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à         Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique
6, Quai Ceineray

BP 35515
44035 NANTES Cedex 1

Par lettre recommandée avec accusé de réception 

Objet : recours gracieux : votre arrêté n° 2021/ICPE/002 

Monsieur le Préfet,

En  ma  qualité  de  Présidente  de  l’association  dongeoise  des  zones  à  risque  et  du  PPRT,  j’ai
l’honneur de vous saisir  d’un recours gracieux à l’encontre de votre arrêté N° 2021/ICPE/002 en
date du 13 janvier 2021 portant sur la demande d’enregistrement  d’installations de production de
carbonate de calcium présentée par la société CARBOLOIRE sur le territoire de la commune de
Donges  assortie  de  demandes  d’aménagements  de  deux  articles  de  l’arrêté  ministériel  du  26
novembre 2012 : articles 14 (comportement au feu) et 39 (mesure des retombées de poussière). 



Le présent recours gracieux est motivé par les considérations exposées ci-après : 

La demande d’aménagements aux prescriptions générales inscrite dans le dossier d’enregistrement
ICPE stipule :  « les  caractéristiques  constructives  futures  ne  permettent  pas  de  se  conformer  à
certaines prescriptions dans des conditions économiques raisonnables mais permettent de limiter le
risque incendie de manière certaine. De plus, la proximité directe de la carrière de la Mariais à
l’arrière  de  la  future  installation  pourrait  influencer  à  la  hausse  les  mesures  de  retombées  de
poussières ».

La  société  Carboloire  précise  que  l’application  de  la  disposition  sur  la  partie  « atelier  de
broyage/séchage »  de  l’article  14  de  l’arrêté  du  26  novembre  2012  s’avère  coûteuse  et  lui
demanderait des efforts financiers importants.
L’article 11.2 de la demande d’enregistrement concernant les capacités financières de la société
Carboloire fait apparaître un chiffre d’affaires en augmentation pour la période 2016-2018.  Il passe
de 1 739 187 € à 3 412 473 €.
Il est précisé également que « l’entreprise disposera des moyens techniques, humains et financiers
pour assumer les contraintes environnementales et sécuritaires de l’exploitation ».
Pourquoi dans de telles conditions accéder à la demande de l’exploitant ? 

La demande de déroger à l’article 39 de l’arrêté du 26 novembre 2012 est de la même manière
incongrue.
C’est bien l’industriel qui a fait le choix de se délocaliser et retenu le futur site de sa nouvelle
implantation.
Il semble donc tout à fait déplacé qu’il s’appuie sur des « inconvénients » entraînés par ce transfert
pour  se  soustraire  aux  normes  en  vigueur  en  matière  de  sécurité  et  de  protection  de
l’environnement.
Venir  s’installer  sur  la  commune  de  Donges  à  proximité  de  l’exploitation  d’une  carrière
(CHARIER) et  prendre prétexte du taux de ses émissions pour le  copier  est  choquant  pour les
habitants déjà soumis à de multiples nuisances dont des taux de poussières importants. 
Le projet Carboloire va générer une quantité de particules fines à seulement 1,5 km des premières
habitations  du  centre  ville  de  la  commune  et  du  quartier  de  la  Sencie,  situées  sous  les  vents
dominants du projet. Citons, selon le sens du vent, les villages du Pont de Nyon, du Bas et du Haut
Lin, Les Brouzils, la Mariais  les Six Croix, La Sencie, La Loiry…
Ajoutons à cette source de pollution, l’entreprise de produits à base de ciment installée sur le même
secteur géographique. Ces deux usines présentes sur le site ne doivent pas servir de prétexte pour en
ajouter d’autres tout aussi « nuisantes ».
Il est reconnu qu’une longue exposition à la poussière minérale peut nuire au système respiratoire et
entraîner une irritation des yeux quand ses poussières restent en suspension dans l’air.

Sachant que le site Carboloire sera ouvert du lundi au vendredi, la diffusion de poussières dans
l’atmosphère ne peut pas être négligée, d’autant qu’en cas de vents de nord-est, sur l’implantation
actuelle,  une  partie  des  poussières  survolait  la  Loire  alors  que  sur  le  site  des  Six-Croix,  ces
poussières  se  répandraient  sur  Montoir-de  Bretagne.  Il  y  aurait  donc  très  clairement  un
accroissement de la pollution pour ces populations.

Dans  sa  demande  d'enregistrement,  CARBOLOIRE  a  proposé  des  mesures  trimestrielles  de
retombées de poussières et la mise en place de 4 points en périphérie de l'installation et d'un point
de référence "bruit de fond" au niveau du "Pont Troussé" (page 28 de la demande d’enregistrement).



L’article 2.2.2 de votre arrêté propose le renforcement des prescriptions de l’article 39 de l’arrêté
ministériel  du 26 novembre 2012. En application de ce principe, nous considérons qu’en cas de
dépassement de seuil, l’industriel doit en informer immédiatement les services d’inspection sans
attendre le bilan annuel. Il importerait aussi qu’il soit indiqué que « les mesures correctives » à
mettre en œuvre soient définies avec précision (durée, nature et efficacité) et soumises à l’inspection
des  installations  classées  pour  validation  et  qu’à  défaut,  la  mesure  appliquée  serait  l’arrêt  de
l’exploitation.
 
Votre  arrêté  (article  2.2.2)  reprend  les  points  proposés  par  l'industriel,  y  compris  le  point  de
référence ( point "a" ) comme "bruit de fond". Le choix de cet emplacement par l'industriel ne
respecte pas les bonnes pratiques en la matière que l'on peut trouver dans les guides INERIS à
savoir le fait qu'il ne doit pas être affecté par l'installation étudiée. cf. INERIS DRC-12-125929-
13162B Évaluation de l’état des milieux et risques sanitaires p 40 :

Le terme « bruit de fond » est employé pour désigner une concentration en un milieu non impacté
par une installation ou une activité. Il convient de différencier le « bruit de fond naturel », qui
n’intègre  que  des  sources  naturelles,  du  «  bruit  de  fond  ambiant  »,  qui  comprend  une  part
anthropique. On peut dire que le bruit de fond ambiant caractérise l’environnement local témoin. 

L’environnement local témoin est un environnement considéré comme n’étant pas affecté par les
activités  de  l’installation  étudiée,  mais  situé  dans  la  même  zone  géographique  et  dont  les
caractéristiques  (pédologiques,  géologiques,  hydrologiques,  climatiques,...)  sont  similaires  à
l’environnement impacté par l’installation. 

Or le point (a) décidé par CARBOLOIRE au niveau du « Pont Trousse » se trouve à seulement 75
m de l'installation et serait donc forcément impacté.

Suivant le guide INERIS, le point de référence "bruit de fond" ne devrait donc pas être ni impacté
par CARBOLOIRE ni proche d'autres sources locales mais plutôt à Saint-Joachim, Saint-André des
Eaux  par exemple.

Pour mémoire, dans son étude de 2016 portant sur l’évaluation de l’influence de l’activité de Yara
sur la qualité de l’air, Air Pays de la Loire avait retenu le point de référence à Savenay, commune
située à une quinzaine de kilomètres du site industriel.

Des  informations  cartographiées  par  Air  Pays  de  la  Loire  démontrent  que  la  région  est  déjà
impactée par des particules (PM 10) en suspension dans l’air avec une très nette concentration sur le
secteur proche des Six Croix correspondant à l’exploitation de la carrière de la Mariais.

La présence d’une nouvelle entreprise responsable de nouveaux rejets dans l’atmosphère ne ferait
qu’ajouter du risque aux risques. 

Nombreuses sont les informations, les rapports, les études qui alertent sur les conséquences et les
effets de la pollution atmosphérique sur la santé de l’Homme et de l’environnement. 
Le « diagnostic santé » publié en 2017 par l’Agence Régionale de Santé et l’Observatoire Régional
de Santé illustre la situation sanitaire de notre région, leurs études précisant des taux de maladies
graves bien supérieurs aux données régionales ou nationales.

Les  différentes  interventions  exprimées  par  plusieurs  institutions  lors  de  la  rencontre  intitulée
« stratégie territoriale de santé publique – territoire de la CARENE » organisée  par Monsieur le



sous Préfet le 9 octobre 2020 ont  montré une volonté commune de travailler à l’amélioration de la
situation sanitaire sur la zone géographique de la CARENE, le maître mot étant la lute contre les
pollutions. L’organisation d’une étude de zone annoncée à l’occasion de cette rencontre, préalable à
l’étude épidémiologique  ne peut que satisfaire celles et ceux qui préoccupés par les conséquences
de la pollution font de la lutte contre ces nuisances un véritable enjeu. Permettre à une entreprise de
déroger en aggravant les rejets atmosphériques ne peut que jeter le doute sur la réelle volonté des
représentants de l’État.

Il  est  utile  également  de rappeler  les propos tenus  à  différentes occasions visant  à  rassurer les
riverains. Dans l’édition du journal Ouest France en date du 19 octobre 2015, un article intitulé « 
ZAC des six croix : oui mais pas d’industrie polluante » faisait état de la réunion publique organisée
le jeudi 15 octobre à la Mairie de Donges. Le vice président de la CARENE déclarait :  « aucune
installation nuisible à l’environnement proche n’est  prévue dans cette zone d’activité et avançait
l’idée d’un village artisanal et  d’une zone de service ». Aujourd’hui,  les habitants s’aperçoivent
qu’ils ont été trompés.

Votre arrêté fait référence au Plan de Protection de l’Atmosphère de Nantes/St Nazaire approuvé par
arrêté préfectoral du 13 août 2015 présenté comme étant un  outil important de la lutte contre la
pollution  atmosphérique.  ll  paraît  nécessaire  d’en  rappeler  plusieurs  propositions  d’actions :
« Poursuivre  la  réduction  des  émissions  atmosphériques  des  principaux  émetteurs  industriels  -
Réduire les émissions des installations de combustion de type industriel ou collectif - Sensibiliser
les  utilisateurs  et  exploitants  du  bois-énergie  aux  impacts  sur  la  qualité  de  l'air  -  Réduire  les
émissions de poussières liées aux activités portuaires de St Nazaire. » 
Comment  accepter  au  regard  de  ces  objectifs  les  demandes  de  dérogations  formulées  par
Carboloire ?

Compte  tenu  de  l’ensemble  des  éléments  présentés  ci-dessous,  nous  vous  demandons  de  bien
vouloir reconsidérer votre décision.

Par avance, nous vous remercions vivement de l’attention que vous voudrez bien accorder à notre
demande.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Préfet,  à l’assurance de notre haute considération.

Madame LE CLER Marie Aline.

Présidente
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