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750 tonnes de carcasses de voitures ont brûlé, générant de l’inquiétude. Pas de victime, mais la fumée était-elle
toxique ? Quelles conséquences ? Éléments de réponse.
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Pourquoi un tel nuage de fumée ?

Une épaisse fumée noire formant un gros nuage depuis Montoir-de-Bretagne jusqu’à Saint-Nazaire… Panique
mercredi. Que s’est-il passé ? Incendie chez Guy Dauphin environnement, une entreprise de transformation de
ferraille et de matériaux, zone de Cadréan, près d’Airbus. « Sans le vent, ça tombait chez nous », peste Yannick
Magne, président des riverains de Gron village enclavé entre plusieurs sites industriels dangereux.

Qu’est-ce qui a brûlé ?

750 tonnes  de  carcasses  de  voitures  et  1 000 tonnes  de  ferraille  légère  stockées  sur  2 500 mètres  carrés.  Les
véhicules  étaient  « dépollués ».  « Nos  fournisseurs,  les  casses  automobiles,  enlèvent  les  matériaux
inflammables, huiles et hydrocarbures », explique le directeur général de GDE Philippe Sorret.

Est-ce que c’est toxique ?

Moins d’un an après l’incendie de Lubrizol à Rouen, usine de produits chimiques, on y pense ! La Loire-Atlantique
compte neuf sites Seveso, dont plusieurs autour de Saint-Nazaire. GDE est « simplement » classé pour la protection
de l’environnement et soumis à autorisation. Mercredi soir, les premières mesures en urgence « n’ont pas mis en
évidence de problématiques de toxicité », assure la préfecture.  (Sont  mesurés :  monoxyde de carbone,  acide
chlorhydrique,  acide  cyanique,  hydrogène  sulfuré,  ammoniaque.)  Par  ailleurs :  « Aucune  élévation  de
concentrations en polluants (oxydes d’azote et poussières) n’a été mesurée sur les stations d’Air Pays de la
Loire. » La couleur est surtout provoquée par les résidus brûlés : sièges, tableaux de bord, plastique.
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Est-ce qu’il y aura d’autres contrôles ?

Que reste-t-il dans l’atmosphère ? Quelles retombées à plus long terme ? Des inspecteurs de la Dréal, direction
régionale de l’environnement,  ont  effectué des  prélèvements  pour  évaluer  le  risque.  « Un arrêté  de mesures
d’urgence imposera à l’exploitant d’évaluer les conséquences environnementales », assure la préfecture.

Plusieurs  associations  (FNE  Pays  de  la  Loire,  Bretagne  Vivante  et  LPO)  s’inquiètent : « Dans  un  secteur
géographique déjà caractérisé par une qualité de l’air dégradée, l’impact de cet incendie sera à mesurer de
façon fine. »

Les riverains de Gron, Méan-Penhoët et Donges demandent depuis longtemps une étude des conséquences sur la
santé.  « D’autres impacts éventuels seront également à surveiller, en particulier des milieux aquatiques »,
disent les associations. Le risque peut venir du ruissellement de l’eau utilisée pour éteindre. Stockée en bassin de
rétention, elle doit être traitée.

Ce genre de feux, c’est déjà arrivé ?

Oui. À Montoir, il y a quatre ans. Épaisse fumée noire un dimanche soir d’août 2016. Plus récemment, sur d’autres
sites GDE : 1 500 tonnes le 15 avril à Limay, en région parisienne. Au moins trois fois ces dernières années à
Rocquencourt, dans les Yvelines. Etc. « C’est un risque majeur dans notre profession, convient Philippe Sorret.
Les départs de feux sont récurrents. »
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Qu’est-ce que fait l’entreprise pour éviter cela ?

D’abord, s’assurer que les voitures sont bien dépolluées. « C’est le rôle de nos réceptionnaires, explique Philippe
Sorret. Mais sur 300 000 tonnes de déchets par an, ce n’est pas simple. » Ensuite, faire en sorte qu’en cas de
feu, il soit vite détecté : « Caméras et rondes de surveillance régulières. Mais on voit qu’il va falloir réduire la
taille des tas de voiture, annonce Philippe Sorret. Descendre en dessous de 500. » Lors de la dernière inspection
par la Dreal le 28 février 2019, « aucun écart majeur n’a été identifié », selon la préfecture.

Comment l’incendie a-t-il démarré ?

« S’il n’y a que de la ferraille, comment le feu a pu prendre ? », se demande Alain Terrien, riverain de Gron.
Est-ce  que  cela  a  commencé  dans  des  ferrailles,  comme  le  dit  la  préfecture ;  ou  dans  une  carcasse,  selon
l’entreprise qui privilégie l’accident… Une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet de Saint-Nazaire.
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Un confinement ou une évacuation ont-ils été envisagés ?

Non. « Il n’y avait pas d’habitation dans la zone, aucune population n’a été évacuée ou confinée, répond la
préfecture.  Un périmètre  de  sécurité  a  été  mis  en  place,  levé  jeudi  matin. » 115 sapeurs-pompiers  ont  été
mobilisés toute la nuit.  « C’est atypique, convient le lieutenant-colonel Philippe Langlois, qui a supervisé les
opérations. Mais on sait s’adapter ! »

Quelles sont les conséquences économiques ?

Le matériel et les bâtiments ont été épargnés. Le préjudice est estimé à 100 000 €. En raison du Covid-19, une
partie  des  200 salariés  du  site  était  déjà  en  activité  partielle. « Au  broyage,  seules  25 personnes  sur
70 travaillent, compte le dirigeant. L’incendie n’a pas d’impact supplémentaire. »
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