
ADELP 
 

REUNION ORDINAIRE 
 

du 27 Septembre 2017 

Association agréée pour la Défense de l’Environnement  
et de la Lutte contre la Pollution en Moselle-Est  



• Invitation de Mme Rose-Marie Caltabellotta  accompagnée                            
de  Mme Nathalie Leroy, responsables des services communication et 
environnement de TPF sur la plate forme chimique de Carling, pour 
informations concernant les incidents à répétition les lignes 
Polyéthylène. 
 

•Invitation de M. Moretti Didier de Creutzwald : Bruits incessants 
dus aux tirs de ball-trap à Creutzwald  
 
• Réponse  du Sydème de Morsbach (M. Starck) concernant  le dépôt 
de bois , provenant des déchetteries, stocké au niveau du puits de 
Sainte Fontaine. 
 

•  Divers et informations glanées par-ci et par-là ! 

Ordre du jour 



Invitation de Mme Rose-Marie Caltabellotta et de  Mme Nathalie Leroy 
responsables des services communication et environnement de TPF sur la 

plate forme chimique de Carling  
 

Pour informations concernant les incidents à répétition les lignes 
Polyéthylène. 



Plusieurs incidents (quatre en un mois)sur les lignes « Polyéthylène » !!! 

Polyéthylène basse densité PE-BD (LDPE, low-density polyethylenePE-LD ) est une 
Polymérisation radicalaire sous très haute pression 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plastic-recyc-04.svg?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poly%C3%A9thyl%C3%A8ne_basse_densit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polym%C3%A9risation_radicalaire




« Incidents dus à la mise en sécurité des installations ; perte de contrôle maitrisée 
(risque prévus par le groupe) ; les installations enclenchent automatiquement la 

procédure ;  la pression est relâchée dans l’atmosphère» 

Vocabulaire utilisé à préciser : 

Y a-t-il eu une pollution de l’air ? Emission de radicaux libres puisqu’il 
s’agit d’une transformation chimique radicalaire? 

Les faits  ont suscité la colère et ras-le-bol des riverains: 

L’ADELP demande  

à  être informée en cas de problèmes techniques comme les élus le sont                  
puisque nous sommes membres de la CSS de la plate forme de Carling  

Nous souhaitons  éventuellement être invités aux exercices de sécurité  . 

TPF a mandaté une agence de consultation (Altermondo Consulting) 
 dont le siège est parisien pour avoir un ressenti de l’image de TPF . 

 
Nous y avons participé en juin dernier et attendons la réunion prévue par l’entreprise 

L’image de TPF 



Présentation  du site et les  activités de TPF,  
 

….avant de poser nos questions 
  à nos invitées ! 



Invitation de M. Moretti Didier de Creutzwald : 
 

 Bruits incessants dus aux tirs de ball-trap à Creutzwald  



Le ball-trap, parfois appelé « tir aux pigeons d'argile », est un exercice d'adresse, 
consistant à abattre au fusil des plateaux  en calcaire projetés en l'air. 

Conséquences : pollution sonore  



Pollution sonore : Pathologies recensées  

Il s’agit de la deuxième cause de plaintes d'origine 
environnementale après la pollution atmosphérique. 

Les facteurs de risque du BRUIT dépendent: 
 
•l’intensité sonore , 
•la durée d’exposition,  
•mais surtout la fréquence du son (les sons aigus étant plus dangereux). 
 

 Au plan physiologique, 
 
•la dégradation d'une partie des cellules ciliées de l'oreille interne, 
fragiles, peu nombreuses et ne se renouvelant pas, ce qui peut entrainer 
une perte irrémédiable de l'audition accompagnée d’acouphènes ! 
 
• Troubles nerveux et psychosomatiques : irritabilité ,insomnie , atteinte 
d’organes cibles (estomac , intestin..)  

(https://www.notre-planete.info/environnement/bruit.php 

https://www.notre-planete.info/environnement/bruit.php
https://www.notre-planete.info/environnement/bruit.php
https://www.notre-planete.info/environnement/bruit.php


Pétition 

Rencontre avec le Maire 

Contact avec ARS et AFNOR 



FIN  


