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rares. En plein quartier résidentiel, tout est broyé, 
filtré, selon un procédé mécanique humide unique 
en Europe, censé limiter la pollution. Dans les alen-
tours, la chaussée, les jardins et les vitres sont recou-
verts de poussières lorsqu’il y a un pic d’activité. « Nos 
fenêtres sont toutes usées du côté du crassier. C’est 
attaqué, ça devient opaque », se plaint une des voi-
sines de Roger. Tous savent que les laitiers sont des 
résidus issus de la fusion d’aciers et contiennent des 
métaux lourds ou du chrome VI. « Dans le crassier 

historique, ils ont aussi déversé de 
l’amiante, des PCB et des acides. Il y 
a forcément eu de l’amiante dans l’air. 
Mais c’est l’omerta ! », s’insurge Roger 
Martin qui travaillait au centre de 
recherche de l’aciérie. Devenu lanceur 
d’alerte, il explique faire régulière-
ment des pneumonies et s'inquiète des 
problèmes de santé de sa femme.

Permis de polluer
Dès 2010, des citoyens tentent bien 
d’alerter le maire de Sauvigny-les-
Bois. Mais Alain Lecour rabroue un 
plaignant : il y a eu de gros investisse-
ments, des emplois créés et Harsco doit 
faire disparaître le crassier d’ici 2012. 
Difficile de contester. Roger Martin 
et sa femme interpellent directement 
Frédéric Bernhard, le directeur du 
site d’Harsco Minerals France. L’usine 
ne respecte pas ses obligations de 
faire des analyses biannuelles de 
retombées de poussières. À l’hiver 
2010, la Direction régionale de l’en-
vironnement, de l’aménagement et 
du logement (DREAL), constate ce 
manquement mais n’impose rien à la 
société. Les riverains s’impatientent 
à force de palabres et de courriers 
sans réponse adéquate. En 2012, les 
monticules du crassier historique ont 
quasiment disparu. Mais l’activité 
d’Harsco ne s’arrête pas. Au contraire. 
Désormais, elle traite des laitiers sup-
plémentaires en provenance d’autres 
régions de France, en plus des déchets 

actuels de l’usine Aperam. Face 
à la pérennisation de l’exploi-
tation, les citoyens s’alarment. 
En 2013, la DREAL fait une 
inspection. À nouveau, elle 
signale que les jauges OWEN 
(capteurs de mesure des pous-
sières) ne sont pas implantées, 
que le rejet des eaux issues 
du site n’est pas analysé et les 

bordereaux de suivi des déchets dangereux ne sont 
pas toujours établis. Informée des infractions depuis 
2009, la préfecture ne sanctionne pas la société. 
Seules des mesures de retombées de poussières ont 
été réalisées en 2012 par l’entreprise. Or, lors de pics 
d’activité, jusqu’à 300 camions peuvent passer devant 
les maisons en une journée, selon les riverains. Non 
bâchés, les camions laissent s’échapper des particu-
les sur la ville. Les citoyens excédés reprochent aux 
autorités leur inertie et à l’usine, son opacité. 38

Jeanne Septier s'est 
constituée partie 
civile avec son 

mari André contre 
Harsco. Selon eux, 
leurs problèmes de 
santé sont causés 

par l'inhalation 
des poussières.

« IL Y A FORCÉMENT DE 
L’AMIANTE DANS L'AIR, MAIS 

C'EST L’OMERTA ».

FRANCE

Un silence 
de plomb

À Imphy, des citoyens 
s’alarment de l’inertie 
face aux pollutions
— De nos envoyés spéciaux à Imphy Daphné Gastaldi/We Report (texte) 
et Hugo Ribes/item (photos)

D 
errière ses jumelles, Christelle 
scrute le va-et-vient des 
camions, depuis la fenêtre de 
sa salle de bain. Des paquets de 
poussière blanche s’envolent en 
provenance du crassier (terril) 
en contrebas. Elle s’inquiète et 
appelle son mari. Il va falloir 
fermer les fenêtres. Roger 

Martin fait partie des anciens salariés de l’aciérie 
Aperam, une filiale d’Arcelor Mittal spécialisée 
dans les aciers inoxydables à Imphy. Le phare de 

cette zone ouvrière de la Nièvre, au passé sidéru-
rgique glorieux. Lui a toujours connu ce champ 
de monticules grisâtres dans la ville limitrophe 
de Sauvigny-les-Bois. C’est le crassier de l’usine, 
sorte de décharge à ciel ouvert où ont été déversés 
les laitiers, les déchets sidérurgiques, depuis des 
décennies. Lorsqu’ils ont acheté leur maison, le site 
était « endormi », inerte. Mais en 2009, la société 
Harsco Minerals France, filiale de la multinationale 
nord-américaine Harsco Corporation, obtient l’au-
torisation de la préfecture pour recycler le crassier 
et en extraire des métaux onéreux et des terres …
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En haut :
le site d'Harsco 

avec les habitations 
en arrière-plan. 
Des dizaines de 

camions font des 
allers-retours 
chaque jour.

En bas :
poussières du 

crassier récupérées 
dans le système 
de ventilation de 

la maison des 
Chignard, la plus 
proche du site. 

Peu suivis au départ, les lanceurs d’alerte du quartier 
finissent par rassembler une vingtaine de personnes. 
Le 1er avril 2015, le collectif Stop Pollutions est créé.
La famille Chignard rejoint le combat rapidement. 
Alexandre Chignard a encore onze ans de crédit sur 
sa maison et ne peut partir. À 34 ans, il a le regard 
cerné, un costume sombre un peu grand sur ses 
épaules. Sur le seuil de sa porte d’entrée, il nous 
montre à quelques mètres seulement le terril en 
chantier. Ses trois jeunes enfants ont développé « des 
problèmes de surinfection bronchique récidivante » 
et sont sous Ventoline. Désabusé, Alexandre est prêt 
à aller jusqu’au procès contre cette industrie : « C’est 
un sujet tabou ici, même le médecin ne veut pas par-
ler des poussières. Mais on va se battre pour notre 
santé », tempête-t-il.

Financement participatif
Rapidement, le collectif contacte un avocat parisien, 
Me François Lafforgue, réputé pour avoir rem-
porté un procès historique contre les pesticides de 
Monsanto et pour défendre les victimes de l’amiante. 
Puis les médias. De quoi motiver les services de l’État. 
La préfecture réagit enfin. Deux mises en demeure 

sont adressées à la société pour que les mesures 
d’analyses de poussières soient effectuées. Face à 
la pression, quelques efforts sont faits : un laveur de 
roues est installé et désormais les camions doivent 
être bâchés. Contacté, le directeur du site d’Harsco 
Minerals France ne répond pas à nos questions. 
Silence aussi du côté de la préfecture et des maires 
des communes concernées. Pour obtenir un rapport 
de 2015, il nous faudra alors saisir la commission d’ac-
cès aux documents administratifs (CADA). Les résul-
tats seront analysés par le célèbre toxico-chimiste 
André Picot. Derrière ses lunettes rectangulaires, 
il signale la présence de métaux lourds, de cérium 
et de terres rares. « Ce qu’on retrouve dans ces ana-
lyses, c’est assez classique sur des cas de pollution », 
analyse-t-il. Sollicité, le chef de service de la DREAL 
finira par répondre à nos questions. Entre 2009 et 
2016, environ 600 000 tonnes de déchets sidérurgi-
ques ont été traités sur le crassier. « Dans les relevés 
de 2015, il y a du chrome VI, du plomb, des poussières 
qui pourraient aller dans les poumons. J’ai contacté 

l’Agence régionale de santé. Mais on ne peut pas tirer 
de conclusions au stade actuel. Il faut faire d’autres 
analyses ». Gilles Roux rappelle qu’il n’existe pas de 
seuil maximal en France concernant ces retombées 
de poussières. « C’est injuste parce qu’Harsco parti-
cipe au recyclage des anciens crassiers. S’ils lais-
saient les tas sans les traiter, ça s’infiltrerait dans 
les terres et les nappes phréatiques », minimise-t-il. 
Nous n’aurons plus aucun contact avec lui par la suite, 
la préfecture ayant verrouillé la communication.
De quoi inciter les citoyens à partir en justice. Mais, 
pour ces anciens salariés de l’usine, les frais de 
procédure sont dissuasifs. Début 2016, le collectif 
Stop Pollutions lance alors une collecte de fonds 
auprès des internautes, grâce au site Citizencase, 
une plateforme de financement participatif qui a 
pour mission d’offrir « un meilleur accès à la jus-
tice ». Plus de 7 000 euros sont récoltés en quelques 
semaines. Des réunions publiques sont organisées, 
des tracts distribués. La maire d’Imphy, Joëlle Julien, 
finit par prendre position devant les médias, admet-
tant « un problème de pollution indéniable ». Mais la 
période d’euphorie s’arrête là. Face à l’éventualité 
d’un procès, les tensions grandissent. Une obscure 

association environnementale tente de 
semer la zizanie dans le collectif. Une 
cellule de renseignement de la gendar-
merie va jusqu’à contacter Roger Martin 
pour suivre la situation. Des désaccords 
entre famille et voisins surgissent, dans 
cette ville où tout le monde a un lien fort 
avec l’aciérie. Du côté des ouvriers du 
site d’Harsco, on craint pour son emploi. 
« C’est dur de lancer l’alerte, il faut avoir 
les reins solides. On passe des nuits à ne 
pas dormir, quelquefois on a peur quand 

on reçoit des lettres anonymes », confie Roger. « Au 
début, on était plus de 50. On est 18 aujourd’hui », 
raconte-t-il. Mais des irréductibles l’entourent. « Il 
faut en finir avec ces multinationales qui disent 
assurer l’emploi au détriment de la santé et de l’envi-
ronnement », s’emporte le retraité André Septier, aux 
côtés de sa femme tout juste opérée de la thyroïde.

Pot de fer contre pot de terre
Le 12 octobre 2016 est le point d’orgue de cette année 
de combat. Le tribunal de police de Nevers doit sta-
tuer sur les infractions, non prescrites, de la société 
Harsco, qui n’a pas mesuré des retombées atmos-
phériques de produits dangereux deux fois par an 
comme l’imposait l’arrêté préfectoral du 26 août 
2009. À une encablure du tribunal, les militants se 
serrent autour de l’avocat venu tout droit de Paris. 
Dans la ruelle, chacun tend l’oreille pour connaître 
la stratégie envisagée par Me Lafforgue. « C’est exci-
tant », lance une femme blonde, emmitouflée dans 
un manteau. Comme 18 habitants d’Imphy et de 

26 août 
2009

Un arrêté préfectoral 
autorise la société à 

exploiter le crassier de 
Sauvigny-les-Bois et 

impose une surveillance 
des retombées de 

poussières deux fois 
par an.

Janvier 
2012

Après avoir traité le 
crassier historique, 

Harsco minerals 
récupère des déchets 

sidérurgiques en 
provenance de l’usine 

Aperam et d’autres 
régions de France.

1er avril  
2015

Face à l’omerta, les 
riverains créent le 

collectif Stop pollutions.

13 mai  
2015

La préfecture met 
en demeure pour la 

première fois la société 
Harsco Minerals à 

cause des non-
conformités concernant 
les poussières dans l’air.

12 octobre 
2016

le collectif Stop 
Pollutions se rend au 
tribunal de police de 

Nevers. Leurs plaintes 
seront classées sans 
suite. Le directeur du 

site d’Harsco Minerals 
est condamné à 

une amende.

Chronologie

« IL FAUT EN FINIR AVEC 
CES MULTINATIONALES QUI 
DISENT ASSURER L'EMPLOI 
AU DÉTRIMENT DE LA SANTÉ ».

…
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Faire bouger 
les entreprises

Depuis plus de quinze ans, Amnesty 
International enquête sur les violations 
de droits humains par des entreprises 
multinationales. L’organisation alerte l’opinion, 
par exemple sur le scandale du travail forcé 
au Qatar ou l’exploitation de l’huile de palme 
en Indonésie. Notre but est de renforcer la 
responsabilité juridique des multinationales 
afin de permettre aux victimes d’obtenir 
réparation. Dans ce sens, en France, nous 
avons soutenu l’adoption d’une proposition 
de loi sur le devoir de vigilance des 
multinationales à l’égard de leurs filiales, 
sous-traitants et fournisseurs définitivement 
adoptée au Parlement. C’est une première 
mondiale et notre mouvement a été fer 
de lance dans ce combat. La Chronique 
d’Amnesty International a choisi de publier cet 
article illustrant la quête de justice de citoyens 
face à une situation qui leur semble périlleuse. 
Leur lutte afin d’obtenir réparation pour 
les dommages causés par la pollution dont ils 
s’estiment victimes fait écho aux demandes 
d’Amnesty en la matière. 
— Sabine Gagnier
Chargée de plaidoyer, responsabilité des États 
et des entreprises. 

BILLET
Sauvigny-les-Bois, elle s’est constituée partie civile 
contre la multinationale Harsco. Un homme déroule 
une banderole « Collectif Stop Pollutions » faite pour 
l’occasion, en se dirigeant vers la salle d’audience. 
L’ambiance est électrique. Pas moins de quatre avo-
cats parisiens ont été dépêchés pour défendre les 
intérêts de la firme. Le pot de terre contre le pot de 
fer. À chaque argument de la défense, la salle, peu 
habituée aux joutes oratoires, s’offusque. « C’est faux ! 
C’est une honte ! », lance une militante au fond de la 
salle. Le représentant du parquet souligne l’opacité 
qui suscite des interrogations dans la ville. À 14 h 43, 
Frédéric Bernhard, le directeur du site d’Harsco, est 
appelé à la barre. Le crâne dégarni, tout de noir vêtu, 
l’homme donne une timide explication sur les infrac-
tions commises : « j’avais des collaborateurs qui n’ont 
pas fait ce qui devait être fait et je n’ai pas contrôlé 
(..) j’avais d’autres priorités ». Au tour de l’avocat des 
habitants de s’avancer. « Les poussières sont dange-
reuses par nature (…) Il y a énormément de malades 
de l’amiante dans l’entreprise Aperam, donc ce n’est 
pas une vue de l’esprit », lance-t-il en ouvrant le débat 
sur la pollution industrielle. La salle applaudit la fin 
de sa plaidoirie, comme au spectacle, avant d’être 
rappelée à l’ordre.
La défense s’avance enfin, avec une carte en main 
qui laissera la salle médusée. La société Harsco 
Minerals France a été absorbée par son principal 
actionnaire, Harsco Metals et Minerals France. 
La société a donc perdu son existence juridique, le 
30 novembre 2015, avant même que toute infraction 
soit pénalement caractérisée à son encontre. La 
société ne peut donc être poursuivie. « C’est un tour 
de passe-passe », se désole Roger Martin. Un clas-
sique dans ce genre d’affaires en réalité. « C’est scan-
daleux que des sociétés puissent s’exonérer de leur 
responsabilité pénale par un jeu de dissolution », 
explique Me Lafforgue.
Quelques jours plus tard, nouvelle douche froide. Les 
constitutions de partie civile seront rejetées. Le direc-
teur du site d’Harsco Minerals France, responsable 
pénal, a reconnu l’infraction. Lui seul sera condamné 
à une légère amende. Malgré cette première désillu-
sion, d’autres procédures sont envisagées pour faire 
reconnaître la pollution. D’autant que l’évaluation des 
risques sanitaires du sol et de l’air, dévoilée en partie 
le 2 février 2017 par la préfecture de Nevers, ne ras-
sure pas les citoyens. Selon les services de l’État, le 
seul point d’inquiétude est la présence « non accep-
table » de chrome VI sur la zone, et une présence loca-
lisée de plomb et d’arsenic. Les autorités publiques 
écartent tous risques sanitaires liés aux particules 
fines, à la radioactivité ou à l’amiante. Des résul-
tats « minimisés » et « flous », selon le collectif Stop 
Pollutions en lien avec des laboratoires d’analyse 
indépendants. Après des mois de silence, la préfec-
ture annonce des mesures plus contraignantes pour 

l’industriel. Des négociations sont en cours pour 
diminuer le volume de matières traitées et le passage 
des camions, confiner davantage l’activité et effec-
tuer un suivi plus régulier de la qualité de l’air.  Mais 
une délocalisation loin de toute habitation n’est pas à 
l’ordre du jour. Jean-Claude Martin, le frère de Roger, 
espère toujours le départ d’Harsco : « Aujourd’hui, on 
n’est pas en mesure de traiter ce genre de crassier 
sans polluer la population ». — D. G.

« DES SOCIÉTÉS PEUVENT 
S’EXONÉRER DE LEUR 

RESPONSABILITÉ PÉNALE ».

RÉXISTANCE 
Ce reportage fait partie de la série « Réxistance », 
initiée par les photographes et les journalistes des 
collectifs item et We Report. Ce travail, soutenu 
par La Chronique d’Amnesty International, explore 
différentes formes de résistance dans la France 
de 2017, mobilisant des citoyens qui cherchent à 
« résister pour exister » dans une société en pleine 
mutation. www.collectifitem.com

En haut :
le collectif organise 

une conférence 
en présence du 
toxico-chimiste 

André Picot. 
Une quarantaine 

de personnes 
est venue.

En bas :
Alexandre 

Chignard et une 
de ses filles sous 
bronchodilatateur. 


