
COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE AVEC LA DÉPUTÉE 

LE 06 JUILLET 2020 

Participaient à cette rencontre :

Pour VAMP : Christian QUELARD

Pour « le Village de Gron » : Jennifer LAINÉ

Pour l’ADZRP : Didier OTT, Marie Aline LE CLER, Michel LE CLER

Cette rencontre avec la Députée été l’occasion :

A. De lui exposer un constat  de ce qui fait la spécificité de notre territoire en
ce  qui  concerne  la  pollution  industrielle  et  plus  particulièrement
atmosphérique

B. De lui préciser nos demandes quant au traitement de cette dernière

Un powerpoint très documenté, préparé par Didier, a servi de base à nos échanges,
il est annexé au compte-rendu. 

Trois points à retenir parmi d’autres  sur  le constat  qu’il a  exposé.

1. An niveau des Pays de la Loire (comme dans tout le reste de la France)
les ICPE doivent faire une déclaration (auto-déclaration « validée » par la
DREAL) dans le GEREP (Gestion Électronique du Registre des Émissions
Polluantes)  sur  les  rejets  d’un  certain  nombre  de polluants,  quand  ces
rejets sont supérieurs aux seuils réglementaires fixés.
On voit (cf. Diaporama pages 3, 4 et 5) que l’estuaire de la Loire (Donges /
Montoir / Saint Nazaire) avec Total / Yara / Cargill /Airbus et STX  est le
« grand  gagnant »  pour  les  émissions  d’Ammoniac,  de  Composés
Organiques Volatils et de particules fines.
À  noter  que  les  émissions   ICPE  qui  restent  en  dessous  des  seuils
réglementaires,  ainsi  que  les  émissions  des  entreprises  non   ICPE,
existent cependant et s’ajoutent à celles répertoriées dans le GEREP.

2. Au sujet des émissions de particules fines  qui sont considérées comme
« le  polluant  atmosphérique  le  plus  nocif  pour  la  santé  humaine  en
Europe »  par  l’Agence Européenne de l’Environnement  et  qui  outre  les
cancers  peuvent  entraîner  asthme,  allergies,  maladies  respiratoires  ou
cardiovasculaires, la particularité de Saint Nazaire (cf. Diaporama page 7)
est que ces particules fines sont essentiellement émises par les industries
locales (près de 60% pour les PM10 et de 50% pour les PM2.5),  alors que
dans  les  villes  peu  ou  pas  industrialisées,  ces  dernières  sont
essentiellement dues aux transports routiers (usage du diesel…)



À noter qu’il  n’existe pas encore de mesure par Air  Pays de Loire des
particules ultrafines (PM0.1) qui sont les plus toxiques par leur composition
et leur taille.

3. À propos de la surveillance par Air Pays de Loire des émissions polluantes

a. sur  le  territoire  de  la  CARENE,  Il  n’est  mesuré  que  certains
polluants :  oxydes  d’azote,  dioxyde  de  soufre,  ozone,  particules
fines, avec pour ces dernières seulement 2 capteurs PM 10 et 1
capteur  PM2.05   (cf.  Diaporama  page  8)  et  de  plus  le
positionnement  des  capteurs  existants  éloignés  des  zones
industrielles laisse songeur…
À noter l’absence de capteur NH3 (Yara) et de capteur COV (Total /
Cargill / Airbus / STX)
 

b. Et toujours dans ce cadre de ce manque de moyens flagrant pour
mesurer les effets de la pollution industrielle (et donc aussi d’avoir la
possibilité d’agir ou de réagir…) il a été évoqué :

- L’insuffisance criante des analyses des COV émis par la
raffinerie de Donges  (cf.  diaporama pages 10 et 11) en
comparaison  de  ce  qui  est  fait  dans  des  raffineries
comparables (Gonfreville / Feyzin) :
- à Donges, une campagne de mesure par an portant sur
le taux global de COV,  
- à Gonfreville ou Feyzin  des mesures en continu avec
des capteurs fixes de 31 COV distincts.

- La  nécessité  d’avoir,  comme  l’a  montré   l’incendie  de
l’entreprise  GDE (cf.  diaporama  page  12),   en  plus  des
capteurs fixes qui ce soir-là ne se trouvaient pas  dans le
nuage de fumées, un véhicule mobile spécialisé capable de
faire un prélèvement de fumées pour analyse.

Quant à nos demandes, elles découlent de ce constat et sont listées sur les pages
13 et 14 du Diaporama.

Suite à cet exposé une discussion s’est engagée qui a porté aussi sur divers
points comme entre autres, le stockage de 80 000 m3  de propane sous la raffinerie
de Donges  et la difficulté pour les citoyens d’avoir accès à un certains nombres de
documents à ce sujet, l’affranchissement des règles européennes par les entreprises
comme   par exemple l’ obligation non respectée par Total de mettre en place des
aspirateurs sur les pontons lors des chargements ou déchargements des bateaux
pour absorber les vapeurs de benzène (cancérigène…),   la modicité des sanctions
financières  imposées  à  l’entreprise  Yara,  la  mise  en  place  toujours  attendue  de
l’enquête épidémiologique que nous demandons.



Au  sujet  de  Yara  la  Députée  nous  a  rappelé  son  refus  d’appuyer  les
demandes dérogatoires que lui avait présenté le Directeur de l’entreprise au nom de
la préservation de l’emploi, et au sujet de l’enquête épidémiologique, ses différentes
interventions pour que celle-ci se mette en place.

L’impression que nous avons eu est que notre Députée, sans doute du fait de
son passé professionnel, est sensible aux problèmes de santé en général et donc
aussi de ceux qui découlent d’une pollution atmosphérique qui fait rappelons-le entre
48000 et 64000 morts par an en France selon les comptages.

Elle  peut  être  relai  d’un  certain  nombre  de  nos demandes,  même si  bien
entendu pour faire « bouger » les choses nous devons d’abord continuer à compter
sur nous-mêmes et sur nos actions citoyennes et associatives. 


