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Depuis 2016, des habitants du quartier Méan-Penhoët, à Saint-Nazaire, se battent contre l’utilisation de produits
cancérigènes par une entreprise voisine. Mais l’entreprise reste dans les clous, selon les textes en vigueur.

Même si on perd, il n’y a rien à regretter. Il fallait mener cette action pour que les citoyens prennent conscience du
danger qui les entoure et qu’ils s’emparent du sujet.

Christian  Quélard,  président  de  l’association  «  Vivre  à  Méan-Penhoët  »,  collectif  d’habitants  vivant  près
d’industries implantées dans ce quartier de Saint-Nazaire, ne nourrit guère d’illusions : lorsqu’elle rendra son arrêt
en janvier 2022, la cour administrative d’appel de Nantes – sauf rebondissement improbable – validera l’arrêté
préfectoral autorisant la société Rabas Protec à poursuivre son activité sur la zone.

« L’emploi  industriel  est  important,  la  santé  des  habitants  l’est  tout
autant »
Le cœur de métier de l’entreprise, spécialisée dans le traitement de surfaces et l’application de peinture sur des
pièces  dédiées  à  l’industrie  aéronautique,  inquiète  fortement  les  riverains.  Car  Rabas  Protec  rejette  dans
l’atmosphère  des  émissions  provenant  de  l’utilisation  du  chromate  de  strontium,  anticorrosif  à  forte  teneur
cancérigène dont l’Union européenne a programmé l’interdiction à l’horizon 2026.

En  février  2016,  «  Vivre  à  Méan-Penhoët  »  avait  obtenu  une  victoire  inespérée  :  faute  d’une  enquête
environnementale indépendante, le tribunal administratif de Nantes avait ordonné l’annulation de l’autorisation
d’exploiter de la société. Victoire importante mais sans effet. De fait, les autorités ont accordé une dérogation à
l’entreprise,  arguant  de  rejets  inférieurs  au  seuil  préconisé.  Surtout,  les  conclusions  de  la  nouvelle  enquête
environnementale,  confiée  à  une  autorité  indépendante,  valent  pour  feu  vert  pour  Rabas  Protec.  On  sait  que
l’emploi industriel est important à Saint-Nazaire, fait valoir Christian Quélard. Mais la santé des habitants l’est tout
autant. Et l’on veut que cette problématique soit correctement prise en compte. 

« Sous les radars »
Des avancées, note-t-on, ont été enregistrées. Rabas Protec a ainsi annoncé, au premier trimestre 2021, renoncer à
utiliser du tétraborate de sodium, autre substance classée cancérigène. Le plan local d’urbanisme intercommunal
bannit désormais l’implantation de toute nouvelle installation classée dans le quartier. Mais les habitants de Méan-
Penhoët déplorent que les émissions de polluants atmosphériques soient mesurées entreprise par entreprise, et non
agrégées. Didier Ott, l’un des membres de l’association, dénonce  une stratégie industrielle pour passer sous les
radars en matière  d’exigence environnementale,  notant  :  On a récemment découvert  qu’il  y avait  une dizaine
d’entreprises,  sous-traitantes  de  donneurs  d’ordre,  qui  utilisaient  du  chromate  de  strontium  sur  la  région
nazairienne. Bref, on commence à se dire qu’on a des kilos de problèmes autour de nous.

À l’automne 2019, rappelle « Vivre à Méan-Penhoët », une étude de l’observatoire régional de la santé (ORS) a
mis en exergue une surmortalité globale sur le bassin nazairien, qui touche particulièrement les personnes âgées de
moins de 65 ans.
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