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Objet : Contribution de l’ADZRP sur les volets 4 et 5 du projet stratégique 2021-2026 du
Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire 

En octobre 2015, l’ambition affichée par le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire
était de devenir « le port de référence de la transition énergétique et écologique ».

 Aujourd’hui, il se fixe l’ambition de devenir « l’écoport national du Grand Ouest ». En ce
sens,  et  au-delà  du  label,  il  articule  son projet  stratégique 2021-2026 autour  de  trois
objectifs majeurs :
. Réussir la transition énergétique, écologique et numérique.
. Conforter le rôle de porte maritime du Grand Ouest.
. Servir le développement économique et social de l’estuaire de la Loire.

Plusieurs  domaines  ont  attiré  notre  attention  et  suscitent  des  interrogations voire  des
inquiétudes.

« Reconstruire le port sur lui-même et gérer les espaces naturels »

♦ Si nous nous félicitons que la vasière de Méan (Grand Tourteau) et le site du Locherais
soient maintenant exclus de la réserve foncière économique du Grand Port, il n’en est pas
de même de l’intégralité du site du Carnet. 
Il n’est donc pas possible d’affirmer que seules les réserves foncières déjà artificialisées
seront utilisées (au titre de l'article L101-2-1 du Code de l'urbanisme, une surface dont les
sols  sont soit  imperméabilisés en raison du bâti  ou d'un revêtement,  soit  stabilisés et
compactés, soit constitués de matériaux composites).
Si  le grand port  veut réellement respecter le  plan  national  biodiversité,  de la stratégie
nationale bas carbone 2020 et de la loi du 22 août 2021 qui pose le principe de "Zéro
Artificialisation Nette"  il doit exclure totalement le site du Carnet  de la réserve foncière
économique. 

♦ Le Grand Port  a mis en place un plan de développement foncier sur ses espaces de
Montoir  (100  ha)  et  Cheviré  (50  ha),  déjà  remblayés  et  autorisés  à  l'aménagement.
L'objectif  est  d'optimiser  l'utilisation  de  ces  espaces  industriels  et  de  les  viabiliser
complètement dans les 10 prochaines années. 
Sur le territoire de la CARENE, sont implantées 61 installations classées pour la protection
de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation ou enregistrement, dont 13 classées
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au titre de la Directive sur les Émissions Industrielles (IED). Bon nombre d’entre elles
peuvent  avoir  des  impacts  (pollution  de  l'eau,  de  l'air,  des  sols,  ...)  et  présenter  des
dangers (incendie, explosion, ...) sur l'environnement. 
Continuer à « optimiser » les quelques hectares disponibles ne peut se faire sans prendre
en compte l’état actuel du territoire. 
Le Grand Port ne peut décemment pas se contenter de « sanctuariser » 43 % de son
espace  en  « sacrifiant »  les  57  %  dédiés  aux  activités économiques  (industriel,
logistique ou portuaire). 
La pertinence et la légitimité des actions qu'il conduit dans le cadre de sa mission
de  gestion  des  espaces  naturels  sont  reconnues  par  ses  partenaires
environnementaux. Il se doit de se montrer tout aussi performant dans la gestion de
ses  espaces  économiques  en  montrant  les  mêmes  exigences  par  rapport  à  la
qualité de l’environnement (respect de la qualité de l’air, de l’eau et des sols).

« Réduire l'empreinte carbone et environnementale du territoire portuaire »

Chaque année, le bilan des émissions de gaz à effet de serre du Grand Port Maritime de
Nantes Saint- Nazaire est calculé et analysé. Le graphique suivant indique l’évolution et la
répartition des émissions de gaz à effet de serre de 2015 à 2019.

Ce bilan ne prend en compte que les émissions provenant des activités menées
directement  par  le  port  mais  ignore  toutes  celles  qui  proviennent  des  activités
menées sur la zone portuaire et qui selon nous sont donc liées. Il nous semblerait
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plus transparent de les mentionner car leur existence est bel et bien dépendante de
la présence du port.

Il est mentionné qu’en 2016, les émissions de GES du GPM représentaient 0,06 % des
émissions de gaz à effet de serre comptabilisées au niveau régional.
Vu sous cet angle, il est aisé de considérer que cela représente peu de chose.

Cependant si on y regarde de plus près, les GES générés sur le territoire de la
CARENE représentent 24 % de ceux du département et près de 8 % de ceux de la
région (source BASEMIS – Air Pays de la Loire).
La plupart de ces GES sur le territoire de la CARENE provient  de la branche énergie
(56%), viennent ensuite l’industrie (18%) et le transport routier (11%).

A noter le secteur « autre transport » avec 5 % qui correspond en grande partie au trafic
maritime ...

« Contribuer à la reconquête de la qualité de l'air »

Les navires sont des émetteurs importants de polluants et peuvent avoir un impact sur la
qualité de l’air au niveau des zones portuaires et des zones habitées les plus proches. 

En 2017, Air Pays de la Loire  a produit un document « Trafic maritime et qualité de l’air »,
en voici quelques extraits ci-dessous :

L’inventaire régional des émissions polluantes BASEMIS®, réalisé à l’échelle communale
prend en compte les émissions du trafic maritime et permet ainsi d’estimer la part de ce
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secteur d’activité à l’échelle des agglomérations de Saint-Nazaire (la CARENE) et Nantes
(Nantes Métropole).

Les émissions de SO2 du trafic maritime représentent près de 20% des émissions de la
CARENE où la  raffinerie  de  Donges est  l’émetteur  principal.  A Nantes  Métropole,  les
escales des navires contribuent à un quart des émissions de SO2.
Il faut préciser ici que les émissions de SO2 liées au trafic maritime à Saint-Nazaire (780
tonnes/an) sont 13 fois plus élevées que celles liées au trafic maritime dans le port de
Nantes (62 tonnes/an). Les quantités de NOX et PM10 émises par le trafic maritime sont
18 fois plus élevées dans le port de Saint-Nazaire que dans le port de Nantes en lien avec
un trafic de navires plus important et la présence d’attentes en rade au niveau du port de
St Nazaire.
Dans l’ensemble du Grand Port Maritime Nantes-Saint-Nazaire, les émissions de SO2,
NOX,  PM10  sont  majoritairement  liées  au  trafic  de  pétroliers,  notamment  lors  du
chenalage pour le SO2 et lorsqu’ils sont à quai pour les NOX et PM10
(cf. graphiques suivants).
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À Saint-Nazaire : une influence ponctuelle sur les concentrations mesurées à proximité
Les mesures de dioxyde d’azote et de dioxyde de soufre réalisées sur le site urbain du
Parc Paysager à Saint-Nazaire ont enregistré des élévations ponctuelles inhabituelles du
19  au  21  avril  2016  puis  du  4  au  6  mai  2016.  Les  maxima  horaires  enregistrés
(respectivement de 87 µg/m3 pour NO2 et de 63 µg/m³ pour SO2) demeurent toutefois
modérés et plus de 2 et 4 fois plus faibles que les seuils d’informations fixés pour le
dioxyde d’azote et le dioxyde de soufre. Habituellement les maxima horaires enregistrés
en 2016 sont de l’ordre de 30 µg/m³ pour le dioxyde de soufre et de 70µg/m³ pour le
dioxyde d’azote en lien avec les émissions de la raffinerie Total de Donges.
Durant ces 4 journées, le site de mesure se situait sous les vents de Nord Est du bassin C
où se trouvait le navire de croisière l’Harmony of the Seas. Une influence des émissions
du paquebot est à relier avec l’apparition de ces élévations. Ce navire a quitté le port de
Saint-Nazaire le 15 mai 2016.

Pour l’ADZRP, il est clair que les actions menées par le Grand Port concernant ses
propres  engins  nautiques  et  les  transformations  liées  à  la  drague  Samuel  de
Champlain  ne  seront  pas  suffisantes  pour  réduire  de  manière  drastique   les
émissions liées au trafic maritime. 

Les doutes sont également permis concernant l’impact des autres actions envisagées par
le Grand Port pour améliorer réellement la qualité de l’air sur le secteur :
- participation au projet européen Smooth Ports (programme INTERREG EUROPE) qui
vise à définir des mesures pour réduire les émissions de CO2 du trafic routier en milieu
portuaire ; 
- contribution du GPM à la réalisation de travaux sur l’appontement pétrolier n°5 ; 
- renforcement de la desserte électrique de la zone de Montoir aval ; 
- ouverture de la station GNV (inauguration en septembre 2021) ; 
- sensibilisation des clients portuaires à la maîtrise de la qualité de leurs rejets dans l'air ; 
-  le  port  étudie  l’accompagnement  du  déploiement  d’une  offre  de  services  portuaires
innovants.
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Régulièrement, des industries ne respectent pas les normes concernant leurs rejets
dans  l’air  mais  aussi  dans  l’eau.  Il  n’est  plus  temps  de  se  contenter  de  les
sensibiliser. 
Le Grand Port doit être force de persuasion. Il doit également se mobiliser au côté
d’Air Pays de la Loire pour que des dispositifs de mesures pertinents soient mis en
œuvre sur son territoire. 
« La reconquête de l’air » passe aussi par la possibilité de connaître de manière
précise  et  transparente  les  polluants  émis  au-delà  de  ceux  qui  sont
traditionnellement mesurés. 
L’ADZRP demande que le GPM organise avec les industriels la mise en place  sur
toute  la  zone  géographique  qu'il  gère,  un  réseau  de  stations  de  mesures  des
concentrations adaptés aux polluants émis. 

« Une démarche d’Écologie Industrielle et Territoriale (EIT) génératrice de nouvelles
activités et valeurs »

Le GPM et  l'agglomération de Saint-Nazaire (CARENE) ont  lancé,  en 2014,  un projet
d'écologie  industrielle  sur  la  zone  portuaire  aval,  de  Donges  à  Saint-Nazaire.  Cette
démarche doit apporter des solutions concrètes aux industriels et aux acteurs publics pour
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diminuer l'impact environnemental de leurs activités tout en optimisant les performances
économiques.
Concrètement, la démarche permet :
- Le recyclage de palettes et caisses en bois.
- Le partage d'eau déminéralisé entre les Chantiers de l'Atlantique et la centrale de
production d'électricité au gaz de Montoir-de-Bretagne.
- L'achat groupé d'électricité pour 5 industriels.
- Le développement d'une plateforme web mutualisée de gestion de données
énergétiques.
- L'émergence de projets :
. Micro-algues : mise en oeuvre d'un démonstrateur fin 2020.
. Station GNV : ouverture prévue en 2021.
. Unité de méthanisation : mise en oeuvre fin 2021.

Certaines de ces solutions sont-elles de réelles avancées permettant de diminuer
l’impact environnemental ?

La mise en service d’un méthaniseur industriel sur une zone déjà très impactée par
les émissions de polluants, qui plus est en zone PPRT ne nous paraît pas adaptée
dans un tel objectif.
Par  ailleurs,  expérimenter  un  prototype  de  station  de  micro-algues  dans  une
industrie qui est hors norme au niveau de ses rejets depuis déjà quelques années
sans avoir l’assurance de l’efficacité à grande échelle  n’a rien de rassurant pour
l’environnement.

« Contribuer à la reconquête de la qualité de l'eau »

D'ici à 2026, le GPM s'engage à :
- Mener en partenariat avec l’État, les collectivités, l'agence de l'eau Loire Bretagne et le
syndicat Loire aval une sensibilisation des clients portuaires à la maîtrise de la qualité de
leurs rejets dans l'eau et dans l'air.
- Améliorer la collecte et le traitement des eaux pluviales des terminaux et la gestion de la
station  d'épuration  de  Montoir-de-Bretagne  dédiée  aux  eaux  de  lavage  des  quais  du
terminal multivrac.

A nouveau, les actions proposées dans le projet stratégique ont bien du mal à nous
convaincre.

Masse d'eau de transition FRGT28 

Masse d'eau côtière FRGC46
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Pour l’ADZRP, l’engagement du grand Port  dans la reconquête de la qualité de l’eau
ne peut pas se limiter à une sensibilisation sur la maîtrise des rejets industriels et
une amélioration de la collecte et  du traitement des eaux pluviales.  Des actions
concrètes doivent se mettre en place pour non seulement cesser de dégrader la
qualité des eaux mais également leur permettre de revenir dans la norme.
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Deux études de 2019 (Cartographie du risque cancer sur la CARENE – Rapport final
Mai 2019 -ARS et La santé des habitants de la CARENE. Septembre 2019 ORS)
dressaient un constat inquiétant sur la santé des habitants.
Leur mobilisation a permis de déclencher la mise en place d’une étude de zone.

Le Grand Port mentionne cette étude dans son projet stratégique.
Espérons que sa participation permettra de renforcer ses actions en faveur de la
protection  de  l’environnement  afin  de  garantir  une  meilleure  qualité  de  vie  des
riverains de la zone portuaire.

Pour l’ADZRP, la présidente,

Marie Aline LE CLER
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