
finissent de poser leurs questions.

Le 18 mai
Maître COURREGE pour la défense : « vous disiez que Gille FAURE vous
aurait dit avoir été tancé, pour avoir évoqué le contrat d’extension de
ramassage des sacs du 335 ? »

Mme GRACIET : « oui, mais je ne l’ai pas noté »

Maître COURREGE : « lors de votre entretien avec M. FAURE, il vous a
indiqué que lorsque il y avait trop de produit dans un sac, il le signalait
à l’atelier ? »

Mme GRACIET : « il s’agit bien de produit chloré »

Maître COURREGE : « vous disiez ne pas avoir pu faire toutes vos
investigations ? »

Mme GRACIET : « les échanges sont limités, les cadres de GP ne voulaient
pas, me semble-t-il, aller trop loin ! »

La tension monte d’un cran et Maître SOULEZ LARIVIERE s’énerve. Il
s’indigne des orientations  d’enquête de Mme GRACIET qui, selon lui,
avait entraîné alors les 13 mises en examen des cadres de GP (comme il
l’a dit à propos de la 1ère note du collège d’experts).

Maître Chantal BONNARD pour la défense : « vous aviez interrogé les
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sous-traitants, pour savoir s’il y avait eu des visites annuelles préalables, organisées
par le chef d’entreprise pour les plans de prévention de l’usine ; les sous-traitants
vous auraient répondu : « oui ! »

Mme GRACIET : « ils m’ont dit : non ! J’avais perdu tout espoir d’avoir les
documents de GP ; je n’ai pu m’appuyer à ce moment là, que sur les documents
fournis par les sous-traitants »

Maître COURREGE : « dans vos notes concernant vos entretiens avec M. FAURE,
le second que vous rapportez, ne porte pas d’indication selon laquelle M. FAURE
aurait balayé au 335 ?»

Mme GRACIET visiblement agacée : « la première fois  il a dit avoir balayé
au sol pour constituer la benne blanche, la seconde pris du produit du GRVS
éventré ; le 17 septembre, je me contentais simplement de noter et non d’interpréter.
Contrairement à ce que vous dites, Mme FOURNIE et moi-même avons noté de
la même façon, Madame ! »

• Mme Laetitia FOURNIE Elle est ingénieur à la Direction du Travail

Maître BISSEUIL : « vous avez fait le schéma du 221 avec M. PAILLAS ? »

Mme FOURNIE : « effectivement le 27 septembre j’ai accolé le tas de nitrates
au mur qui, d’après ce que j’ai compris ensuite, ne devait pas être le cas ; mais
on a fait les croquis ensemble ce jour là ».

Maître BISSEUIL : « M. PAILLAS n’a pas fait alors d’observation particulière
sur ce dessin ? »

Bennes
blanches 
et vertes

Aire N°7

Aire de tri de l’usine

ACD
RF
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Mme FOURNIE : «non ! »

Tiens, me dis-je, il n’y a pas que la police qui fait dire ou dessiner du
« n’importe quoi ».

• M. Robert NORAY Salarié de GP il était l’interlocuteur de
M. FAURE sur le site ; chargé aussi de la gestion du contrat
de gestion des déchets banals, passé entre le SURCA et GP.

Le Tribunal : « qui a pris la décision d’utiliser le 335 ? »

M. NORAY : comme ses collègues parle d’une initiative prise par M.
LEDOUSSAL, victime de l’explosion : « cela ne me semble pas être une
affaire d’état que d’utiliser cet atelier »

Le Tribunal : « l’opération  qui a conduit à la catastrophe (le déversement
de la benne du 335 au 221) a-t-elle eu lieu dans le passé ? »

M. NORAY : « de toute façon c’est du nitrate, je ne vois pas où est le
problème ! »

Sur mon cahier de notes, je porte cette réponse. M. NORAY, à qui
M. FAURE devait s’adresser pour connaître le programme de travail
de la journée ou traiter tout problème, considère que l’apport des
produits du sud au 221 est sans conséquence, puisqu’il s’agit de
nitrates sur des nitrates ; pour lui seules les sacheries du secteur
nord allaient au 221.

M. NORAY : « personne ne tenait de fiche d’anomalie car cela remontait
jusqu’au directeur. Au début il y en avait plein mais c’était pour marquer
les esprits ; Gilles FAURE allait plutôt voir le responsable de service ».

Le Tribunal : « j’étais parti dans l’idée que le GRVS a demi plein, trouvé
au demi grand, aurait dû donner lieu à une fiche d’anomalie ? »

M. NORAY : « cela ressemble à des fonds de sacs que M.FAURE collectait
pour les ramener au 221, il n’y a rien d’anormal. Si j’ai parlé dans mes
déclarations à la police de la nécessité d’un permis de travail pour la
gestion de ce sac, c’est parce que j’étais perturbé. Aujourd’hui je n’ai pas
la même vision des choses ».
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Encore une victime de l’enquête policière, mais qui dit des choses
dont il ne semble pas mesurer l’importance.

Le Tribunal : « que pouvez vous dire sur l’extension du contrat de ramassage
des emballages plastiques ? »

M. NORAY : « FAURE est allé voir LEDOUSSAL, qui m’a téléphoné. Entre
eux il y a eu probablement « oui c’est une bonne idée ». Tout ce qui avait
été en contact avec le chlore aux ACD, était dans la benne spécifique »

M. NORAY et M. FAURE sont  seuls à avoir indiqué ( certes tardivement
) que la sacherie souillée par des dérivés chlorés, allait à la benne
spécifique, ce qui est conforme cette fois à la procédure de GP. Je
constate encore que M. NORAY fait aussi porter le chapeau à M.
LEDOUSSAL décédé.

Maître Cather ine CARRIERE- GIVANOVITCH avocat de la famille
LEDOUSSAL : « vous avez toujours dit ignorer la décision de la collecte
généralisée des sacs sur le site. Comment justifiez-vous votre évolution ? »

M. NORAY : « c’est vrai, je ne m’en souvenais pas, un trou de mémoire ;
ensuite c’est remonté doucement »

Maître LEGUEVAQUES : « M. FAURE était-il formé aux risques chimiques ? »

M. NORAY : « sur les risques de mélange, pas plus que moi »

Pourquoi alors M. NORAY a-t-il été le seul salarié de GP à déclarer
spontanément à la police judiciaire dans son 1er témoignage, qu’il
pensait que la catastrophe venait d’un mélange de produits du site ? 

Le Ministère Public : « les fonds de produits tombés au sol dans l’atelier
335, M. FAURE les mettait-t-il au 221 ? »

M. NORAY : « quand il y avait une quantité suffisante de produits au sol,
M. FAURE les rapatriait dans l’atelier production, oui !»

Ai-je bien entendu ? J’interroge Maître BISSEUIL à ma droite, son sourire
complice me rassure. M. NORAY vient de confirmer à nouveau nettement,
ce qu’avait écrit aussi la CEI dans ses notes de l’époque : les balayures du
Demi grand font partie des produits chimiques entrant au 221.  M. NORAY
fait encore un faux pas de plus et la défense de GP est mal à l’aise.

205



Maî tre  COURREGE pour la
défense : « on vous a posé
certaines questions et on vous
a fait dire des choses pas trop
claires. Est-ce que M. FAURE
ramenait au 221 des sacs de
nitrates ? »

M. NORAY cette fois plus hésitant :
« il récupère des fonds de sacs
au 335, les met dans un GRVS et
après autorisation, les conduit
dans un lieu approprié »

Le tribunal : « l’avez-vous vu
faire ? »

M. NORAY : « pas vraiment, il m’en parlait »

En réponse à maître LEVY, M. NORAY ajoute : « M. FAURE dans l’absolu
aurait dû faire une fiche d’anomalie au moment de la découverte du sac
à demi plein au 335, rapporter le produit au chef d’atelier concerné. Il
serait allé à l’atelier ACD le signaler et il aurait fait corriger l’anomalie ;
il peut faire une fiche s’il veut »

Ceci témoigne de l’isolement de M. FAURE dans ses opérations de tri du
Demi Grand, l’absence d’encadrement (qui revenait à M. NORAY) d’un
employé sous- traitant, qui ne connaissait pas alors les produits qu’il
manipulait. 
A l’écoute de M. NORAY j’ai sursauté : en effet, pourquoi dit-il que M.
FAURE aurait rapporté aux ateliers ACD le GRVS à demi plein trouvé au
335 ? Pourquoi aurait il apporté du NA aux ACD, alors que M. NORAY
vient de dire qu’il retournait le produit à l’atelier concerné et que pour
lui cette opération n’était pas extraordinaire ?  Faut il en déduire que le
produit contenu dans le GRVS, n’était pas du NA pour l’interlocuteur
privilégié de M. FAURE ?
M. NORAY dans cette fin d’audition éprouve le besoin, comme beaucoup
de salariés à la barre, de vanter son usine. Mais son audition va marquer
ce procès, ce qu’il vient de dire huit ans après la catastrophe, ne peut
être taxé d’improvisation.

206



• M. Thierry ALGANS Il était chauffeur de l’entreprise
FORINSERPLAST du Gers et il venait au Demi Grand, collecter
pour recyclage  les emballages plastiques stockés. 
Avant d’entendre M. ALGHANS, M. LE MONNYER avait précisé : « je me
suis aperçu qu’il pouvait y avoir des sacs d’urée et des sacs de NAI à 4
anses. On ne peut donc déterminer sûrement l’origine d’un GRVS à son
nombres d’anses ; on sortira les sacs  en possession du tribunal»

M. ALGHANS : « on venait ramasser les sacs, il y avait parfois des résidus
d’ammoniac, des billes, de temps en temps on était incommodé par une
odeur de chlore »

Le Tribunal : « ce que vous appelez l’ammoniac, c’était de l’ammonitrate.
Les fonds de sacs que vous trouviez étaient dans des petits sacs ? »

M. ALGHANS : « c’étaient de grands sacs. On retrouvait du produit de
manière systématique, de l’ammonitrate. On mettait alors les sacs sur le
côté, une fois on a eu au moins une centaine de tonnes dans un sac
d’ammonitrate. »

Le Tribunal : « sur la question des odeurs, êtes-vous certain que l’odeur
qui vous incommodait, était celle du chlore ? »

M. ALGHANS : « oui !  Je n’étais pas irrité par l’odeur des nitrates »

Le Tribunal : « l’odeur aurait pût être une odeur d’urée, d’ammoniac,
faites vous la différence entre l’odeur de l’urée et de chlore ? »

M. ALGHANS : « le chlore nous fait pleurer, c’est arrivé plusieurs fois »

Le Tribunal : « comment connaissez vous l’odeur du chlore ? »

M. ALGANS : « dans les piscines, au robinet, c’est une odeur connue »

Le Tribunal : « vous avez assisté à la reconstitution au moment où on a
manipulé du chlore »

M. ALGHANS : « je suis sorti à cause de l’odeur »

Le Tribunal : « vous étiez-vous plaint à votre employeur, de la présence
de produit dans les sacs ou d’être incommodé  par l’odeur ? » 
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M. ALGHANS : « d’être incommodé »

Le Tribunal : « on a des photos du 335, on ne voit pas sur toutes les photos un tapis
de produit ? »

M. ALGHANS : « oui, mais quand vous manipulez les sacs, le produit tombe. Quand
ils versaient les sacs, il y avait forcément du produit au sol »

Maître LEGUEVAQUES demande si l’on peut amener les GRVS pour les montrer
au témoin. L’huissier va alors chercher un GRVS d’acide cyanurique et un GRVS de
DCCNa.

M. ALGHANS : « n’y a-t-il pas d’autres sacs ? »

L’huissier va alors chercher un autre GRVS de dérivé chloré, marqué ATCC  avec
liserés bleus.

M. ALGHANS : « c’était plutôt celui-ci, que j’avais récupéré pour les espaces verts
chez moi. Le 1er sac, j’ai bien reconnu les liserés rouges (les sacs de DCCNa ont les
bordures rouges), mais j’ai pris le sac d’ATCC  pour mes espaces verts »

Maître LEGUEVAQUES : « avez-vous vu un sac à liserés rouges dans le 335 »

M. ALGHANS : « oui !  affirmatif »

Le Ministère Public : « combien de sacs avez-vous pris ? »

M. ALGHANS : « la 1er fois c’est mon collègue qui me le donne. La 2ème fois c’est moi
qui ai pris 2 sacs, c’est pratique pour le jardinage et y mettre les déchets de tonte »

Maître COURREGE pour la défense  indique que les déclarations du témoin ne sont
pas claires : « vous avez des problèmes d’audition et peut être d’élocution ? »

Cette fois Maître COURREGE est allé un peu trop loin et des murmures désapprobateurs
montent de la salle. C’est sûr, ce témoin là n’a pas été formaté par la défense ; c’est
un témoignage qui la met sérieusement en difficulté, quand elle affirme qu’il il n’y
avait pas de GRVS de dérivés chlorés au moment des inventaires du 335 ou que ces
sacs ne pouvaient parvenir au Demi Grand. Depuis quelques jours on est entré dans
le vif du sujet comme le réclamait  Maître SOULEZ LARIVIERE. Le procès prend une
autre tournure et la défense est enfin sérieusement secouée. Il me semble, mais ai-
je bien entendu,  que le Ministère Public ajoute lorsque le président remercie le
témoin : « oui, c’est lavé ». Ce même jour, 20 mai, MM. NORAY et ALGHANS ont
ouvert d’énormes brèches dans la  défense de GP.
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CHAPITRE XVIII

LA STRATEGIE AVANT TOUT

On a beaucoup parlé du tir 24 pendant le procès. Il s’agit du dernier essai
d’une série de tirs conduits par l’expert judiciaire Didier BERGUES, au
centre de détonique de GRAMAT (Lot). Ont été mis en présence pour
évaluer leur capacité réactive, les produits chimiques de l’usine NA avec
DCCNa. Ce tir N°24 supporte expérimentalement les conclusions des
experts judiciaires car principalement :

• l’explosion a été obtenue à grande échelle (100 kg).
• l’essai a été effectué dans des conditions de contact de NA et

de DCCNa aussi proches que possibles de celles ayant existées, au moment
du versement de la benne blanche sur le tas du box du 221.

• les déclarations retenues par la justice de M. FAURE sur la
constitution de la benne au 335 et son déversement au 221, ont été
observées 

Aujourd’hui enfin 27 mai 2009 M. Gilles FAURE, acteur principal impliqué
dans le sinistre AZF et personnage clé de cette affaire, arrive à la barre.
Pour la circonstance la salle d’audience retrouve sa forte clientèle des
premiers jours. De part et d’autre de l’allée centrale les têtes sont levées
et inclinées en parfaite asymétrie, orientées comme des épis de tournesol
vers leur soleil, les écrans géants élevés à leur gauche ou leur droite. La
même interrogation majuscule est sur toutes les lèvres : cet employé de
la société SURCA va-t-il se mettre à table et dire sans ambigüité enfin
son vécu de l’affaire ? Il arrive clopin-clopant, calé sur une béquille. Il me
semble qu’à un certain moment sa gorge se noue, lorsque ses joues
ruissellent et que son menton tremble. Mais le ‘’Grand Témoin’’ se reprend
bien vite. Il ne concède rien aux questions du président, confirme ses
dernières déclarations du dossier d’information ; ajustées, on le sait, sur
des fondations minées par la versatilité de ses premières auditions.
Dubitatif M. LE MONNYER laissera le soin à l’accusation de questionner
M. FAURE.

C’est le moment, me dis je. J’imagine les avocats des parties civiles bien
à l’affût, retenant les cordes de leurs arbalètes… C’est alors que
l’invraisemblable se produit : les robes noires, comme les palombes à la
tombée de la nuit au dessus du bois, planent au micro pour piquer
rapidement et se poser définitivement sur leur banc : un petit tour et puis
s’en vont. Mais pour me rassurer je regarde Maître BISSEUIL à ma droite,
qui happe les dossiers et commence à les étirer sur le pupitre au dessous
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du micro …pour une intervention écourtée et sans envergure. Mais
comment peut on en arriver à se désintéresser de ce personnage central?
Le procureur intervient à son tour, Dieu merci plus incisif ; mais a lui seul
ne peut venir à bout du témoin bien formaté. Déjà M.FAURE se retourne
pour répondre aux questions de la défense, peu motivée non plus. Comme
c’est curieux ? Dévoré de frustration, je quitte la salle sans trop savoir
pourquoi ; mais je n’atteindrai pas la sortie car les parties civiles elles
aussi déçues, m’accrochent au passage.

Dans la soirée en fin d’audience, je retrouve Maître BISSEUIL en bas de la
salle Jean Mermoz. Elle m’explique : « il m’était difficile de questionner
M.FAURE compte tenu que, pour ne pas contrarier l’authenticité du tir 24, il
fallait éviter toute nouvelle déclaration intempestive du témoin ». Stella voit
bien que je ne comprends pas et ajoute : « vous comprenez, il ne faut
pas parler de la constitution de la benne blanche du 335 à partir de secouage
de sacs ». Je réponds toujours perplexe : « mais ce n’est pas de circonstance,
puisque nous avions décidé avant le procès de ne pas y faire allusion et
prendre en compte l’existence du GRVS à demi plein ? ». Je reste interloqué
par son dernier propos : « il faut être prudent dans nos questions, que nous
allons poser demain aux membres de la C.E.I. ».

Cette fois c’est trop, mon visage se crispe de colère à l’idée que l’on puisse,
après M. FAURE, ménager aussi ces gens là. Je dis, je hurle plutôt : « Mais qu’elle
est la relation entre la CEI et le tir 24 ? ». «  Vous ne comprenez pas » ! répond
Maître BISSEUIL puis, comme pour mieux me persuader, tourne ses talons. Je
croise le regard à la fois choqué et inquiet de mon ami Christian FARRE, témoin
de ces vifs échanges d’incompréhension. Sans réaction, je suis sans penser
à la retenir, la gracieuse silhouette de Stella fendre la nuit tombante. La
journée a été rude, fatigue et gorge sèche nous anéantissent tous.

Nous ne reviendrons pas les jours suivants sur cet épisode, ni les uns ni les
autres, trop préoccupés sans doute par le procès. Mais le malentendu sera
dissipé lorsque Maître BISSEUIL glissera dans l’une de nos conversations : 
« entre avocats nous avions décidé d’interroger le moins possible M. FAURE ;
dans l’éventualité de nouvelles déclarations il pouvait compromettre l’opportunité
de certains paramètres du tir n°24 et affecter ainsi la crédibilité du tir ». 

Ma réponse me surprend : « ah ! Oui ! ». Comme si une frustration ruminée
depuis cette longue audience du 27 mai, se trouvait d’un seul coup si
naturellement marginale. Ces avocats tout de même des professionnels ! En
tous cas sur mon caractère impulsif, un  retour à plus de tolérance et
d’humilité. 
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Du tir N°24 il en sera beaucoup question dans ce procès. Par exemple à
l’audience du mardi 2 juin :

Le Tribunal revient sur une affirmation de la défense à l’audience précédente :
« Le Conseil de GP a indiqué que le laboratoire TNO, avait effectué un
essai reproduisant le tir N°24 mais d’une manière curieuse. Alors que
pour les trois premiers essais la dimension de la caisse d’essai était de
30x30, dans le dernier essai la consigne donnée à TNO par GP, a été
d’utiliser une caisse de 20x20. Or M. BERGUES, expert judiciaire, a bien
précisé qu’il fallait une surface de contact suffisante, pour parvenir à une
élévation de température conséquente. Il est dommage que GP ne soit
pas allé jusqu’au bout de son raisonnement  dans ses essais».

Maître TOPALOFF : si je m’en rapporte à ce que dit Gérard HECQUET
expert de TOTAL,  le tir de TNO varie sur trois ponts par rapport au tir 24.
Je ne peux laisser dire à la défense qu’il s’agit du même tir.

Une polémique s’engage entre Maître COURRENGE de la défense et Maître
TOPALOFF. Un sujet qui passionne et où il y a eu encore triche de l’industriel ;
qui avec tous les moyens dont il dispose, n’a pas reproduit fidèlement le
tir 24, par crainte sans doute de se trouver dans l’obligation de prendre
en compte des résultats, dont il ne veut pas.

Maître SOULEZ LARIVIERE indique que GP ne s’oppose pas à un tir N°25,
reconstitution du tir 24. Ce faisant, il sait bien que cette proposition ne
peut être suivie par le tribunal : il faudrait alors suspendre le procès et
compléter l’instruction, pour peut être quelques années de plus. 
A cette pensée je frémis.
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Simulation de l’explosion 



CHAPITRE XIX

UN TEMOIGNAGE EXPLOSIF

Jurez vous de dire la vérité, rien que la vérité demande le Président du
Tribunal à M. Noël PRESLES, pouvez vous vous présenter. « Je suis directeur
du CNRS de Poitiers (Centre National de Recherche Scientifique) et
j’interviens dans cette audience, comme témoin cité par le parquet ».
M.PRESLES explique : « trois contrats avec Grande Paroisse ont été signés
et ont fait l’objet de trois rapports :

• Un commandé en octobre- novembre 2001 et remis en mars 
2002
• Un autre demandé en novembre 2001 sur l’hypothèse de la 
réactivité chimique, rapport communiqué en deux parties :
• première étape, des conclusions données en 2003 sur l’étude 
de la réaction des produits chimiques du site : NA, DCCNa, 
ATCC, sel colporteur, urée.
• deuxième étape : rapport remis à GP en janvier 2006’’
amorçage des NA”

Je ne l’écoute pas particulièrement, je connais les résultats pour les avoir
lus dans le dossier d’information. Cependant je relève au passage que le
sel colporteur qui se trouvait aussi dans l’atelier Demi Grand, accélère la
détonation (comme le CHSCT, la CEI, c’est aussi M. PRESLES qui le dit)…
Mais cette fois je prête l’oreille car le scientifique indique que sa qualité
de citoyen le conduit à communiquer les résultats de son dernier essai
de simulation de transmission de la détonation, à partir du box jusqu’au
tas principal des NA du 221. Il précise que cette expérimentation a été
demandée par GP, dans les conditions fixées par celle-ci, les produits
chimiques fournis par l’industriel. Le spécialiste en détonique projette
alors sur écran le film de la transmission de la détonation, initiée dans
le box et se propageant au gros tas. La puissance de la première explosion
projette à grande vitesse le muret soufflé, séparant le box du tas principal.
Selon M. PRESLES, les parties arrachées au muret transmettent l’explosion
du box au 221 (la détonation des nitrates à partir de chocs violents est
connue depuis très longtemps : catastrophe de OPPAU en Allemagne) 

Ce que Maître CARRERE, avocat d’une partie civile commente : « il me
semble avoir compris que le mur n’était pas un obstacle mais un allié à
la détonation ». 

M.PRESLE répond : « oui et d’ailleurs cela pourrait conduire à de nouvelles
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règles de sécurité en matière de stockage, en interdisant de séparer les
tas de nitrates par des murs », tout en continuant de commenter le
découpage séquentiel du mécanisme de l’explosion et de sa transition.

La salle d’audience retient son souffle, les yeux se cherchent, comme pour
se rassurer d’une audience  des plus surprenantes du procès. Du côté de
l’accusation, on vit un grand moment du procès. Sur le banc de la défense
on reste de marbre, on savait déjà depuis janvier 2006.

A Maître BISSEUIL, le scientifique répond : « quand on travaille sur contrat
industriel, l’industriel paye et il est maître de ses travaux. A plusieurs reprises,
j’ai demandé la publication de ces résultats et cela m’a été refusé ».
Il ajoute : « en confinement faible la détonation se produit. Je pense faire
rapidement vérifier que cela se fait aussi sans confinement ; nous le ferons
seul, n’ayant plus de contrat avec le laboratoire SIMENOF de Russie. La
propagation du muret a été calculée à vitesse de 300 à 400m/s, ce qui
correspond à 10 tonnes de TNT équivalent. »

Le procureur intervient : « des indiscrétions sur vos essais commandités
par GP sont revenues jusqu’aux juges d’instruction. Le 23 novembre 2003
la police judicaire va à Poitiers et saisit les documents, que nous n’aurions
pas eu sans cette intervention ; les experts judiciaires quant à eux, ont
eu connaissance de vos travaux en 2004 ! » 

M.PRESLE répond : « mes interlocuteurs pour la commande et le suivi
de ces essais étaient M. PEUDPIECE et M. DOMENECH, nous sommes allés
ensemble en Russie au laboratoire SIMENOF, deux fois il me semble. On
devait faire des essais sur 1 tonne de NA avec au milieu un mélange NA
et DCCNa, pour voir si l’explosion au centre pouvait générer celle de la
masse totale ; mais il ne fallait plus faire ces travaux, c’est tout. Le dernier
rapport, je l’ai présenté en début 2006 au comité restreint M. DOMENECH,
M. PEUDPIECE,  M. FOURNET. Personne ne m’a mis en contact avec les
experts judiciaires et personne ne m’a donné l’autorisation de les
communiquer ».  

Le président M. LE MONNYER sort de ses gonds, interroge la défense
sur ces dissimulations à la justice et dit : « on regrette d’avoir interrogé
hier et non aujourd’hui M. PEUDPIECE ».

M. GRASSET personne morale de GP : « en 2006 j’étais Directeur Général
de GP mais je n’ai pas eu connaissance du rapport de M. PRESLE,   la CEI
avait son autonomie »
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Maître CARRERE : « vous êtes le représentant de la personne morale
qui sait et qui n’a pas communiqué. Je ne reproche pas à un prévenu de
cacher ce qui lui est défavorable mais j’ai cru comprendre que votre souci
était de concourir à la vérité ; le moins que l’on puisse dire, c’est que vous
vous y prenez très mal. Par rapport à la citoyenneté ne pensez vous pas
que les gens qui travaillent ailleurs qu’en Europe, dans ces usines dangereuses
où comme à toulouse les nitrates et les produits chlorés existent sur un
même site, devraient avoir connaissance des travaux de M. PRESLES? ».

Monsieur LE MONNYER fait remarquer à la défense, que la question du
muret est très utile au débat. Maître SOULEZ LARIVIERE avec sa belle
assurance répond : « c’est l’art de faire quelque chose avec rien et si on
en est là, c’est qu’on est en mal au niveau de l’accusation ».

Quel culot, quelle impudence ! La défense est cependant troublée, elle
ne pose pas de question. Cette dissimulation est antérieure à la clôture
du dossier d’information de septembre 2006. C’est en début d’année
2006 que M. PEUDPIECE et ses collègues de la CEI ont été réunis, informés
par M. PRESLES des résultats d’expertise qu’ils avaient commandée. Le
rapport écrit du Directeur du CNRS de Poitiers, a été donné à GP en juin
2006 ; au moment même où la justice traduisait en correctionnelle les
actuels prévenus. La défense de GP espérait elle le silence de M. PRESLES,
y compris au procès ?

Du même coup la distance entre le mur du box et le tas principal du 221
perd de son attrait. La bataille engagée pied à pied jusqu’ici n’a plus
cours et la défense de GP va cesser de se battre la dessus. Personnellement
l’intervention de M. PRESLES me comble de satisfaction : le tribunal n’a
pas apprécié, qu’une information de cette importance lui soit cachée. Que
les magistrats touchent à leur tour dans ce procès, le fond de la mauvaise
foi des acteurs de la défense de l’industriel, n’est que justice : en ce qui
me concerne cette attitude, je la constate depuis 2004 et je ne cesse de
la souligner. Et j’écoute avidement le procureur, lui aussi choqué : « en
2001, 2002 indiscrétions sur les essais de GP revenues jusqu’aux juges
d’instruction. Le 13 novembre 2003 la police judiciaire à Poitiers… 
M. PRESLES vous êtes cité par le parquet et non par la défense. »
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Schéma du batiment 335 et disposition des bennes

Les bennes de 30m3 de mélamines de Mélem de sels Caloporteurs 
présentes en permanence au Hangar 335.
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CHAPITRE XX

L’AUTRE SCENE DU CRIME, LE 335

Ce mercredi 20 mai le président du tribunal indique, que M. TINELLI ne viendra
pas pour des raisons de santé. Quelle déception ! M .TINELLI, chef d’équipe
sous-traitant de TMG aux ateliers du sud a, dans le dossier pénal, fait des
déclarations importantes sur la mauvaise gestion des déchets des produits
chimiques aux ateliers ACD ; ainsi du principal témoin, l’accusation est privée.
Cet employé a fini par fournir un certificat médical et le Ministère Public
renonce alors à la citation du témoin; mais demande que les déclarations de
M. TINELLI à la police, consignées dans le dossier pénal, soient lues par le
tribunal. 

Maître TOPALOFF s’aperçoit vite de ma mine déconfite et observe : « il vaut
peut être mieux pour le tribunal qu’on en reste là, plutôt que M. TINELLI
revienne sur ses déclarations ». Il est vrai que nous avons vécu cela tout au
long du procès mais cet argument ne soulage pas  ma frustration ; car je me
suis aperçu que le tribunal a parfois profité des errements des témoins à la
barre, même à l’évidence formatés.

M. LE MONNYER lance en introduction : « nous allons maintenant examiner
comment la CEI a investigué au Demi Grand, parler des inventaires ;  du
fameux sac de DCCNa, qui  a été trouvé au 335 et qui est là, devant nous.
Huissier, faites entrer M. MOTTE. ! »  

• Jean Claude MOTTE Inspecteur Général de la Sécurité à ATOFINA
Le tribunal l’interroge et je note qu’il ne se souvient pas lui aussi, comment
M. FAURE a été contacté par la CEI le dimanche suivant l’explosion ; des
noms des personnes qui ont assisté à l’entretien avec cet employé de la
SURCA. Le principe de ne pas entendre les employés du site avant la police,
n’évoque rien pour lui ; il a été le premier à le souligner pourtant, dans sa
première audition par l’enquête judiciaire.

M. MOTTE se défend de toute cachotterie : « on n’a pas fait des investigations
contre la police mais pour aider tout le monde ». Il ment comme il respire :
« la CEI n’a pas travaillé les premiers jours comme elle aurait dû ; sur le site
on n’était pas là, il n’y a pas eu de réunion formelle entre nous. L’inventaire
qui a été fait au 335, je ne l’ai pas lu dans le détail, je ne sais pas quoi vous
dire à ce sujet ». 
D’autre part ses réponses au tribunal sont des plus confuses : « le 30 octobre
avec M. DOMENECH, nous avons fait un prélèvement dans le GRVS de DCCNa
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trouvé au Demi Grand ; on a juste secoué comme ça, on a vu qu’il n’y avait
rien dedans, on n’a pas ouvert la chaussette inférieure ». Comme le tribunal
lui rappelle ses déclarations à la police, laissant entendre que la chaussette
était ouverte : « je suppose qu’elle était ouverte. Je ne me souviens pas qu’il
y avait du produit au sol, on l’aurait noté ; je ne dis pas qu’il n’y en avait pas,
on ne l’a pas vu (rappelons que l’expert M. BARAT qui est venu au 335 le
lendemain 4 octobre, a fait un prélèvement  au sol de produit à proximité de
ce sac, que cet échantillon était très réactif au test du trichlorure d’azote) ». 
Le président donne lecture d’une lettre de M. DOMENECH, le collègue de
M. MOTTE sur leur visite au 335 du 3 octobre ; il y est indiqué qu’il n’a pas
été manipulé le GRVS et que c’est à partir de la photo prise ce jour là, qu’il
s’est aperçu qu’il n’y avait qu’un sac de DCCNa.  

M. MOTTE répond : « on a cherché a récupérer du granulé au pied du sac,
c’est tout »

Maître BISSEUIL : « avec votre inventaire, aviez vous conscience que
vous étiez à la recherche de traces qui pouvaient identifier le contenu
de la benne ? »

M. MOTTE : « effectivement M. FAURE nous a dit que c’était de l’ammonitrate
pur »

Maître BISSEUIL : « Ah non ! M. FAURE vous a dit qu’il avait constitué la
benne à partir de secouages de sacs de produits divers ! Votre précision n’a
jamais été donnée par qui que ce soi jusqu’ici ! »

Maître COURREGE pour la défense sent M. MOTTE en difficulté et coupe
anormalement (c’est souvent le cas) le déroulement de l’audience.

Maître BISSEUIL : attend que Maître COURREGE se « pose » et revient vers
M. MOTTE : « dans vos notes de l’entretien avec M. FAURE, vous ne notez
pas les ammonitrates mais le secouage des sacs de produits divers ? »
Visiblement agacée Stella BISSEUIL ponctue sa question par: « ne pas se
souvenir est une des tactiques employées »

Maître BISSEUIL : « pourquoi ne retournez vous pas avec M. FAURE vers le
335, pour  vous faire indiquer la benne blanche en particulier »

M. MOTTE : « je ne peux pas répondre, puisque je n’étais présent qu’au
début de l’entretien » 

Comme Maître BISSEUIL s’étonne que la police n’ait pas été prévenue des
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déclarations de M. FAURE, la défense happe le micro.

Maître SOULEZ LARIVIERE « que fait la police, l’Inspection du travail, etc.
C’est ridicule, il ne faut pas délirer. Je vais vous dire la leçon de cela après le
procès : il n’y aura plus de Commission d’Enquête »
Maître où se trouve le délire ? Faut il vous rappeler que la loi ne prévoit pas
la mise en place d’une Commission d’Enquête de l’industriel, à la suite d’un
sinistre. En vérité  l’entreprise à l’obligation de faire un rapport écrit aux
Services Administratifs de la DRIRE sur les circonstances et les causes de
l’accident, non de mener une véritable enquête policière.
Le Maître est tendu, le visage écarlate, hérissé tel un coq de combat….il va
avaler le micro, Stella dépasse en effet les bornes de la décence. J’observe
mon avocat toujours impassible, qui ne baisse pas la tête sous l’orage, qui
attend…  Cependant des murmures s’amplifient dans la salle d’audience et
quelques avocats des parties civiles se rapprochent du micro, pour protester
contre cette obstruction tapageuse (surfaite, ne soyons pas dupe). Alors le tribunal
se lève et se retire …, revient 5 minutes après, le président menace : « le tribunal
se retirera à l’avenir, dés qu’il y aura un incident de la sorte ».

Maître BISSEUIL : « vous avez dit que le prélèvement dans le GRVS sentait
le chlore ? »

M. MOTTE : « quelques granulés qu’on a pris, ils ne sentaient pas le chlore».

M. MOTTE : « vous mentez une nouvelle fois car l’échantillon en question,
vous l’avez envoyé pour analyse à l’usine GP de Rouen. La police bien plus
tard, quand elle a eu connaissance de ces prélèvements, a interrogé Rouen
à ce sujet ; l’usine a répondu que l’échantillon n’a pas été analysé et qu’il
sentait le chlore »

Maître BISSEUIL : « la CEI déclenche le dimanche après-midi le premier
inventaire et il y a en eu d’autres. Le dernier inventaire c’est celui du 1er
octobre, où il a été demandé aux inventeurs de rechercher des sacs de dérivés
chlorés.  Vous souvenez vous d’avoir demandé cet inventaire, parce que les
autres ne convenaient pas ? »

M. MOTTE : « je n’ai pas commandité d’inventaire, je ne peux pas répondre,
je ne comprends pas pourquoi vous parlez de plusieurs ! »

Je me dis : « comment des cadres de TOTAL de ce niveau peuvent-ils
oser nier au tribunal,  ce qui est connu de tout le monde ? »

Maître BISSEUIL : « le 3 octobre, date à laquelle vous avez photographié le
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GRVS de DCCNa, c’était une nouvelle visite ? »

M. MOTTE : « il n’y a eu qu’une seule visite, celle du 3 octobre »

Maître BISSEUIL donne lecture de la déclaration de M. MOTTE à la police : 
« une nouvelle visite le 3 octobre, nous permet d’affirmer qu’il n’y avait qu’un
sac de chlore »

M. MOTTE : « c’est peut être la rédaction du policier »

Maître BISSEUIL : « vous avez-vous vous-même procédé au prélèvement ? »

M. MOTTE : « oui ! Un peu,  pour le  mettre dans une bouteille »

Maître BISSEUIL : « vous dites que vous n’avez pas manipulé le sac ? »

M. MOTTE a cette réponse pour le moins surprenante : « on est du métier »

Maître BISSEUIL : « M. DOMENECH a dit qu’il a procédé seul au prélèvement
et qu’il vous l’a confié le soir ? »

M. MOTTE : « on était tous les deux, il y a peut être des nuances dans ce
qu’il dit »

Maître BISSEUIL : « dans votre note, vous notez que le GRVS de DCCNa était
non lavé et vous le soulignez »

M. MOTTE : « je ne sais pas de quelle note vous parlez »

M. MOTTE veut-il nous faire croire qu’il est venu à la barre sans avoir
relu ses notes, au moins celles qui figurent dans le dossier pénal ?

Maître BISSEUIL : « comment se fait il que vous privilégiez dans vos
investigations la piste chimique ? »

M. MOTTE : « aujourd’hui on n’a pas démontré que la piste de DCCNa était
plausible, malgré les essais que nous avons entrepris de demander dans le
monde »

Maître TOPALOFF : « la benne constituée au 335 est apportée au 221 le
matin de l’explosion. Elle a pris un mauvais chemin, vous ne pouvez pas dire
que c’est une fausse piste ? »
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M. MOTTE : « vous faites un raccourci »

Maître TOPALOFF : « vous ne répondez pas à ma question, vous venez de
nous dire que tout était parfait dans la pratique industrielle sur le site ? »

M. MOTTE : « des sacs d’ammonitrates arrivent au 335 ; on renvoie et je ne
vois  pas  pourquoi ce circuit là, n’est pas de bonne pratique »

J’ai envie de dire selon l’expression consacrée des avocats : "le tribunal
appréciera"

Maître BISSEUIL : « j’ai trouvé le document saisi chez vous par la police et
dans lequel vous avez souligné :’’ vu au 335 des sacs chlorocyanurés non
lavés" »

M. MOTTE : « c’est bien mon écriture, c’est lors de mon entretien avec 
M. PEUDPIECE. Maintenant, on ne sait pas d’où ça sort »

M. MOTTE va  perdre ses pédales dans ses mensonges résolument
enfourchés.

Le Ministère Public : « vous prenez des photos, vous récupérez du produit
dans le GRVS, où le mettez vous ? »

M. MOTTE : « je pense dans un petit sac plastique, je ne sais pas qui l’avait,
moi ou M. DOMENECH, je ne sais pas vous dire »

Le Ministère Public : « vous venez de dire qu’il était en bouteille ? »

M. MOTTE : « non, j’ai dit que je ne savais plus »

• M. Alain CHANTAL Il était salarié de GP, chef d’équipe au Secteur
Nitrates et le principal inventeur au Demi Grand 335, en liaison avec son
supérieur hiérarchique M. PANEL. Il avait travaillé les trois premières années
de sa carrière à GP dans les ateliers ACD. C’est le témoin incontournable des
fouilles du 335.

Il avait établi alors des listes manuscrites d’emballages plastiques  de ses
deux premiers inventaires. M PANEL, son supérieur hiérarchique, n’a pas
conservé ensuite les documents originaux de M. CHANTAL mais transmis à
la CEI une liste  « officielle » : la sienne, également manuscrite, réalisée à
partir de celles de M. CHANTAL.  
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M. CHANTAL dans sa première audition avec la police en 2006, avait affirmé
qu’il avait vu et noté dans ses deux inventaires au 335, une dizaine de GRVS,
venant des ateliers ACD ; identiques, disait il dans cet interrogatoire , au GRVS
de DCCNa trouvé au 335 et dont la police lui présentait la  photographie.
Confronté à M. PANEL quelques semaines plus tard, il revenait sur sa déposition
initiale, en disant que cette dizaine de sacs venaient bien des ateliers du sud
mais n’étaient pas des GRVS de dérivés chlorés.
A la barre aujourd’hui M. CHANTAL nie tout le contenu de sa première
déclaration à la police ; il dit que cette dizaine de GRVS, avaient été ouverts
pour les identifier et savoir s’ils sentaient le chlore (ce qu’il n’avait jamais dit
jusqu’ici).  M. CHANTAL en fait trop, il suffit d’observer le visage du président.
Il y avait des milliers de sacs dans le Demi Grand et tout le monde peut
comprendre, qu’ils ont été inventoriés à partir de leurs marquages extérieurs
et non de leur odeur intérieure.

M. CHANTAL : « la police a toujours insisté pour m’amener sur le chlore, j’ai
toujours dit non, ils m’ont montré une photo et j’ai dit non ! »

Le Tribunal dubitatif : « avez-vous relu votre déposition ? »

M. CHANTAL : « on ne peut pas relire, on vous montre 3 ou 4 pages »

Maître BISSEUIL : « vous venez de dire au tribunal que la dizaine de GRVS
inventoriés comme venant des ateliers du sud, n’étaient pas des sacheries
de dérivés chlorés. A l’inverse dans votre déposition de 2006, vous reconnaissez
le sac de DCCNa trouvé au Demi Grand et dont la police vous montrait la
photo, comme identique à cette dizaine de GRVS que vous aviez portés sur
vos listes manuscrites. Vous rappelez-vous que l’on vous ait montré cette
photo ? »

M. CHANTAL : « ce sac là,  il n’y était pas au moment des inventaires. »

C’est la réponse qui convient à la défense de GP, qui soutient que ce
GRVS n’a pas été vu au moment des inventaires. J’aimerais que Maître
BISSEUIL fasse observer au tribunal, que le 3 octobre M. CHANTAL
finissait le dernier inventaire avec son collègue inventeur M. BOUKROUNA
; que ce même jour MM MOTTE et DOMENECH ont "officiellement"
photographié ce sac ; et que étrangement inventeurs et membres de
la CEI, ne se sont pas vus dans le 335. Stella ne le fera pas et cette
séquence confuse du 3 octobre sur le dernier inventaire, ne sera pas
non plus dans  ce procès élucidée.

Maître BISSEUIL : « quand la police vous montre les listes manuscrites
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d’inventaires, elles ne sont pas les votre et cela ne vous étonne pas ? »

M. CHANTAL : « M. PANEL a pu vouloir les mettre au propre »

Je continue de penser que si M. PANEL a rédigé lui-même les documents,
ce n’était pas pour les mettre ’’au propre’’ car ils sont d’une écriture
manuscrite peu soignée.

Maître BISSEUIL : « la police vous montre d’abord un feuillet manuscrit
d’une liste d’inventaire, écrite de la main de M. PANEL. LE SRPJ ensuite vous
montre une autre liste mais cette fois  sur deux feuillets, toujours écrits de
la main de M. PANEL. Vous souvenez vous de cela ? »

M. CHANTAL : « non ! »

Maître BISSEUIL donne lecture de la déposition de M. CHANTAL. 
« A chaque présentation de ces deux listes vous dites ‘’ je ne vois pas toujours
les GRVS de dérivés chlorés’’. Votre première réaction a été de dire, à chaque
présentation des listes, qu’il manque une dizaine de GRVS de dérivés chlorés ».

M. CHANTAL : « peut être mais je ne m’en souviens pas »

Maître BISSEUIL insiste : « vous aviez trois sortes de sacs sur ces listes, qui
selon votre seconde déposition vous auraient induites en erreur au moment,
de votre décompte d’une la dizaine de GRVS des ateliers ACD, parce que ces
types de sacs venaient des ateliers du sud : GRVS d’Alumine Purpal,  Sulfite
de Sodium et  acide cyanurique ? »

M.CHANTAL : « je ne sais pas si ça vient du sud »

Maître BISSEUIL peut mettre en difficulté M.CHANTAL. Il suffit de lui
demander de décrire ces sacs, qu’il est censé connaître pour les avoir
ouverts, sentis, examinés particulièrement selon ses dires. Souvenons-
nous : seul le chef adjoint des ateliers ACD (M. MOLE), a connaissance
du Sulfite de Sodium, mais personne de tous les salariés des ateliers
ACD venus témoigner ici à la barre, ne connaît l’Alumine Purpal, à
fortiori son emballage. M. CHANTAL qui travaillait au nord ne connaissait
pas non plus ces produits. Pourquoi aurait il alors examiné particulièrement
cette dizaine de sacs parmi plus d’un millier de sacheries ? M. PANEL
son chef, n’a jamais fait état de cet examen détaillé.

Maître BISSEUIL : « la police vous a demandé si vous trouviez des fonds de
sacs dans ces inventaires et vous indiquez 20 à 30 kg parfois »
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M. CHANTAL : « non !  Je suis catégorique »

Maître BISSEUIL devant tant de mauvaise foi, jette l’éponge : « je ne sais
pas à qui profite le jeu de revenir sur ses déclarations faites à la police »

Le Ministère Public : « vous avez dit que les 9 sacs au total (d’acide
cyanurique, d’Alumine Purpal, de Sulfite de sodium) n’étaient pas lavés ;
confirmez-vous ? »

M. CHANTAL : « non ! Ils étaient propres, on a ouvert pour confirmer ce que
c’était »

Je dis à Maître BISSEUIL qui revient s’asseoir : « personne jusqu’ici
n’est allé aussi loin dans la négation. C’est une véritable provocation
à l’égard du tribunal. »

Le Ministère Public s’amuse : « vos auditions ont-elles bien eu lieu en français ?
Le policier n’a pas rêvé ? »

M. CHANTAL : « il a du confondre les ateliers I0 et 335 »

Le Ministère Public : « c’est la première fois que vous parlez d’un logo jaune
sur les emballages des ateliers du sud ? »

M. CHANTAL : « ça me revient à l’esprit »
Après l’audience je croise M. BELLAVAL dans la salle, le policier qui l’a interrogé
dans la procédure. Il n’en revient pas, il le croyait sincère jusqu’ici. Je lui fais
remarquer que la mauvaise foi a proliféré bien au delà avec ce procès.

• Gilles FAURE manutentionnaire SURCA
(Voir stratégie des avocats)
Ce témoin est redoutable pour deux raisons :
-  D’une part il peut mettre en difficulté les experts judiciaires dans leurs
conclusions d’expertises ; il lui suffit de dire à la barre des choses différentes
de celles qu’il a pu déclarer jusqu’ici, dans ses auditions avec la police ou la
justice et nous avons vu combien il en est capable. 
-  C’est le témoin ’’clé’’ dans l’affaire AZF, dans quel sens a-t-il décidé de la
faire tourner aujourd’hui ? 

À lui seul il peut faire basculer l’accusation ou la défense de GP à tout moment.
Finalement, Il va confirmer à la barre ses dernières auditions du dossier pénal.
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S’il arrive à la barre d’un pas hésitant, il ne trébuche pas dans son témoignage.
M. FAURE me paraît bon comédien : des larmes faciles au bon  moment mais
une récupération étonnante ; nous avons déjà vu cela avec les prévenus.
Aujourd’hui c’est un technicien accompli, il peut donner des leçons, il sait
tout. Il est loin des lendemains du 21 septembre, où il disait à la police ne
pas reconnaître les produits du site, quand elle les lui présentait. 

J’ai préparé sur lui un énorme dossier pour le mettre en difficulté et discréditer
la sincérité de ses déclarations dans le dossier d’instruction. Je peux, comme
l’opinion publique et la justice le commentent, considérer que M. FAURE a
été seulement l’instrument de la faute commise ; en quelque sorte le dernier
maillon de la chaîne des négligences, que sa responsabilité pénale ne s’impose
pas. Je peux aussi comprendre qu’il ait tenté de masquer la vérité pour se
disculper. J’accepte mal en revanche son application à encenser Grande
Paroisse. Lui aussi cherche un alibi à ses déclarations à géométrie variable :
« je ne vais pas vous raconter tous ce qui s’est passé au niveau de la garde
à vue, ça été tellement aberrant, on est traité comme un délinquant ».

• Georges PAILLAS chef d’atelier du 221
« Le 21 septembre M. FAURE me dit qu’il a ramassé, il y a deux jours, un sac
marqué ammonitrate et me demande s’il peut le verser au 221. Je lui dis : 
si c’est de l’ammonitrate tu peux le verser ». On règle l’incident sans faire
de fiche d’anomalie »
Cependant M. PAILLAS avait dit dans ses premières déclarations aux  Commissions
d’Enquête :
- qu’il n’avait pas vu M. FAURE le 21 septembre, pour reconnaître ensuite
l’avoir vu ce jour là
- qu’il ne savait pas que le déversement de la benne blanche au 221 avait
eu effectivement lieu, qu’il l’avait appris par la télévision ; pour finalement
reconnaître avoir donné à M. FAURE, l’autorisation de la vider dans son atelier.

M. PAILLAS : « M. FAURE connaît bien l’ammonitrate qu’il manipule tous les
jours, c’est un grand professionnel »

Le Tribunal :« lors de votre audition par la PJ on vous pose une question sur
la nature des  produits entrants au 221, vous ne parlez pas de la benne du
335 ? »

M. PAILLAS : « j’étais blessé, j’étais fatigué ! Pour moi ce n’est pas un incident
majeur »
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Le Tribunal : « M. FAURE vous parle d’une benne de 500 kg ? »

M. PAILLAS : « à moi, il me parle d’un GRVS contenant une certaine quantité
de produit. »

Ce n’est pas ce qu’il a dit à la police, sans doute parce que la défense
de GP soutient qu’elle n’en contenait que 180kg.

Le Tribunal : « c’est avec M. DOMENECH que vous êtes allé au 335 le 2
octobre ? »

M. PAILLAS : « oui ! on n’a pas fouillé, on n’a pas cherché à manipuler. »
Je note sur mon cahier que M. DOMENECH lui, a parlé du 3 et non du 2.

Maître BISSEUIL : « vous venez de dire que vous n’êtes pas quelqu’un, sur
qui on peut exercer des pressions. C’est donc naturellement que vous dites
que M. FAURE a constitué sa benne avec des fonds de sacs du 335 ? »

M. PAILLAS : « je n’ai jamais dit cela »

Et si pourtant, c’est bien ce qu’il a dit à la CEI

Maître BISSEUIL : « vous êtes avec M. FAURE de grands professionnels et
vous ne pouvez pas confondre les produits du site.  La police vous présente
9 échantillons de ces produits et vous faites trois confusions ; M. FAURE croît lui
reconnaître un seul des produits et le désigne comme étant de l’urée, alors qu’il
s’agit d’ammonitrate qu’il manipule tous les jours. »

M. PAILLAS : « j’ai déjà répondu à cette question »

Le Ministère Public : « M. FAURE travaille sur le site depuis 8 ans ; c’est, selon vous,
la première fois qu’il ramène une benne du 335 au 221, cela ne vous a pas paru
bizarre ? »

M. PAILLAS : « je lui ai fait confiance, après je me suis posé la question. Je lui ai
toujours fait confiance et je continue ; si je dois être puni pour ça, j’assume ! »

Maître COURREGE pour la défense : « la police vous a présenté les 9 échantillons
? »
M. PAILLAS a plus de considération pour l’avocat de la défense, il  répond :

M. PAILLAS : « c’étaient des produits dénaturés mais quand j’ai fait sentir au policier,
il a reculé. Moi je manie des tonnes par jour, on me montre des tubes, cela ne
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représente rien pour moi. J’ai coopéré avec la police, cela se retourne contre moi !
»
La défense fait circuler dans les rangs des avocats  des échantillons des produits
du site, dans un coffret compartimenté, couvercle transparent. J’ai appris, pendant
les longues années d’instruction, à identifier les produits ; aisément j’identifie
l’ammonitrate, le nitrate industriel,l’urée, les dérivés chlorés,même si les échantillons
occupent un volume de 2cm3 environ

Avant de quitter la barre, très remonté  en voix, M. PAILLAS ajoute : « j’ai donné la
permission à M. FAURE et si l’accident chimique est reconnu, je demande une part
de responsabilité au côté des prévenus. »
Sa détermination ne passe pas inaperçue et un tonnerre d’applaudissements, venant
des bancs des anciens salariés, l’accompagne pendant qu’il quitte la salle d’audience.
Le Président demande que cessent ces manifestations.Je suis quelque peu révolté
que cet homme, pour moi directement responsable de cette catastrophe, puisse
partir en héros dans ce procès.

• Jean-Bernard PEUDPIECE est ingénieur chimiste de GP, 
membre de la CEI et responsable des inventaires du 335.

Le Tribunal : « quand le dimanche 23 septembre 2001 la CEI procède à
l’audition de M. FAURE, est ce que vous pensez qu’elle est faite au hasard,
ou parce qu’on sait qu’il est allé au 221 le matin de l’explosion ? »

M. PEUDPIECE : « je ne peux pas vous répondre »

Cela commence bien ! Dans le prochain témoignage de M. PANEL à
qui la même question sera posée, on verra que M. PEUDPIECE  s’est
ici dérobé. 
Je voudrais pouvoir dire au Président, que cette réponse se trouve
dans l’audition de M. BERTHE par la police en 2006 ; il   disait alors «
ne pas avoir attendu l’audition de M. FAURE pour aller au 335 ».

Le Tribunal : « vous êtes auditionné par le SRPJ le 9 octobre. Les inventaires
sont terminés et le sac de DCCNa vu et photographié. On se dit que M.
PEUDPIECE est frileux, il aurait pu en parler à la police ? »

M. PEUDPIECE : « ce sac n’était pas là lors du 1er inventaire »

Je note cette réponse, M. PEUDEPIECE a toujours dit qu’il n’avait
demandé qu’un seul inventaire. Rappelons que M. PANEL a toujours
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soutenu qu’il en avait fallu un second à la demande de M. PEUDPIECE,
sans jamais cependant faire allusion au dernier du lundi 1er octobre. 

Le Tribunal : « le 11 octobre 2001 vous adressez un fax à la PJ, sans parler
de vos investigations au 335. Il me semble alors que la piste chimique était
sérieusement examinée par la Commission ? »

M. PEUDPIECE : « les résultats des laboratoires montrent que les réactions
violentes en présence d’eau, pouvaient se produire entre le nitrate et le chlore.
Ce qu’on cherche c’est une détonation. »

M. PEUDPIECE dans son jargon technique appelle détonation, la
transmission de l’explosion du tas du box à celui du 221.

Le Tribunal : « M. NORAY nous a parlé ici de certaines pratiques dans le 335,
qui pouvaient conduire l’excès de produit du Demi Grand vers le 221»

M. PEUDPIECE : « il n’y avait pas de recyclage du 335  vers le 221 ».

Vous mentez M. PEUDPIECE, vous avez faxé à la police en juin 2002
un document qui indiquait que dans les produits entrants au 221, il y
avait des déchets de produits chimiques du 335.

Le Tribunal : « ce n’est pas seulement un sac de DCCNa trouvé au 335 par
l’enquête judicaire mais un GRVS d’acide cyanurique, contenant des sacs
lavés de dérivés chlorés »

M. PEUDPIECE : « je n’ai pas cette info ».

Le Tribunal : « avez-vous le souvenir qu’on ait demandé  à M. PANEL de
reprendre l’inventaire ? »

M. PEUDPIECE : « je ne me souviens plus »

Maître BISSEUIL : « on peut se perdre à l’infini avec toutes les listes d’inventaires
recopiées. M. MOTTE dit avoir vu très tôt une liste avec une écriture ronde,
dans laquelle il a vu un ou deux sacs de DCCNa, des sacs d’acide cyanurique,
ce qui aurait déclenché la visite du 3 octobre. Ça ne vous dit rien ? »

M. PEUDPIECE : « absolument pas »

Maître BISSEUIL : « vous avez entendu M. FAURE ; allez-vous plus loin que
son transfert exceptionnel de la benne du 335 vers le 221 ? »
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M. PEUDPIECE : « M. MAILLOT a interrogé M. FAURE à ce sujet. On aura les
entrées et sorties du 221 dans le rapport de l’IGE. On saura alors que M.
FAURE n’a jamais fait de transfert de ce genre »

Maître BISSEUIL : « je vous ai posé la question de savoir ce que la CEI a
retenu sur ce point »

M. PEUDPIECE : « on a l’information que les bennes vertes étaient collectées
pour être amenées au 335 »

M. PEUDPIECE ne répond pas à la question, continuant de botter en
touche. Maître BISSEUIL voudrait lui faire dire que, dans son fax transmis
en juin 2002 à la police, il était indiqué dans la liste des produits
chimiques entrants au 221, ceux provenant  de secouage des fonds
de sacs au 335. 

M. PEUDPIECE : « pour ce qui est des produits chlorés dans les bennes vertes,
la sacherie aurait dû être lavée. Le fait qu’elle soit recyclée est un risque
moindre »

Maître BISSEUIL : « vous précisez au CHSCT de l’usine que les sacs n’étaient
pas lavés »

M. PEUDPIECE : « le sac retrouvé n’avait pas été lavé »

Rappelons que M. PEUDPIECE, comme ses collègues MM DOMENECH
et MOTTE, ont écrit  sacs au pluriel, dans leur rapport à usage interne.

Maître BISSEUIL : « un chercheur du laboratoire SIMENOV qui a participé
à vos essais en Russie, a l’air de dire que ça explose parfois ? »

M. PEUDPIECE : « on cherchait une détonation et on n’ a jamais recréé le
détonateur qui aurait pu avoir l’énergie suffisante, pour faire exploser le tas.
L’explosion n’est pas la détonation »

Maître BISSEUIL : « avez-vous eu connaissance du tir N°24 de M. BERGUES,
expert judiciaire »

M. PEUDPIECE tape à nouveau en touche : « la CEI n’était plus active à ce
moment là, on n’a pas travaillé sur ce sujet » 

Maître BISSEUIL : « vous estimez que les essais confiés au CNRS de Poitiers,
ne permettent pas de considérer que la détonation est possible ; pourquoi
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n’autorisez-vous pas les chercheurs à publier leurs résultats, s’ils vous le
demandent ? »

M. PEUDPIECE : « nous n’avons pas jugé utile de le faire, compte tenu de l’action
judiciaire. Ils ne semblent pas apporter tellement sur la piste chimique. »

Maître BISSEUIL : « comment pouvez vous dire cela, je vous donne lecture
du rapport SIMENOV, qui ne vient pas cette fois de Poitiers : « il a fallu monter
la température et ajouter de l’eau pour obtenir un facteur détonant ! »

M. PEUDPIECE « je ne me souviens pas de cela »

Maître BISSEUIL donne alors lecture du document correspondant. Elle n’obtient
pas de réponse.

Le Ministère Public : « il y a eu des détonations qui ont marché en
Russie !»

M. PEUDPIECE : « oui ! En milieu confiné »

Le Ministère Public : « quand vous constatez cela, vous savez qu’il y a une
enquête judiciaire en cours et vous ne dites rien au juge d’instruction, même
en temps que citoyen ? »

Maître COURREGE pour la défense s’interpose, cette accusation tournante
la dérange. Elle attrape énergiquement de sa main droite le micro : « il y a
eu un non lieu pour entrave à la justice ! »

Le Ministère Public : fatigué des interventions spontanées et répétées de
l’avocat : « je pose la question au témoin, il y a des règles à respecter »

Le Ministère Public : « qui a eu l’idée de demander au CNRS de Poitiers,
que soit étudiée la propagation de la détonation du sas au tas principal ? »

M. PEUDPIECE : «J’avais oublié cela, c’était le dernier volet au programme
d’essais commandités par GP au CNRS. Personne ne sait, à ce jour du procès,
si le programme est allé à son terme. »

Gros mensonge (voir audition de M. PRESLES chapitre ‘’un témoignage
explosif’’).
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• M. José  DOMENECH membre de la CEI 
et Inspecteur Général de la Sécurité pour le compte de ATOFINA.
Il était sur le site le jour même de l’explosion avec son collègue M. FOURNET

« Je ne sais plus qui a participé à l’audition de M. FAURE. Il y avait M. PY et
M. PEUDPIECE (celui-ci a toujours dit dans ses déclarations, qu’il n’y était
pas) ». 
On découvre aujourd’hui que M. PEUDPIECE était là ; personne ne
l’avait dit jusqu’ici, pas même lui.  A partir du dossier d’instruction et
du procès, on s’aperçoit que beaucoup de membres de la CEI, étaient
finalement présents à l’interrogatoire de M. FAURE.  Cet interrogatoire
n’était donc pas aussi hasardeux, qu’ils le laissent entendre.

« On a fait le tour du 335 avec M. PAILLAS, je ne me souviens pas être entré
avec lui, mais peut être. J’y suis rentré ensuite seul, une demie heure plus
tard, pas longtemps et je suis tombé sur le sac de DCCNa ; on ne voyait que
çà dans le local (il y avait  des milliers de sacs). J’ai eu peur qu’on me voit
avec ce sac, j’ai pris une photo et je suis parti. M. MOTTE y est revenu,  a pris
une photo et a manipulé le sac,  moi je le regardais de loin »

Je note sur mon cahier que M. DOMENECH parle du 2 octobre, à propos
de la découverte du GRVS de DCCNa ; fait nouveau, puisque la CEI
dans ses rapports à usage interne, a toujours situé ce fait le 3 octobre.

Le Tribunal : « M. FAURE était-il annoncé à la CEI pour l’entretien ? »

M. DOMENECH : « je ne sais pas comment ça c’est fait »

M. LE MONNYER pose systématiquement la question aux membres de la CEI
mais il n’aura jamais la réponse. Sur cet épisode rappelons que M. BERTHES
(président de la CEI) a laissé échapper dans une audition de 2006 avec la
police : «  la CEI n’avait pas attendu l’entretien avec M. FAURE, pour se rendre
au 335 ».

Le Tribunal : « vous avez déjeuné avec M. PAILLAS au restaurant, ce n’est
pas le même interrogatoire qu’avec M. FAURE ! »

M. DOMENECH : « j’avais envie de pleurer avec celui de M. FAURE et c’est
pourquoi j’ai amené M. PAILLAS dans un autre cadre. »

C’est comique et à mon sens irrévérencieux pour le tribunal. Je n’arrive
pas à voir s’il joue derrière ses lunettes sombres.
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Maître BISSEUIL : « vous avez dit voir le sac de DCCNa dans le 335 sans le manipuler,
alors que sur la photo du 3 octobre 2001, on voit  un sac bien déplié. Quelques années
après en 2006 vous étiez mis par la police sur écoutes téléphoniques et vous le
saviez ; vous discutiez avec M. MOTTE longuement, mais cette écoute vous posait
problème. Vous conveniez alors  d’un accord et vous décidiez de retenir la date du
3 pour la découverte de ce GRVS de DCCNa ; aujourd’hui vous dites le 2 ? »

M. DOMENECH : « je maintiens que la photo a été prise sans déplacement
de sac, j’ai un doute sur la date ».

Maître BISSEUIL : « vous écrivez une lettre à M. BELLAVAL (enquêteur PJ)
où vous dites avoir visité avec M. MOTTE le 335. N’ayant pas manipulé j’ai
cru voir 2 emballages ; il y a un problème d’incohérence dans vos propos ? »

Maître SOULEZ LARRIVIERE arrive au secours pour casser le rythme : 
« à quoi ça sert tout cela ? »

Maître BISSEUIL : « à démontrer ! »

Elle pourrait ajouter la mauvaise foi.

Le Tribunal précise et je lui en suis reconnaissant enfin : « des petits aménagements
sur la vérité ».
C’est dit, cette fois c’est le tribunal!

Le Ministère Public : « vous dites avoir eu peur à la découverte du sac ? »

M. DOMENECH : « j’ai pensé à un piège : qu’il avait été placé là, pour qu’un
type comme moi le voit. Je crois que j’ai fait mon inventaire le 3, pendant
que M. MOTTE faisait des photos ; les sacs étaient empilés par nature de
produits chimiques »

Sur le  cahier de notes de M. DOMENECH saisi par la police, son inventaire
est porté sur une page, qui précède d’autres prises de notes datées du 3 ; la
page sur laquelle figure l’inventaire, n’est pas datée (cette page a été écrite
donc au plus tard le 2 octobre). D’autre part, fait troublant, les photographies
de M. MOTTE montrent les sacheries en désordre et non rangées par tas, ce
qui semble anormal après tous les inventaires. Il y a longtemps que je cherche
vainement une explication ; selon moi, ces photos ont été prises avant les
inventaires, le samedi ou le dimanche suivant l’explosion.  

Maître BISSEUIL : « pourtant tout était sans dessus dessous ; les photos
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montrent des sacs en désordre. M. MOTTE nous dit qu’il a fait des prélèvements
sans ouvrir le sac, vous avez fait des prélèvements plus importants ? »

M. DOMENECH : « entre ce qui a pu être manipulé le 3 et ce qu’il y avait
dans le flacon le 16, il y a une confusion. Moi j’ai fait un prélèvement et je
lui ai donné »

Maître BISSEUIL : « un prélèvement le 16 ? »

Je comprends la stupeur de Stella : ceci n’a jamais été dit, mais combien
de prélèvements ont donc été fait dans ce sac ou dans son environnement
immédiat par la CEI ?

M. DOMENECH : « je pense qu’il se trompe »

Maître BISSEUIL : « vous avez fait des constatations sur le 221 comme
membre de la CEI, reprises dans les rapports successifs de la Commission.
Dans le rapport final elles ne sont plus les mêmes ?

M. DOMENECH : « je n’ai pas d’élément pour expliquer cette évolution »

Maître BISSEUIL : « ici à la barre vous avez argumenté en faveur de deux
explosions distinctes. Mais dans vos notes de l’époque, vous aviez fait état
de la formation dangereuse de nitrites, avec les  infiltrations de nitrates dans
le sol, par la chape du 221. »

M. DOMENECH : « c’est une science fiction. Lisez le moi !  C’est saugrenu ! »

J’ai envie de dire à M. DOMENECH dont la tête est rivée au sol, comme
pour retrouver celui du 221 : la science fiction, c’est votre domaine et
vous savez la faire évoluer.

Maître BISSEUIL : « vous avez interrogé M. MOLE, contremaître aux ateliers
ACD. Vous avez noté que la procédure de lavage des GRVS ne semblait pas
s’appliquer ? »

M. DOMENECH : « c’était simplement un entretien, cela n’a pas été vérifié »

Me BISSEUIL : « maintenez vous cela ? » 

M. DOMENECH : « je n’ai pas travaillé sur ce thème »

Maître BISSEUIL donne lecture d’annotations de M. DOMENECH sur son
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cahier de notes: ‘’NA+DCCNa+ eau= explosion’’

M. DOMENECH : « oui !  Si on met de l’eau en bonne quantité, c’est une
explosion »

Maître BISSEUIL : « toujours dans vos notes, vous indiquez, ce qui semble
être une ligne de conduite : se désolidariser des faits, énumérer les questions
en les relativisant et finalement conclure ? »

M. DOMENECH : « je ne sais pas de quoi vous parlez ! »

Le Ministère Public : « on n’aurait pas pu poser ces questions, s’il n’y
avait pas eu des perquisitions et des saisies. Vous êtes allé à Moscou
plusieurs fois ? »

M. DOMENECH : « les travaux ont été fait avec du nitrate russe, nous n’avons
pas pu en emmener. Ce sont des essais qui ont donné une belle détonation
mais les essais de transmission sur les nitrates n’ont pas été concluants »

C’est nouveau ! Je note qu’il y a eu, selon M. DOMENECH, des essais
de la transmission de la détonation en Russie

Le Ministère Public : « vous y êtes allé pendant 2 ou 3 fois. La transmission
c’est la suite des résultats du CNRS de Poitiers ? »

M. DOMENECH : « M. PEUDPIECE a regardé cela de plus prés que moi. A mon
souvenir Poitiers n’a pas qualifié une détonation. Tous ces travaux plus précis et
éventuellement les conditions de détonation, ont été faits en Russie »

Le Ministère Public : « qui a pris la décision d’arrêter les essais ? »

M. DOMENECH : « on a eu des réunions, des discussions sur l’intérêt de faire
des essais sur la transmission. Je peux dire aujourd’hui que ces essais auraient
été inutiles, on le sait !  La question était : « qu’est ce qu’on peut faire ? La
question de la détonation avec un essai de grande taille, n’a pas été jugé
suffisamment pertinente »

Le Ministère Public : « mais qui auraient été intéressants (les essais)
scientifiquement ? »

M. DOMENECH : « oui, mais je sais aujourd’hui que ces essais auraient été
inutiles »
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Maître SOULEZ LARIVIERE : « vous avez dit sur le sac de DCCNa que ’’cela
sentait la manipulation’’ ? Savez vous que M. BARAT (expert judiciaire) a fait
un inventaire le 4 octobre et a fait un prélèvement au voisinage du sac. Vous
n’avez pas le sentiment que ce dont on parle aujourd’hui, commence le 4
avec M. BARAT et sa passion pour le chlore ? »

M. DOMENECH : « je n’ai toujours pas compris ce que M. BARAT est allé
faire au 335 » 

La défense ne recule devant rien. Elle laisse entendre à sa façon que
M. BARAT, pour satisfaire sa théorie sur le chlore, aurait mis un sac de
DCCNa bien visiblement au 335. Cette méthode de suspicion sur les
personnes, a déjà empoisonné la vie de la famille JANDOUBI.

• Jean Claude PANEL l’interlocuteur de la CEI, comme responsable
du secteur nord de l’usine. Dès le vendredi après midi 21 septembre, il
se trouvait sur le site avec M. DOMENECH et ses collègues de la Commission.
Il était mandaté par celle-ci pour  les inventaires du 335 qu’il  pilotait 
« Je ne pense pas avoir assisté à l’entretien avec M. FAURE, M. MANDROU
était présent pendant deux jours au moment de l’inventaire, après  il est parti
en congé »

C’est bien du personnage. Il ne pense pas : ce n’est pas ’’non ’’, mais
ce n’est pas ’’oui’’, c’est peut être ; il a eu huit ans pour préparer son
témoignage dans ce procès mais il hésite toujours.  
Il continue de mentir car il sait très bien que M. MANDROU était en
congé au moment des deux premiers inventaires et qu’il a seulement
participé au dernier inventaire, à partir du lundi 1er octobre. 
J’ai toujours pensé que ce mensonge devait lui permettre d’éviter de
parler de ce dernier inventaire, qu’il n’a jamais voulu reconnaître
jusqu’ici et qui avait pour objet de rechercher encore, après deux
comptages, des sacheries de dérivés chlorés. Malgré tous ces inventaires,
un sac de DCCNa était encore présent au Demi Grand.

« Par contre l’inventaire on l’a fait avec M. CHANTAL »

C’est encore faux, les deux inventeurs MM. CHANTAL et BOUKROUNA
ont dit que M. PANEL, venait de temps en temps pendant les inventaires. 

« Je n’avais pas de bureau (assez cependant pour y avoir entendu M. FAURE), donc j’ai
écrit sur place au 335 ; M.PEUDPIECE m’a redonné une copie mais que le verso » 
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C’est nouveau ! Jamais il n’a précisé que M. PEUDPIECE lui avait donné  ’’une
copie ’’ de son inventaire. Où veut-il en venir cette fois, le sait il vraiment ?
« Alumine Purpal, c’est le seul produit qui a retenu mon attention »
Jamais dans ces nombreux interrogatoires, il n’a parlé de ce produit. Il devance
les questions de Maître BISSEUIL qui n’est pas encore intervenue ; dans son
témoignage précédent, il avait aussi anticipé sur les éventuelles questions des
parties civiles, rebelote donc. Maître BISSEUIL dans ses questions a ravivé  la
mémoire de M. PANEL. Il parle aujourd’hui d’un produit qu’il ne connaissait
pas à l’époque, sans doute encore moins que les employés des ateliers ACD.
Je regrette encore que nous n’ayons pu obtenir du tribunal, le produit et le sac
correspondant pour le piéger avec M. CHAPTAL.

Le Tribunal : « avez-vous demandé qu’on entende M.FAURE ? »

M. PANEL toujours énigmatique : « c’est possible mais si je l’ai vu, c’est par le strict
des hasards »

Le Tribunal : « avez-vous assisté à l’audience de M .FAURE ? »

M. PANEL sans hésitation : « non pas du tout » 

Pourtant  l’audition de M. FAURE a eu lieu dans son bureau, l’employé de
la SURCA a toujours dit que M. PANEL était présent.

Le Tribunal : « quand  avez vous appris le transport de la benne du 335 au
221 ? »

M. PANEL : « je ne peux faire que des suppositions, je pense que c’est M.PEUDPIECE
qui a pu me le dire »

M. PEUDPIECE vient de dire au tribunal (il est vrai, ce n’est pas une garantie)
qu’il n’a pas assisté à l’entretien avec M. FAURE, mais son collègue M.
DOMENECH dit le contraire ici.

Le Tribunal : « quand on vous demande de faire l’inventaire, on vous explique
pourquoi ? »

M. PANEL : « certainement »

Le Tribunal : « vous êtes responsable du 221, j’imagine que cela a du vous interpeller ? »

M. PANEL: « ce n’est que le 23, que j’ai appris le transfert de la benne blanche au 221 » 
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Le Tribunal : « et alors,  vous n’avez pas de réaction ? »

M. PANEL : « j’ai pensé qu’on avait amené un sac d’ammonitrate »

Bien sûr, depuis 8 ans la réponse M. PANEL a été « actualisée » pour le
procès. Mais dans le mensonge, il n’est pas toujours facile de tenir la cohérence.
En effet pour tous les membres de la CEI ayant assisté à l’entretien de M.
FAURE, la benne avait été constituée à partir de secouage des sacs  de
produits divers. C’est écrit dans leur rapport interne et M. FAURE a été
entendu précisément le 23.

Le Tribunal  agacé fini par mettre les points sur les ’’i’’ : « il y a peut être
difficulté à reconnaître devant ses supérieurs, que le travail d’inventaire
vous l’avez confié à d’autres ; que l’on s’est contenté de récupérer les
inventaires faits par M. CHANTAL ? »

M. PANEL : « c’est faux, l’inventaire je l’ai fait ! »

Dans ses premières déclarations à la police il n’était pas si
catégorique : "il y a participé".

Le Tribunal : « quand vous entrez dans le Demi Grand, le tas de sac est
en bazar ? »

M. PANEL : « les inventeurs ont faits des tas par nature de produits ».

Pourquoi alors les photographies de MM. MOTTE ET DOMENECH, prises les
2 et 3 octobre, montrent les sacs en désordre ? M. BARAT, les Inspectrices
du Travail, la police, dans l’atelier Demi Grand ont toujours constaté à des
dates de visite différentes ce désordre. Après chaque inventaire les sacheries
étaient donc remises en pagaille et pourquoi?

Maître BISSEUIL : « dans cet épisode calamiteux des inventaires, sur les photos
de M. MOTTE on ne voit pas des tas par nature de sacs, mais des sacheries en
désordre au sol »

M. PANEL : « pour détendre l’atmosphère je parlerais d’artichauts : il y a plus de
feuilles après, qu’avant de les avoir mangés ». Puis cette réponse surprenante : 
« effectivement, les sacs, on n’avait pas pris la précaution de les empiler »

Il vient de dire le contraire, j’ai déjà vu ça dans le dossier d’information où
il se contredit d’une minute à l’autre.
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Maître BISSEUIL : «où sont les listes originales de M. CHANTAL, qu’ avez vous fait
des listes que vous avez fait disparaître ? »

Des protestations montent des bangs d’anciens salariés. Stella est allée trop loin
mais je peux la comprendre. Nous avons tellement travaillé dans le dossier d’information
sur les péripéties de cet épisode des inventaires au Demi Grand, que nous n’avons
plus de doute sur la volonté de la CEI et de M.PANEL, d’entraver la manifestation
de la vérité. 
Le président rappelle l’avocat de l’association de familles endeuillées à l’ordre : «
Maître BISSEUIL ne dites pas que le témoin à fait disparaître des listes ! »

Maître BISSEUIL : « on peut être inquiet sur la sincérité des uns et des autres »
Maître COURREGE arrive, vole son tour : « sur la sincérité il y a eu un non lieu »

Maître BISSEUIL : « vous venez de confirmer qu’il n’y avait pas de dérivé chloré
aux inventaires. Pourtant M. CHANTAL les a reconnus dans son audition avec la
police. Enfin passons….. »

Je regrette sincèrement que Stella passe sur ces moments car ils sont
importants sur deux points : piéger le mensonge et surtout éclairer le tribunal
(qui en a peut être besoin) sur l’évidente présence d’une dizaine de sacs de
dérivés chlorés au Demi Grand, pendant les opérations de fouilles. 

Je regarde intensément  Maître BISSEUIL mais elle est déjà ailleurs, fatiguée peut
être. IL est vrai, faire  la démonstration concernant la présence de cette dizaine de
GRVS de dérivés chlorés au 335 pendant les inventaires, relève du parcours du
combattant, en raison des témoignages versatiles de M. CHANTAL, confus de M.
PANEL et contradictoires des membres de la CEI. Cela est possible avec beaucoup
d’attention, mais le Tribunal n’a pas à juger de l’affaire de l’entrave à la justice.

Maître BISSEUIL : « M. MANDROU dit que vous lui avez demandé d’aller le 1er
octobre au 335, pour la recherche de sacs de dérivés chlorés. D’où vous est venu
ce soupçon ? »

Chantal BONNARD pour la défense vole aussi son tour : « encore cette histoire !
M. MANDROU était entendu par la police ce jour là ! »

Effectivement M. MANDROU a été entendu  mais sans doute pas une journée
entière. Dans l’audience précédente cet inventeur a confirmé, ce qu’il avait
toujours déclaré aussi à la police : « j’étais au 335 le lundi 1er octobre et j’y
suis resté jusqu’au mardi 2 octobre, l’inventaire a dû se poursuivre encore
le lendemain »
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Maître BISSEUIL : « M. CHANTAL vous a remis deux listes d’inventaires manuscrites,
donc deux feuilles. Vous confirmez les avoir perdues ? »

M. PANEL : « c’était à moi de faire l’inventaire, seule ma liste était importante »

Maître TOPALOFF : « M. CHANTAL nous a dit à propos des sacs d’Alumine Purpal,
qu’il ne savait pas qu’ils venaient des ateliers ACD et vous non plus ? »

M. PANEL : « non ! Mais les sacs à quatre anses faisaient partie de la zone sud »

Je voudrais communiquer à Maître TOPALOFF que M. PANEL feint d’ignorer
que certains GRVS du secteur nord des nitrates avaient aussi 4 anses ; que
d’autre part les sacs à 4 oreilles venant du sud, étaient alors sur cette
observation de plusieurs dizaines au 335 ; puisque les GRVS de mélamine
des ateliers RF du sud à 4 anses avaient été comtabilisés très nombreux
dans le hangar ;.Or dans ce procès personne n’a su dire si les emballages
plastiques correspondant aux produits Alumine Purpal ou Sulfite de Sodium,
était ou non des GRVS et s’il avaient une, deux ou quatre anses.

Le Ministère Public : « qui vous dit que le produit contenu dans la benne blanche
était de l’ammonitrate ? »

M. PANEL : « mais on ne me l’a pas dit, ça c’est passé entre PAILLAS et FAURE »

M. PAILLAS disait encore le 23 septembre, qu’il n’avait pas rencontré  
M. FAURE ; qu’il n’était pas au courant du déversement de la benne blanche
dans son atelier 221. M. PANEL s’empêtre dans ses mensonges et ceux des
autres.

Le Ministère Public : « vous alliez rencontrer M. BIECHELIN à Paris pour examiner
vos discordances de déclarations avec M. CHANTAL, au moment où la police vous
a interpellé. Sur les documents saisis dans votre sacoche, on lit les questions qui
avaient été posées par la SRPJ à M. CHANTAL, ainsi que son numéro de téléphone.
Comment étiez-vous au courant du PV d’audition de M. CHANTAL ? ».

M. PANEL : « c’est peut être M. BIECHELIN qui… »

Le Ministère Public : «  et cela nécessitait votre déplacement à Paris ? »
Le Président qui veille à toute forme de dégénérescence du procès, comprend que
la défense de GP va s’énerver,  tente alors de stopper le procureur dans sa "curiosité".
Trop tard, comme une volée de sansonnets plusieurs avocats de la défense encerclent
le micro, c’est l’escalade.
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Le Procureur voulant faire entendre sa voix malgré tout : « Vous dites que vous avez
fait l’inventaire vous-même, c’est en contradiction avec le dossier d’information ! »

Maître Chantal BONNARD arrive à la rescousse : « il y avait des recto verso »

Le Ministère Public : « c’est nous qui faisant citer le témoin, la question est posée
à M. PANEL.  A l’avenir, il n’y aura plus alors qu’à écouter la défense ! »
Le Ministère Public : « avez-vous vu des fonds de sacs au 335 ? »

M. PANEL : « peut être ! » dit-il replié derrière ses lunettes et comme toujours du
bout des lèvres.

J’enrage. M. PANEL n’a pas été suffisamment « démonté ». Il est pour moi
le suspect N°1 de ces inventaires, il est allé peut être au-delà de ce qui lui
avait été commandité. 

Mon avocat, revenue à sa place, me dit qu’elle a eu beaucoup de difficultés à
questionner le témoin car elle ne l’entendait pas bien. M. PANEL murmure il est
vrai,  de plus la sonorisation au niveau des  premiers rangs des bancs des avocats
est défaillante.
Et maintenant un moment de récréation :

Maître LEGUEVAQUES : « avec l’accord du tribunal j’ai acheté du DCCNa pur. »

L’avocat le répand sur une bâche au sol et fait observer : « ça sent le chlore mais
c’est supportable » 
Maître SOULEZ LARIVIERE indique à Maître LEGUEVAQUES, que celui-ci regrette
sans doute de ne pas avoir assisté à la reconstitution de la benne blanche, ordonnée
par la justice en 2002. 

Maître COURREGE observe : « mais le DCCNa ne vient pas de GP »
Tout le monde se rapproche du produit à terre, les journalistes figent l’évènement.
Je flaire comme tout le monde, l’avocat me montre la boite de DCCNa ; l’odeur du
chlore est bien là au dessus de la bâche mais pas incommodante.
Le président suspend l’audience

• Madame Monique MAUZAC est chimiste et veuve 
suite au décès de son mari, ingénieur chimiste au secteur nitrates. 

Dans le dossier d’information elle a combattu la thèse de l’accident chimique. Elle
arrive à la barre déterminée. 
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Son exposé achevé Maître BISSEUIL dit : « au nom des familles endeuillées que je
représente, je souhaite réserver mes questions aux experts ». 

Maître TOPALOFF : « en raison de la qualité du témoin, les parties civiles qui
soutiennent l’accusation, ne poseront pas de question » 
Seul Maître DECAUNES avocat de Mme MAUZAC, accompagnera de quelques
questions, l’insupportable solitude du témoin.

Je mesure à cet instant le désarroi de Madame MAUZAC Comme si, à la
perte d’un être cher, le vide pouvait être une réponse unique à son « statut
» de victime, dont elle ne veut pas ici à la barre. 

Je lui dis à son retour dans la salle : «depuis toujours je ne partage pas vos analyses,
mais je comprends votre déception. »
Son départ de la barre est salué par des applaudissements nourris. Aussitôt de
grands éclats de voix fusent dans mon dos, du milieu de la salle. Il me semble
apercevoir les membres de la famille VITRY qui protestent… Le Président ordonne
de faire évacuer les vociférants.

M. LE MONNYER avec fermeté enfin : « au prochain incident les audiences ne
seront plus publiques !  Cette menace sera enfin prise au sérieux et, sur ce point,
l’incident d’audience sera positif ; les applaudissements intempestifs cesseront
désormais! » .
Très vite la famille VITRY est réintégrée.
Ce jeudi 28 mai je suis en retard….je remonte l’allée de gauche de la salle d’audience,
vers la tribune. Je m’interroge à la vue des regards complices des parties civiles qui
se croisent comme pour mieux apprécier le moment ;  bref, l’atmosphère dans la
salle est à la  détente. Le sens de ces rires pudiques m’échappe et je regrette déjà
mon retard; je m’installe discrètement derrière les avocats, agacé par les claquements
secs des talons de mes souliers neufs. 
On m’explique : « le procureur vient de fracasser le plancher de la tribune ! »
J’imagine  alors M. MICHEL jaillissant de son fauteuil, buste cassé, cou étiré, réagissant
vertement au propos venant du banc de la défense ; au point d’impressionner son
fauteuil qui, choqué, se dérobe derrière lui sans se soucier de la franche et inévitable
retombée du magistrat…c’est le grand fracas, les  rires respectueusement contenus. 
A-t-il perdu ses lunettes dans l’épisode ? Mais  est ce contagieux ? Avons-nous
assisté quelques audiences plus tard, à une nouvelle fronde de ces auxiliaires,
séculaires de justice ? Mme VIAU Procureur de la République, a-t-elle été aussi
victime d’une nouvelle machination de fauteuil ? Mais les femmes sont
promptes à se relever de chute et l’incident, certes bruyant, n’a laissé pour
trace que des rires confinés à la tribune. La salle d’audience tournée vers les
écrans géants, n’a pu à temps se saisir de l’évènement.
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CHAPITRE XXI

CHICHE !

M. BARAT (expert judiciaire)  dans la salle d’audience, s’apprête à déposer
à la barre. Je lui dis : « j’espère que vous n’aurez pas à répondre aux insinuations
de la défense, qui a associé la présence du sac de DCCNa au 335 avec votre
visite du 4 octobre dans cet atelier. ». La bonhomie naturelle de M. BARAT
se fige alors : « M. RATIER s’ils font cela, je les traduits en justice »

M. François BARAT est un scientifique, personnage impressionnant de savoir
mais un expert pas assez rigoureux en matière d’expertise judiciaire. C’est
la bête noire de la défense car il a reniflé très vite la piste du chlore. Son
affabilité, sa modération n’apaise en rien la défense de GP qui, comme dans
le dossier d’information, l’interpelle dans ses errements procéduraux. Il avait
en effet présenté aux parties civiles en juin 2002, une partie de ses travaux
d’expertise. Il s’agissait d’un film montrant l’explosion d’une éprouvette, dont
il disait contenir du NA et du DCCNa. Mais il devait concéder à la défense
un peu plus tard, s’être trompé de produit : ce n’était pas du NA mais de
l’urée qui se trouvait dans l’éprouvette. Erreur « abominable » qui selon la
défense, s’était traduite par la mise en examen de 13 personnes.

De surcroît, toujours dans cette expertise, il avait fait analyser par son laboratoire
les échantillons de produits collectés au sol du Demi Grand par la Police. Or
la procédure en matière d’expertise judiciaire, précise que les analyses doivent
être conduites par l’expert lui-même. Et la défense, toujours soucieuse de la
manifestation de la vérité, s’était empressée d’exploiter cette faille et, sur
action en justice, de faire annuler les résultats de ces analyses ; où la présence
de chlore avait été retenue, en particulier sur des échantillons prélevés à
proximité du fameux GRVS "vide" de DCCNa. Du même coup se trouvait
annulé pour vice de procédure, la preuve matérielle incontestable de la
présence de chlore dans le 335.

Je n’ai jamais compris pourquoi la défense s’est acharnée sur l’erreur
d’identification du produit de l’éprouvette. En effet  dans le même
temps c’était souligner que l’urée, largement présente dans les fonds
de sacs du Demi Grand, est  au moins aussi réactive que le NA avec
les chlores.

Pendant que M. BARAT, avec beaucoup de courtoisie et de pertinence, résiste
à la barre aux assauts de la défense, je prête mon oreille à l’intervention de
Maître COURREGE de la défense de GP : « cancellation (ce terme juridique

242



signifie annulation partielle) des résultats, on à rien à craindre ». 

Chiche me dis-je, que le tribunal la prenne au mot, laisse M. BARAT
parler des résultats d’analyses cancellisés !

Maître BISSEUIL saisit déjà la balle au bond : « Maître COURREGE dit qu’elle
est prête à fournir les analyses cancellées, je voudrais  que M. BARAT nous
en parle, si la défense nous y autorise ».

M. LE MONNYER : « je ne veux pas aller dans cette voie là. » 

Maître COURREGE  avait sans doute évalué le risque de sa proposition, elle
savait bien que le  tribunal ne pouvait que respecter la décision de justice de
la Cour d’Appel.
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CHAPITRE XXII

LA DEFENSE A TOUS LES DROITS

Cet après midi du 2 juin l’expert judiciaire M. Didier BERGUES est à la
barre.
Maître TOPALOFF : « avez eu connaissance du quatrième rapport de  M.
PRESLES ?  Ce qui est critiqué dans votre rapport, c’est la transmission de
l’explosion et cette question est importante. Personne n’indique avoir vu
la même distance entre le tas principal et le muret ! Est-elle toujours
d’actualité ? »

M. BERGUES : « par rapport à mon rapport d’expertise 2006 et suite aux
travaux du géomètre expert M. SOMPEYRAC, on est arrivé à prendre en
compte une simulation de 1200kg de produit, débordant au passage du
chouleur et adjacente au box du 221 ; j’ai considéré, en effet, qu’elle était
suffisante pour transmettre la détonation du box à celui du tas principal. J’ai
vu aussi qu’on pouvait avoir un mécanisme de transmission par le muret, qui
ne résiste pas à l’explosion dans le box. Les travaux de M. PRESLES confortent
cette thèse. J’ai apporté ici M. le président, de quoi montrer ce qui se passe,
lorsqu’une explosion se produit prés du muret. »

Le Tribunal : « pouvez vous nous l’expliquer » 

Siège de l’explosion

Passage du Chouleur
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M. BERGUES : « sous l’effet de l’explosion une plaque de béton va se détacher
à l’arrière du muret côté tas principal, je peux vous le montrer »

Le Tribunal : « il faudra donner cette présentation à la défense »

Maître COURREGE pour la défense : « on s’insurge du fait que la défense
n’a pas eu connaissance de cela dans le dossier d’information »

Quel culot ! C’est le loup qui hurle dans la bergerie !

M. LE MONNYER : « si l’on peut illustrer ce que donne l’explosion sur le mur
de béton….. »

Maître COURREGE : « la défense se réserve le droit de demander un renvoi
d’audience »

Maître SOULEZ LARIVIERE : « nous sommes en situation d’infériorité, il faut
que l’on puisse répondre. On ne peut improviser sur tout ce qui sort du chapeau
des experts »

C’est rigolo !

M. LE MONNYER : « il me semblait que l’on voulait tous comprendre ce qui
s’était passé »

Début de l’après midi suivante du 3 juin, on est toujours sur le sujet.

Maître LEVY : « entendre après 3 mois d’audience, la défense nous dire
qu’elle est ici en état d’infériorité, alors que l’on a subi la litanie de ses propres
experts, avec power points  réalisés après la clôture du dossier d’information,
c’est fort de café ! »

Le Ministère Public : « le Ministère Public en a aussi assez, M. BERGUES a
simplement proposé d’illustrer par des images, une précision sur son expertise 
et non un complément »

Le tribunal alors suspend l’audience, pour revenir quelques minutes après
avec sa décision : il ne sera pas procédé à la diffusion des images proposées
par M. BERGUES. 

Ainsi cet aspect juridique qui  tend à  favoriser la défense, me dépasse dans
ma logique de victime.

Passage du Chouleur
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Mais voilà que ce jeudi après midi 4 juin arrive à la barre, cité par la défense
M. Daniel BERNARD, ingénieur chimiste au service de TOTAL. Il sort du
chapeau, comme le dit Maître SOULEZ LARIVIERE ; je n’ai jamais fait la
rencontre de ce personnage dans le dossier d’information.

« M. BIECHELIN et GP m’ont demandé d’avoir un œil nouveau sur le dossier »

Il  fait son exposé et s’applique à contester la thèse de l’accident chimique.
Pour lui du DCCNa, éventuellement contenu dans la benne blanche du 335,
aurait disparu chimiquement en moins de 45 heures : le DCCNa se serait
dissout avec l’humidité, hydrolysé avec disparition complète  du " chlore
actif"

Le Procureur  décolle de son fauteuil (attention M. le Procureur !) et visiblement
ne peut contenir sa réaction : « je suis une fois de plus révolté par ce qui se
passe à l’audience. M. BERNARD a été saisi depuis plus d’une année, hors
dossier d’information. Je considère que c’est un mépris pour le tribunal et
des milliers de victimes, que de venir non pas avec un exposé mais une
véritable contre- expertise. Celle-ci nous est déposée le jour même de l’audience,
alors qu’hier la défense a voulu nous donner une leçon, lorsque M. BERGUES
est venu à la barre. Pendant l’instruction la défense n’a pas développé les
contre- expertises qu’elle présente dans ce procès. On n’avait pas besoin de
recevoir de leçon ; si le Ministère Public est aussi censuré, on s’en va M. le
Président… ! ».

Maître SOULEZ LA RIVIERE : « je laisserai pour une fois le Procureur s’énerver
tout seul »

C’est un vœu pieux, l’empoignade continue d’être rude entre les deux hommes.
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CHAPITRE XXIII

CONFRONTATION D’EXPERTS

Dans mon vécu du procès j’ai évité de rentrer dans le domaine technique, qui
a occupé une large place dans les audiences ; cela pour ne pas alourdir cet
ouvrage et soulager sa lecture. Mais je crois utile de pouvoir rapporter l’audience
de cet après midi du 5 juin, la nouvelle intervention de M. PRESLES dont le
développement technique, me semble accessible au profane ; sur un des aspects
de l’accident chimique : la transmission de l’explosion du tas du box à celui  du
221 (détonation), locaux séparés par un muret. Rappelons :

Pour les experts judiciaires :
- La puissance de l’explosion dans le box est d’une intensité largement suffisante,
pour  transmettre la détonation au tas principal.
-  La transmission de l’explosion du box au tas principal a lieu par "sympathie"
c'est-à-dire par l’intermédiaire de la couche de nitrates au sol ; aux faits que le
tas principal, selon les témoignages de la procédure, touchait au muret ; qu’une
quantité de NA de 1 tonne environ, empiétait sur le passage du chouleur (voir
châpitre “la défense a tous les droits”).
M. BERGUES a prolongé ses conclusions d’expertises de 2006 par un tir N°25,
répétition du N° 24. Mais nous l’avons vu, le tribunal n’a pas autorisé l’expert
à présenter les résultats de ce tir N°25 dans le procès: au motif présenté par la
défense, que ce denier essai a été conduit après la clôture du dossier d’information.
Aussi M. BERGUES dit avec précaution : « pour le tir N°24 si le juge l’avait permis,
je suis convaincu qu’on pouvait le reproduire ». Il rappelle que les conditions du
tir N°24 étaient défavorables, malgré ses résultats positifs : les produits chimiques
utilisés n’étaient pas ceux de GP bien plus sensibles et les nitrates utilisés pas
pollués, comme ceux du 221.

Pour M. LEFEVRE expert de la défense, appelé lui aussi à la barre : « la puissance
de la détonation dans le box est insuffisante, pour assurer la transmission de la
détonation au tas principal ; la réaction NA+ DCCNa n’a pas d’autre part, les
capacités de faire exploser les tas de NA dans le box ».

Je note que M. LEFEVRE a procédé à des essais en Slovaquie avec des conditions
différentes de celles du tir N°24 ; étrangement il n’a pas fait d’essai à l’identique
de ce dernier. Ce qui fait dire à Maître CARRERE : « je pense que le tir 24 vous
avez essayé de le reproduire et que vous ne le présentez pas »

Pour M. PRESLES directeur du CNRS  de Poitiers :
- « L’explosion dans le box des NA, initié par un apport intempestif de dérivé
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chloré, se produit chaque fois en milieu confiné ou non »
-  La transmission de l’explosion du box au tas principal de l’autre côté du muret,
se fait par l’éclatement du mur projeté à grande vitesse au gros tas  du 221. 

Quelle que soit d’autre part la distance entre le tas principal et le muret, la
détonation se produit ».

Le Tribunal : « ce n’est pas vous qui avez imaginé la forme des tas, la nature
des produits présents dans le 221 et le BOX, ce sont des informations qui viennent
de votre commanditaire GP ? »

M. PRESLES : « oui ! Pour M. PEUDPIECE, les produits ont été fournis  par GP. »

Le Tribunal : « pour le cas où le tas principal aurait été accolé au muret, cela
aurait-il influencé la nature de vos travaux »

M. PRESLES : « c’est plus favorable mais cela ne change rien fondamentalement »

Le Ministère Public : « je voudrais saluer la liberté de parole de M. PRESLES et
sa curiosité scientifique. Vous avez bien indiqué que la position des tas du 221,
vous avait été communiquée par GP ? »

M. PRESLES : « oui, en 2002 »

Maître BISSEUL : « il me semble que aviez indiqué souhaiter continuer au-delà
de vos travaux commandités par GP. Avez-vous demandé à cette société la
poursuite de ces travaux ? »

M. PRESLES : « il y a eu un arrêt de GP et donc de mes collègues russes du
laboratoire SIMENOV. Nous sommes dans l’attente de poursuivre car il y a un
grand intérêt »

Le Ministère Public : « si vous aviez eu carte blanche, auriez-vous reproduit le
tir 24 ? »

M. PRESLES : « si j’étais à la place de M. LEFEVRE certainement »

La fin de l’audience est tendue

Le Tribunal : « j’ai cru comprendre que tous vos tirs n’ont pas fonctionné ? »

M. PRESLES : « tous ont fonctionné, nous sommes sur le point de publier »
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Maître COURREGE pour la défense : « le parquet vous a fait changer votre
réponse en cours de route. C’est un piège de vous avoir demandé ce que vous
auriez fait à la place de M. LEFEVRE. Une question singulière me vient à l’esprit
: on pourrait demander à M. LEFEVRE s’il connaît M. PRESLES ? »

M. LEFEVRE : « on se connaît depuis 25 ans »

M. PRESLES répond sèchement : « je ne me souviens pas d’avoir échangé
scientifiquement avec vous »

M. LEFEVRE est «  blindé », il ne semble pas affecté.
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CHAPITRE XXIV

LE TEMPS DES PLAIDOIRIES

Temps fort du procès du 16 AU 29 juin : les parties civiles débuteront leurs
plaidoiries, cependant que la défense aura le dernier mot sur les trois dernières
audiences.
Mon livre s’étire, hantise dans le parcours de son écriture. Pourtant quel dommage
de ne pouvoir rapporter la richesse des plaidoiries, telles que celles de Maîtres
BISSEUIL, LEVY, TOPALOFF, BENAYOUN, DREYFUS, GAUTHIER, etc… ! Très
succinctement quelques impressions cependant.

La collégialité  des avocats des parties civiles :

Avant ce procès j’ignorais combien un avocat pouvait être personnel, que la
déontologie professionnelle l’éloignait naturellement du travail d’équipe. C’est
au cours des mois de mars et d’avril, que j’en prenais toute la mesure. Avec
amertume, je constatais alors les conséquences : incohérences, chevauchements
des interventions à la barre, au détriment parfois de l’essentiel à débattre. Inquiet
de cette situation à ce moment là, je proposais naïvement à quelques avocats,
de se concerter avant les audiences ; de leur communiquer en cas de besoin
mes préparations au procès, sur des points de développements  essentiels, comme
celui de la présence de chlore au 335.

Cependant Maître BISSEUIL était resté de marbre à ma proposition, tandis que
Maître LEVY me répondait courtoisement, un  sourire malicieux au coin des
lèvres : « c’est à votre avocat d’apprécier ».
Mais en fait ce malaise devait être déjà partagé, puisque ces Conseils commençaient
à se réunir ; je venais donc d’enfoncer une porte ouverte mais depuis peu.

Aujourd’hui, je salue leur volonté progressivement affirmée, en vue d’harmoniser
les contenus et les développements logistiques de leurs interventions ; le
dépassement de leur méthode de travail et de leur sensibilité professionnelle
pour l’efficacité du collégial, au prix de contraintes supplémentaires après les
longues journées d’audience.

Ce n’est pas seulement les plaidoiries de ces Conseils (je connaissais leurs valeurs)
qui m’ont enthousiasmé, mais la division de leur travail dans un puzzle collectif,
où l’expression individuelle a trouvé sa place.
Que du bonheur d’écouter, d’étreindre, de féliciter chaleureusement ces juristes,
qui ont sans doute tout donné. De grands professionnels !
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Les procureurs de la République : Mme Claudie VIAUD et M. Patrice
MICHEL

Dans des réquisitoires ’’fleuves’’ de huit heures, les deux magistrats de l’accusation
se sont appliqués à ne rien négliger. M. MICHEL a particulièrement fustigé les
comportements de la CEI : « c’est triste pour un grand Groupe ! »
Mme VIAUD, étonnante de maîtrise en matière scientifique : « une baisse de la
vigilance, un excès de confiance qui ont fait que l’on a baissé la garde ».
Je tenais à souligner leur étonnante connaissance du dossier, sachant ce qu’il
suppose d’investissement personnel.

La défense sans conviction

Maître BISSEUIL m’a conseillé le repos : « les plaidoiries de la défense, Gérard,
ne vous apporterons rien que vous ne connaissiez déjà ». Mais comme la famille
VITRY, Christian FARRE j’ai voulu les entendre, de manière à apprécier directement
leurs impacts sur le tribunal et la salle d’audience.

Nous avons écouté ou plutôt subi ses plaidoiries, franchement ternes, sans
conviction ; nous avons noté que les tentatives novatrices sur les ‘’phénomènes
précurseurs’’ présentés à la barre par les scientifiques de TOTAL, n’ont pas été
exploitées dans ce final d’audiences.

Seul peut-être Maître FOREMAN et son acharnement vindicatif, ont laissé
transpirer une certaine volonté de convaincre de l’hypothèse de l’attentat terrestre.
Les journalistes sur les marches de la salle Jean Mermoz, me font part de ces
dernières audiences sans saveur et je dis alors : « certes, les avocats de la défense
ont de gros moyens mais pour convaincre il faut plus que cela ;  des arguments
sérieux qui ne présentent pas au jugement que des hypothèses hétéroclites,
éculées ou saugrenues ».

Comme l’a dit Maître TOPALOFF dans sa plaidoirie : « la défense, n’a pas cherché
la vérité mais à se défendre à tout prix».  
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CHAPITRE XXV

UN PROCES POSITIF

J’entends toujours dire, comme si ce procès n’avait rien apporté, que les causes
du sinistre AZF restent à établir. 

La vérité que d’aucuns des acteurs de la défense recherchent réellement, est
que TOTAL emprunte pour son argumentation la négation ou le doute. 

Peut-on donner du crédit à une telle stratégie, quand elle est présentée à n’importe
quel prix et dans la mauvaise foi, publiquement relevée dans ce procès? En effet
confinée dans le dossier d’information, celle ci est apparue au grand jour, avec
la mise en cause  permanente des agissements suspects de la CEI de TOTAL. 

Pour moi la mise à nu de cette affaire dans l’affaire, est sans doute l’évènement
majeur de ces longs mois d’audiences. Tout le monde a pu comprendre que si
la thèse de l’accident chimique a été longue à établir, c’est parce que la CEI a
entravé l’enquête judiciaire. En laissant disparaître en particulier la pièce à
conviction (benne blanche), signant la preuve  irréfutable de la cause de la
catatrophe. 

Durant ce procès, pardonnez cette revanche, j’ai enfin savouré le fruit de mes
longues années de travail, même si ma plainte pour entrave n’a pas abouti :
trop  rapidement mise en bière dans l’instruction, elle a trouvé une autre forme
de vie dans ce procès. 

J’ai entendu Maître CARRERE parler de dissimulation, qualificatif qui n’a pas
été relevé par le Tribunal.

Monsieur PRESLES a confirmé la volonté dissimulatrice de la défense.

M. NORAY, imparfaitement conditionné sans doute, a laissé échapper l’imprévu,
ce qui a fait dire à M. BIECHLIN : « M. NORAY est plus fragile et a dit des choses
pas toujours évidentes ».

L’employé de la société de recyclage des sacheries plastiques FORINSERPLAST-
TREVES, a reconnu les GRVS de dérivés chlorés que lui a présenté le Tribunal ; il
les prenait dans le Demi Grand pour sa convenance personnelle, signant ainsi
la présence du chlore dans cet atelier où la benne blanche a été constituée.
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J’ai noté que dans leurs plaidoiries, les Conseils de GP ont développé surtout la
thèse de l’attentat. J’ai entendu Maître FOREMAN revenir aux sources (les
comportements agressifs des manutentionnaires maghrébins). Peut être la défense
a-t-elle choisi dans son final au procès, de ne pas sombrer dans la multiplication
des hypothèses de l’acte volontaire, en n‘insistant pas sur la piste aérienne ; mesurant
enfin le risque de  dispersion et du  discrédit qu’elles induisent ? 

Peut être a-t-elle évalué aussi en fin de procès, l’incohérence des multiples
exposés scientifiques de ses experts ? Par exemple, les rapports de MM. TAYLOR
et DOMENECH supportant la thèse de deux explosions distinctes (la 1ère étant
aérienne à partir du tir de missile ou autre engin volant) sont contredits par M.
HASQUINS, expert  commandité aussi par TOTAL et pour qui, l’hypothèse d’un
tir de roquette, est aberrante. La défense aurait été ainsi amenée à soutenir à
la fois comme évènement précurseur, les explosions simultanées aérienne et
terrestre. Ce qui a fait dire non sans humour « détonique » à M. VANSCHENDEL,
coordonnateur des experts judiciaires : « c’est une idée acoustique mais pas
scientifique » ; La défense est revenu à ses origines et s’est retrouvée dans son
lit favori, hanté de maghrébins et de bruits d’hélicoptères,  se souciant enfin que
ces deux alternatives de l’attentat, ne peuvent que découcher avec surabondance
de literie.

L’originalité de ce procès vient aussi du fait que dans les premiers rangs des
parties civiles réservés à leurs avocats, se trouvaient les Conseils représentants
l’association « Mémoire et Solidarité » et Mme MAUZAC. Un îlot de la défense
inséré dans un espace d’ordinaire distinctif dans les procès.

En conclusion ce procès a conforté mes analyses sur l’affaire AZF. Je ne peux
que répéter ce que je dis depuis des années. Si Total se permet de contester
encore les conclusions des experts judiciaires, il le doit aux formes perverses et
frauduleuses des investigations de sa CEI.

Quelques mois après le procès me voici invité, ce mardi 6 octobre 2009, à
une réunion préparatoire au délibéré du 19 novembre. Le jugement est
maintenant proche ; la défense a laissé entendre qu’elle ferait appel en cas de
condamnation. 
Comme tout le monde, je m’interroge :  le risque  sera-t-il couru par la justice? 
Mais chers lecteurs vous avez déjà la réponse que j’ignore puisque ce livre
s’achève volontairement avant le délibéré.

Bonne lecture, enfin !
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LEXIQUE DES NOMS PROPRES
ARNAUDIES : mathématicien soutien de la défense de TOTAL
BARAT : expert judiciaire  à l’origine de la piste du chlore
BELLAVAL : enquêteur judiciaire                                                                                    
BERGEAL : cadre EDF soutien de la défense de TOTAL                                                 
BERGUES : expert judiciaire en détonique
BERTHE : président de la CEI
BIECHLIN : directeur de l’usine AZF                                                                               
BONNARD : avocate de la défense de TOTAL                                                                 
BRUSTET : expert judiciaire auteur de l’expertise sur la couverture du toit du 221
CHANTAL : salarié de l’usine, inventeur au 335
COURREGE : avocate de la défense de TOTAL                                                            
DERANSART : journaliste de « VALEURS ACTUELLES » soutien de la défense de TOTAL
DESMARET : PDG de TOTAL                                                                                        
DOMENECH : membre de la CEI
FAURE : employé de la société de sous-traitance SURCA                                             
FOREMAN : avocat de la défense de TOTAL
FOURNET : membre de la CEI                                                                            
GELBERT :responsable de la sécurité de l’usine
GIL : chef d’atelier adjoint aux ateliers ACD                                                                     
GRASSET : PDG de Grande Paroisse                                                                           
GRESILLAUD :   soutien de la défense de TOTAL                                                                   
HODIN : expert judiciaire
JANDOUBI : manutentionnaire de la société de sous-traitance TMG
LEFEBVRE : scientifique belge commandité par TOTAL                                             
LEDOUSSAL : salarié de GP, chargé de l’Environnement, décédé sur le site
MANDROU : inventeur au 335
LE MONNYER : président du tribunal                                                                        
MAZABRAUD : expert dans l’expertise civile
MAILLOT : directeur adjoint de l’usine
MICHEL : procureur de la République                                                                        
MONFERRAN : avocat de la défense
MOLE : contremaître aux ateliers ACD                                                                                 
MOTTE : membre de la CEI
NORAY : interlocuteur de l’usine pour FAURE
PAILLAS : chef d’atelier du 221                                                                                        
PALLUEL : responsable électricité et instrumentation du site
PANEL : chef du secteur nord de l’usine                                                                      
PERRIQUET : juge d’instruction
PEUDPIECE : membre de la CEI                                                                                           
ROLET : ex directeur du Groupe CDF CHIMIE, soutien de la défense de TOTAL
SABY : commissaire de police chargé de l’enquête judiciaire
SAINT PAUL : ex directeur de l’usine                                                                                 
TAYLOR : scientifique anglais commandité par TOTAL
TINELLI : chef d’équipe de la société de sous-traitance TMG aux ateliers du sud
TIRAT : photographe soutien à la défense de TOTAL
XERFAN : soutien à la défense de TOTAL
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LEXIQUE DES ATELIERS DE L’USINE AZF

ACD : désigne les ateliers de fabrication et de stockage des dérivés chlorés  au   sud

I4 :  silo ou atelier de stockage des ammonitrates conformes du secteur nord de l’usine

I0 :  atelier d’expédition des NA (ensachage, wagons, containers du secteur nord

I8 : atelier d’urée du secteur nord

DEMI GRAND ou N°335 ou atelier MELEM : lieu de recyclage  des sacheries à 300m.des

ateliers ACD

RF : ateliers des résines et formol

221 : silo de stockage des nitrates d’ammonium déclassés qui a explosé

GLOSSAIRE :  PRODUITS CHIMIQUES DU SITE AZF

AMMONITRATE : utilisé comme amendement du sol

ACIDE CYANURIQUE : produit de base de fabrication des dérivés chlorés

ATCC : acide trichlorocyanurique, famille des dérivés chlorés : pour poudres lessives

ACIDE NITRIQUE : entrant dans la fabrication des nitrates d’ammonium

ALUMINE PURPAL : produit chimique présent dans les ateliers de dérivés chlorés ACD

CHLORURES : autre désignation des dérivés chlorés

CCP : code de procédure pénal

DERIVES CHLORES : désigne les produits à base de chlore

DCCNa : acide dichloroïsocyanurate de sodium, famille des dérivés chlorés : traitement eau des

piscines

DIB : déchets industriels banals autres que les produits chimiques

DIS : déchets industriels spéciaux de produits chimiques de l’usine

GAZ AMMONIAC : élément de base à la fabrication des nitrates d’ammonium

MELAMINE : poudre blanche pour plaquage du mobilier

NA : désigne les nitrates d’ammonium

NAI ou NITRATES INDUSTRIELS : ce sont des ammonitrates spéciaux rendus volontairement

poreux par traitement : utilisés pour  explosifs de carrières

NITRATES D’AMMONIUM DECLASSES : ce sont des rebuts de nitrates impropres à la

commercialisation car non conformes à la norme. Ils étaient  stockés au 221

RESINES ET FORMOL : colles fabriquées dans les ateliers du sud RF

SEL COLPORTEUR : nitrites de sodium usagés, dangereux pour sa réactivité avec les NA

SULFITE DE SODIUM : produit chimique présent dans les ateliers de chlore
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GLOSSAIRE VOCABULAIRE TECHNIQUE
APPELLATIONS DIVERSES

BOX : atelier de stockage des nitrates jouxtant le 221
BENNE SPECIFIQUE : benne des ateliers ACD qui devait contenir les sacheries de
chlore lavées                                                                                                                                   
CHOULEUR : Engin de Manutention transférant les NA du box au 221
CEI : Commission d’Enquête Interne de TOTAL
CRATERE : excavation géante siège de l’explosion                                                    
CONFINEMENT : se dit d’un produit chimique  non renouvelé, croûte de NA du 221
par exemple                                                                                         
CROUTE : il s’agit des NA tassés par les engins de manutention qui recouvraient le sol
du 221                                                                                                                                                       
CE : Conseil d’Etablissement de l’usine. 
CHSCT : Comité d’hygiène et de Sécurité de l’usine                                                          
ENROBANT : matière organique huileuse mélangée aux nitrates, pour leur éviter de se
prendre en motte                                                                                                                 
EPICENTRE : centre de l’explosion                                              
ETUDE DE DANGER : envisage les risques afin de se protéger d’accident industriel                  
EXPERTISE CIVILE : enquête civile demandée  par GP et ordonnée par le tribunal de
Toulouse                                                                                                                                          
FUT : Containers cylindriques cartonnés pour emballage des chlores                                                    
GRVS ou BIG-BAG : emballage plastique de grande dimension contenants, des pro-
duits chimiques du site                                                                                                                   
MOTTAGE ; se dit des produits chimiques qui s’agglomèrent                                                                                                              
SACS : désigne un emballage plastique destiné à recevoir des produits chimiques                                    
SACHERIE : désigne l’ensemble des emballages plastiques de formes et de dimensions
diverses des ateliers du site, contenant les produits chimiques                                                                                                                                    
SEVESO I  et SEVESO II : Directives européennes de protection des personnes et des
risques industriels majeurs                                                                                                                          
SGS : Système de Gestion de la Sécurité imposé par la directive SEVESO II                                                      
T 36 : transformateur électrique du nord du site AZF                                                                                         
TOUR DE PRILLING : ou de GRANNULATION dans laquelle se produisait la solidifica-
tion des nitrates liquides                                                                                                                               
TRICHLORURE D’AZOTE : gaz détonant
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Cet ouvrage échappe aux exigences de

l’édition traditionnelle, plus ou moins

romancée. Ma volonté est de s’adresser

aux victimes et sinistrés de la catastrophe

AZF, aux journalistes spécialisés qui

souhaitent surtout mieux appréhender cette affaire ;

que la toute puissance de la défense de TOTAL a compliqué

sciemment, avec pour objectif de délayer la vérité tous

azimuts.

C’est encore mon choix que de venir apporter l’éclairage

impartial car sans lien avec quelque intérêt que ce soit,

si ce n’est celui de la manifestation de la vérité. Et peut

être en toute modestie, venir contrebalancer les abondantes

élucubrations médiatiques allant dans le sens de la

défense de TOTAL.

C’est aussi la volonté de l’auteur de ne rien rapporter

ici, qui ne puisse se retrouver dans le dossier d’information

ou les comptes rendus du procés, une garantie

d’authenticité en quelque sorte.

AZF


