
Dossier de presse du 2 décembre 2014

Alerte sanitaire menée par les parents d'élèves et les associations de 
défense de l'environnement de Hyères concernant la pose imminente 

de traverses créosotées à proximité des écoles maternelles et primaires 
Guynemer.

Contact presse :                 Patricia Mourniac      06 02 36 54 07    patricia.mourniac@neuf.fr
Contact parents d'élèves : Katia Angeulkat         06 21 69 13 18    katia1mail@hotmail.com
Contact association :         William Grandordy    06 59 18 94 78   william@grandordy.fr
Observatoire de la Qualité de l'Air et des Pollutions Industrielles à Hyères : www.oqapi.fr

Contexte

Juin 2014, l’entreprise Réseau Ferré de France (RFF) vient d’entreprendre des travaux de 
rénovation des voies de sa ligne Hyères -la Pauline. Travaux qui finiront en juin 2015.

En passant au passage à niveau du quartier gare l’attention d’un parent d’élève est attirée par 
l’odeur nauséeuse qui s’échappe d’un stock de deux cent traverses en bois traitées à la créosote 
entreposées sous une bâche bleu et sommes interrogés sur la dangerosité du produit.

Nous lui confirmons que ces poutrelles sont traitées à la créosote et représentent pour les passants et 
riverains un véritable risque pour la santé car l’air chargé en benzo-a-pyréne se disperse dans l’air 
ambiant.

La créosote est un produit hautement toxique qui se compose d’hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP), dont le benzo [a] pyréne, utilisée pour lutter contre la pourriture du bois.

Nous savons que RFF dispose de dérogation lui permettant d’utiliser des traverses bois. Avant que 
le chantier n’en vienne à proximité de l’école, nous avons souhaité connaître le choix du type de 
traverses qui pourraient équiper les rails au niveau de l’ouvrage d’art représenté par les ponts en 
pierre et métal au passage dit de « la Vilette ».

Nos soupçons se portent sur la tranche de travaux que RFF, Réseau Ferré de France, projette proche 
des écoles Guynemer. La proximité de traverses créosotées contaminerait obligatoirement l’air 
alentours de particules toxiques présentant un danger avéré pour les enfants et le corps enseignant.
Malheureusement, nos soupçons s’avéreront fondés.

 

 



Mobilisation du mercredi 3 décembre 2014 de la gare SNCF de Hyères

• 11h00 : RDV général parking Espace 3000
• 11h15 : Briefing 
• 11h30 : déplacement vers le rond-point central de la gare 
• 12h00 : Happening 
• 12h10 : Communiqué du Collectif à M. le Maire,
• 12h30 : fin des prises de parole. 

Informations flash

Danger des traverses créosotées proches des écoles Guynemer à Hyères. RRF informe qu’elles 
seront installées avant le 20 décembre !

MOBILISATION des PARENTS et SOUTIEN aux enfants du primaire et maternelle, ce mercredi 3 
décembre à 11H secteur quartier gare de Hyères. Inscrivez-vous au numéro alerte suivant pour 

recevoir directement par SMS les informations détaillées:
04 83 244 118

Plan de guide mobilisation du mercredi 3 décembre à Hyères 

 

 



Communiqué 
du collectif de parents et d'associations de défense de l'environnement Hyèrois

à l'attention de 
Monsieur le maire de la ville d’Hyères

Place de la gare SNCF de Hyères le mercredi 3 décembre 2014 à 12h15 

Nous tous ici rassemblés aujourd'hui pour défendre la santé des enfants des écoles 
maternelles et primaires Guynemer d’Hyères, demandons solennellement à Monsieur 
Jean Pierre Giran, Maire de notre ville et selon l'article L.2212-2 du code général des 
collectivités territoriales, de prendre toutes mesures en son pouvoir pour stopper et 
éloigner des enfants, le danger d'une contamination de l'air causée par la présence de 
bois créosotés sur la voie de chemin de fer.

Nous reconnaissons tous, en cette veille de fête de Noël, qu'il a pu être difficile de 
prévoir ce cruel télescopage entre travaux ferroviaires et santé des plus petits. 
Mais à présent, devant l'urgence d'agir pour leur éviter une exposition toxique 
quotidienne, la population, même absorbée par la conjoncture, décide de sortir de 
l'immobilisme pour protéger ses enfants.

Fort de quoi, dans l'esprit de rassemblement autour de la démocratie locale et engagés 
à éviter dorénavant de tel danger, nous vous demandons, Monsieur le maire, de bien 
vouloir créer une commission au sein des instances de la ville pour que nous y 
apportions l'expertise civile de notre collectif constitué de parents et d'associations de 
défense de l'environnement Hyèrois.

Notre commission aura pour objectif d'être consulté autant de fois que nécessaire sur 
toutes questions ou projets liés à la santé et l'environnement sur le territoire de notre 
commune.

Merci à vous, familles et soutien sans qui cette défense de la santé des enfants ne 
pourrait se mener à bien.

Pour nos enfants
Le collectif de parents et d'associations de défense de l'environnement Hyèrois.

Contact 
Parent d'élève : Katia  ANGEULKAT  06 21 69 13 18 Association OQAPI : William Grandordy  06 59 18 94 78

(fin du communiqué)

 



VOS QUESTIONS:

Je croyais que la créosote était interdite ?
Oui depuis 2003, mais Réseau Ferré de France dispose d’une dérogation pour ses zones techniques 
selon le 3° et 4° de l’art.2 de l’arrêtè de 2003.

Que provoque ce produit sur la santé ?
La créosote contient le tristement célèbre Benzo A Pyréne qui vient d’être classé cancérogène de 
type A. Lequel agresse l’ADN et provoque : cancer, leucémie etc.

Que dit RFF au sujet de la toxicité_ des traverses ?
RFF indique que le traitement utilisé a été modifié afin d’en réduire fortement la toxicité grâce à 
l’utilisation d’une créosote dite « de type C » qui a une teneur en benzo-(a)-pyrène, principal 
composé toxique, très inférieure au seuil réglementaire européen.

Y a t-il des alternatives ?
Nous le pensons car l’EPSF, Établissement Public de Sécurité Ferroviaire, a autorisé la mise en 
service de voies équipées de traverses composites de types Axion, Lankhorst ou dalle béton depuis 
décembre 2013.

Le maire est-il au courant ?
Oui ! L’association OQAPI, Observatoire de la Qualité de l’Air et des Pollutions Industrielles sur 
Hyères, l’a informé avant le conseil municipal du vendredi 21 novembre pour qu’il puisse prendre 
un arrêté visant à interdire la pose de ces traverses. Acte préventif majeur qui n’a pas été retenu.

Que puis je faire pour aider ?
Étant donné que RFF ne veut pas modifier son plan de travail pour finir la pose des traverses avant 
le 20 décembre 2014, transmettez l’information le plus largement possible, mobilisez-vous, 
inscrivez votre téléphone portable au 04 83 244 118 pour recevoir les alertes infos et participez 
financièrement aux frais de communication de l’association OQAPI en utilisant le bouton paypal 
sur son site internet www.OQAPI.fr 

Les écoles Guynemer jouxtent la voie de chemin de fer exactement ou RFF à décidé de placer 
sa zone d'aiguillage sur traverses en bois créosotées. 
L'étude d'impact ne fait à aucun mention de cette proximité avec les enfants. 
Livraison avant le 20 décembre 2014.

 

 


