
  
 

 

 
Exide : une enquête publique nulle et non avenue 

Pour une véritable stratégie territoriale de santé pour des habitant-es déjà victimes d'inégalités 
sociales et environnementales. 

 
Contribution du groupe Lille Verte – 25 mai 2022 

 
Une information très insuffisante 
 
Sur les 606 parcelles inclues dans le périmètre des 52 hectares, 25 habitant-es sont venu-es à la 
réunion publique. Les courriers - émanant de l'entreprise - n'ont pas suffi à informer l'ensemble des 
riverain.e.s. 
 
Toutes les personnes qui se sont exprimées ont fait d'état d'un manque d'information quant à leur 
terrain, aux aires de jeu de la ZAC Arras-Europe et au parc Tudor à Fâches Thumesnil où jouent les 
enfants. Le représentant de la Préfecture a lui aussi convenu d'une communication insuffisante 
envers la population de la part des institutions représentées autant que de l'entreprise.  
 
Cependant, ce défaut de communication est bien antérieur et se reflète également dans les 
documents soumis à l'enquête publique : 
 

 L'absence d'information des parents des enfants scolarisés sur le secteur, malgré 
l'application de mesures au sein des Etablissements Recevant du Public, ne permettant pas 
l'application des mêmes mesures de précaution au domicile (dont il a été rendu compte lors 
de la réunion publique) 
 

 Des habitant.e.s présent.e.s ont apporté la démonstration que les informations fournies par 
les bailleurs à leurs locataires, autant que celles des actes de vente notariés qui ont été 
présentés durant la réunion publique, se révèlent indigentes, voire trompeuses. Exemple en 
est de cette autorisation d'urbanisme montrée aux participants à la réunion, qui mentionnait 
à côté du nom d'Exide : "activité inconnue" 
 

 Ce défaut de communication bien antérieur pourrait malheureusement expliquer le défaut 
de dépistage du saturnisme sur le secteur. Les autorités ont mentionné une plaquette 
d'information, datant de 2012, soit il y a 10 ans. Les carnets de santé des enfants habitant le 
secteur depuis leur naissance, aujourd'hui adolescents, voire jeunes adultes, témoignent de 
l'absence d'examen ou d'analyses de la plombémie. 
 



  
 

 

 Enfin, ce déficit d'information et de transparence se manifeste jusque dans les pièces 
soumises à l'enquête publique. Le rapport de l'Inspection des Installations Classées, 
préalable à la rédaction de l'Arrêté Préfectoral et à l'enquête publique, n'apparait pas. 
N'apparaissent pas, non plus, les références à la méthodologie nationale Sites et Sols 
Pollués de 2017 (Ministère de la Transition Ecologique). A titre d'exemple, les différents 
facteurs d'exposition à prendre en compte ne sont pas évalués. Dans le cas présent, ces 
facteurs sont potentiellement : 

o l'ingestion de terres ou de poussières, notamment pour les enfants 
o l'inhalation de poussières 
o la consommation du robinet dans le cas où les canalisations seraient perméables 

et en contact avec les sols pollués... 
 

 Les annexes publiées interpellent sur les parcelles concernées par les travaux, et celles 
ayant été investiguées sans suite. Si l'accord des propriétaires est indispensable, ceux-ci 
ont-ils été correctement informés ? Nous pouvons souligner le cas d'habitants dont le terrain 
a été investigué, sans communication des résultats - aujourd'hui inquiets de la teneur en 
plomb de leur jardin. Nous devons souligner l'importance des niveaux relevés sur certaines 
parcelles investiguées (AB145 : jusque 2608 ppm in situ), que l'on ne peut comparer aux 
mesures in situ avant excavation, celles-ci n'étant pas communiquées. On soulignera 
l'absence de repères entre les résultats des mesures en laboratoire faites pour des sols 
excavés (parfois inférieures à 700) par rapport à des sols non excavés (jusque 8800). 
 

 Nous partageons les propos tenus par les riverain.e.s : il est inacceptable d'avoir 150 
parcelles sans réponse, sans mesures, et de s'en satisfaire. 
 

Un périmètre et des seuils qui ne répondent pas à l'enjeu de santé publique 
 
La Servitude d'utilité Publique a été présentée comme une mesure d'urbanisme et non de santé 
publique, même si la sécurité et la salubrité publique en sont la finalité. Pourtant, aucune norme ne 
précise le périmètre d'action. Le Haut Conseil de la Santé Publique indique l'impossibilité d'établir 
des seuils, et la seule référence identifiée est la Vlep (8h) pour les professionnels à hauteur de 0,1 
mg/m3 d'air dans le Code du Travail. Le seuil des 1000mg de plomb par Kg de terre, mentionné à 
plusieurs reprises lors de la réunion publique mais par contre de tous les documents soumis à 
l'enquête publique, est décorrélé de toute plombémie mesurée dans la population. Il est signifiant, à 
ce titre, que les déclarations préfectorales durant la réunion publique aient insisté sur le compromis 
avec les capacités de l'entreprise Exide à prendre en charge la dépollution des sites, à l'intérieur du 
périmètre défini par ce seuil. Mais un tel compromis ne répond pas aux risques présentés par des 
niveaux de pollution qui iraient de 200mg à 999 mg de plomb, voire bien au-delà comme mentionné 
plus haut. 



  
 

 

 
Est-il possible de considérer une enquête publique sincère dès lors qu'un seuil ayant servi de 
référence, voire de filtre pour décider des travaux pris en charge lors des campagnes, n'est pas 
mentionné et découvert par les habitants qui découvrent par certains les taux de leurs jardins dans 
le projet d'arrêté préfectoral ? 
 
Si les employés et responsables d'Exide Europe n'ont pas généré les nuisances et pollutions 
passées; si on peut reconnaître la très nette baisse des émissions dans l'air au cours des dernières 
décennies, avoir laissé la population s'installer sur le secteur sans information suffisante et 
transparente; l’absence de communication claire et satisfaisante sur les mesures de prévention à 
mettre en place afin de protéger les riverain.e.s et leurs enfants est une responsabilité collective 
des majorités politiques et des institutions publiques. A ce titre, municipalités et services 
déconcentrés de l'Etat partagent le devoir d'informer, prévenir et réparer les dégâts commis par la 
pollution au plomb.  
A contrario, nous rappelons qu'une réunion du Conseil Municipal de Faches-Thumesnil et du Conseil 
de Quartier de Lille Sud a eu lieu en 2011 dans les locaux d'Exide. Elle avait pour objet de minimiser 
les pollutions au plomb, en dépit des mesures de santé publiques indispensables. 
 
Nous prenons acte de la proposition d'Exide comme la prise en charge à hauteur de 50% des frais 
d'analyse de pollution et le suivi de travaux; le financement de bacs pour culture hors sol, auxquels 
les acteurs politiques qui se sont désintéressés de cette question pourraient participer aujourd'hui. 
Nous ne la jugeons néanmoins pas satisfaisante, les habitants ne pouvant être tenus responsables 
de la pollution de leurs jardins, n'ayant pas été informés de la réalité des taux de plomb. Le  principe 
pollueur-payeur doit s'appliquer, les erreurs commises lors des autorisations d'urbanisme doivent 
être réparées. 
 
Une plombémie mal évaluée 
 
A été affirmée l'absence de cas de Saturnisme recensés. Cette maladie étant à déclaration 
obligatoire, il a été soutenu qu'aucun problème de santé publique ne se posait. Nous avons 
également entendu les représentants de l'ARS et M. Richir faire état de la sensibilisation des 
médecins et du CHU de Lille.  
 
Mais, lors de la même réunion, il a été clairement indiqué que personne n'avait pris la responsabilité 
d'une campagne systématique de tests, au sens d'une campagne qui permettrait un véritable suivi 
des enfants jusqu'à leurs 18 ans et des femmes enceintes. Et ce, ni dans le périmètre de la SUP et ni 
dans les quartiers proches des deux communes concernées. Ainsi, l'affirmation selon laquelle "la 
plombémie ne pose pas de problème" est non seulement erronée, mais dans les faits 
scientifiquement  trompeuse, puisqu'elle n'a pas été mesurée ou seulement à la marge selon le 



  
 

 

Centre Anti Poisons. Nous faisons remarquer que pour être déclaré, le saturnisme doit être détecté. 
Bien des personnes en marges des structures médicales sont susceptibles d'en souffrir sans 
qu'aucun praticien ne le sache. 
 
Ainsi, les seuils de 10 et 12 mg de plomb pour 100ml de sang (respectivement pour les femmes et 
pour les hommes) sont potentiellement atteints sans être détectés faute de test. La maladie peut 
être rendue invisible par exclusion du parcours de santé. Les pathologies associées sont donc 
potentiellement présentes sans avoir été détectées. Enfin, si le saturnisme atteint en priorité les 
enfants en s'attaquant aux reins, au sang et au développement cérébral, rien ne montre que tous les 
praticiens de santé ont été appelés à inclure le saturnisme dans l'intégralité de leurs examens 
cliniques.  
A bas bruit, une plombémie n'atteignant pas les seuils d'alerte a tout de même pour conséquence 
des carences en calcium et en fer alors que l'enfant est en plein développement. 
 
La méconnaissance des impacts réels des pollutions héritées constitue un second biais majeur dans 
la sincérité des éléments présentés à l'enquête publique, et surtout une entrave majeure au droit à 
la santé des habitant.e.s concerné.e.s. 
 
Nous demandons par conséquent : 
 
 1) Un dépistage massif de la plombémie dans le périmètre, en soulignant que le financement d'une 
telle mesure ne constitue pas un obstacle attendu que  les mesures de plombémie dans le sang sont 
gratuites en deçà de 18 ans et pour les femmes enceintes. Nous plaidons pour que les écoles et 
crèches accueillent les équipes médicales avec l'accord des parents, et réaffirmons le besoin 
d'informer et de former spécifiquement aux signes et suivi du saturnisme les professionnels de 
santé sur le secteur. 
 
2) L’élaboration d'une seconde zone de test de pollution des sols et de dépistage massif des 
personnes de moins de 18 ans et des femmes enceintes, avec un périmètre élargi à 400 m de rayon 
en tenant compte de la rose des vents et ainsi de la dispersion des polluants, 400 m le rayon de 
dispersion des poussières de plomb dans l'air. 
 
3) Une étude de cumul des facteurs d'exposition sur le secteur, dont les polluants de l'air en sus de 
la plombémie, pour rendre compte de la multi-exposition. 
 
4) Un échantillonnage du sol étendu en-deçà de la limite des 1000 Mg/Kg de terre à la ZAC, au parc, 
et aux zones habitées dans un rayon de 400m autour de l'usine dans les deux communes concernées. 
 



  
 

 

5) Si l'échantillonnage a déjà eu lieu ou après réalisation, que celui-ci soit dûment communiqué 
aux habitants quel que soit leur statut : cartographie dans les bâtiments publics, courriers et 
réunion publique annoncée par voie de presse, et la publication de l'ensemble des rapports et 
enquêtes ayant eu lieu, à but d'information légitime. 
 
6) Une information claire via les structures d'accueil de la petite enfance, les écoles, les PMI, les 
professionnels de santé et les services municipaux, l'ARS. Cette information doit toucher chaque 
parent quant aux risques réels, aux modes de contamination et à la durée d'exposition d'eux-mêmes 
et de leur enfant (le seuil de 7 ans évoqué). 
 
7) Si cette dépollution a été effectuée, clarifier le danger de façon exacte dans le temps : il est 
anormal que des personnes ayant fait l'acquisition d'une parcelle dans le but de profiter ne puissent 
pas le faire sans être en mesure d'identifier les comportements à risque. 
 
8) Imposer une information régulière des bailleurs vers leurs locataires afin de garantir l'absence 
de comportements dangereux par manque d'informations. 
 
9) Selon le principe "pollueur-payeur", le financement de la dépollution des sols dans les 
propriétés privées, car il nous semble profondément injuste que les habitant.e.s mal informé.e.s 
ou potentiellement méfiants vis-à-vis d'un acteur privé aient à supporter à l'avenir des coûts dont 
ils et elles ne portent aucunement la responsabilité. Rappelons que Lille compte de nombreux 
propriétaires dont le niveau de revenu ne permettra pas d'assumer 50% du coût des études, et 
encore moins celui des travaux. Rappelons également que les parcours résidentiels ont pu mener à 
des expositions de jeunes enfants depuis les 2 campagnes d'investigation datées de 2013 et 2016. 
Le coût des travaux réalisés dans les 29 parcelles (1,3 millions d'euros pour 29 habitations), 
extrapolés aux habitations restant à traiter, ne sont pas suffisamment prohibitifs pour justifier 
l'inaction. 
 
10) Enfin, nous réitérons la demande de mise en place du S3PI adopté en Conseil Municipal, puis 
en Conseil Métropolitain dans le cadre de l'adoption du Plan Climat Air Energie Territorial en 
février 2021, sans suites de la Préfecture, et sans réponse malgré plusieurs courriers adressés à M. 
le Préfet à cet effet par les élu.e.s du groupe Lille Verte et du groupe Lomme Verte. Ainsi que 
l'interpellation du groupe Métropole Ecologiste Citoyenne et Solidaire le 10 mai 2021. Or, la situation 
telle que démontrée à Exide révèle un peu plus le manque d'une structure publique chargée du suivi 
des pollutions industrielles et d'information de la population pour la bonne gestion de la santé 
publique sur un territoire pourtant touché à plusieurs titres.  


