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Des vapeurs d'essence nocives se dégagent lors du ravitaillement en carburant 

des voitures dans les stations-service. - (archives nr) 
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France/Monde  Justice 

Vapeurs d'essence : trois caissières de station-ser vice portent 
plainte 
07/06/2012 05:30 

Saint-Pierre-des-Corps. Trois employées de la stati on-service de Carrefour estiment avoir été victimes  d’une grave intoxication due à 
l’essence.

C'est un dossier délicat que la justice tourangelle va devoir trancher. Trois caissières de la station-

service de l'hypermarché Carrefour, à Saint-Pierre-des-Corps, ont saisi, en janvier 2009, les services 

du procureur de la République de Tours, pour porter plainte contre l'enseigne. Après avoir gardé le 

silence pendant plusieurs années, elles ont décidé de parler. A la fin 2008, toutes les trois avaient dû 

être hospitalisées après des malaises similaires alors qu'elles travaillaient dans la cabine de caisse de 

la station-service.

« Nous avons été prises de violents maux de tête et de vomissement », explique Leslie. Une première 

employée a été victime de ces malaises le 29 novembre 2008. Quelques jours plus tard, le 

4 décembre, ses deux collègues étaient à leur tour victimes des mêmes symptômes. « Quand je suis 

arrivée à l'hôpital, explique Belinda, on m'a dit qu'il ne me restait plus que 32 % d'oxygène dans le 

sang. J'étais cyanosée, et les médecins ont fait appeler ma mère. J'ai cru que c'était la fin. » 

Les caissières affirment qu'elles avaient pourtant alerté leur employeur pour se plaindre de l'odeur qui 

régnait dans la cabine. « Il fallait monter sur une chaise pour mettre la VMC en route », se souvient 

Belinda.  

Suite à ces malaises, les employés auraient fait valoir leur droit de retrait. Et à la demande du CHSCT, 

une expertise a été menée par la société Véritas. « Des substances cancérogènes, mutagènes et 

reprotoxiques ont été retrouvées lors de l'analyse, raconte Leslie. Depuis, chaque année, nous devons 

faire une analyse de sang pour vérifier que nous n'avons pas de leucémie. Évidemment, à chaque fois, nous avons peur du résultat. Nous avons d'ailleurs appris qu'un collègue 

(pompiste NDLR) de Caen souffre d'une leucémie ». 

A Saint-Pierre-des-Corps, la cabine a été fermée pendant de longs mois. Des filtres à charbon et des capteurs de détection des gaz toxiques de l'essence ont été installés à 

l'intérieur. Deux des trois caissières intoxiquées y travaillent toujours actuellement. 

La société Carrefour est pour sa part citée en justice par ses trois employées. Le dossier, qui avait été prévu à l'audience de lundi dernier, a été renvoyé au 26 octobre prochain.

à chaud

Contacté par la NR, le directeur actuel du magasin, Marc Altès, a indiqué que « la station est désormais aux normes ». « La cabine a été entièrement refaite, explique-t-il. Nous 

avons installé des alarmes pour prévenir toute émanation. Les seuils de déclenchement sont très bas. Il n'y a plus aucun risque ». Pour le reste, le directeur du magasin, préfère 

attendre l'audience du 26 octobre pour se prononcer sur les faits de la fin 2008. « Nous ne contestons pas qu'il y ait eu un problème, indique-t-il. La cabine a d'ailleurs été 

longtemps fermée. Mais le nécessaire a été fait désormais ».

Caroline Devos 
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