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Objet : Contribution à l’enquête publique sur le SRADDET Pays de la Loire de l’ADZRP

Madame la Présidente de la Commission d’enquête,

Madame, Messieurs les membres de la Commission d’enquête, 

Ce  nouveau  projet  de  territoire  vise  à  dessiner  à  moyen  et  long  termes  les  choix
d’aménagement  pour  notre  région  à  l’horizon  2050.  Il  aborde  donc  une  multitude  de
thèmes pour lesquels des objectifs, accompagnés de règles, sont fixés . 
Certains d’entre  eux ont  plus particulièrement retenus notre attention par  rapport  à  la
spécificité de notre territoire, celui de la CARENE.

Objectif 16 : Stopper la dégradation de la qualité de la ressource en eau et amorcer une
dynamique de reconquête 
« … seulement   11  %  des   cours   d’eau  de   la   région   sont   en   bon   état   écologique,   à
comparer aux 24% à l’échelle du bassin Loire Bretagne et 44% à l’échelle nationale. La
région est la plus dégradée du bassin Loire Bretagne pour l’état écologique des cours
d’eau. » 
« … 1 % des cours d’eau en bon état en Loire-Atlantique, 2 % en Vendée, 5 % en Maine
et Loire, 18 % en Mayenne et 28 % en Sarthe. » 

Règle 21 : Amélioration de la qualité de l’eau
« Prendre des dispositions visant à réduire les pollutions diffuses et ponctuelles de l’eau,
en particulier sur les aires d’alimentation de captage, en cohérence avec les objectifs du
SDAGE et du SAGE, sous réserve de la législation en vigueur. Plus spécifiquement,  il
s’agit de : 
▪ Mieux identifier dans chaque territoire la ou les causes de déclassement des masses
d’eau afin de mieux cibler les actions à mettre en œuvre ;
▪ Mobiliser les outils juridiques pour la préservation des zones de captage notamment les
outils fonciers et les dispositifs de contractualisation avec les exploitants agricoles. » 

Les données chiffrées présentées sont sans appel. La situation de la région Pays de Loire
est très mauvaise et celle de la Loire Atlantique l’est encore bien davantage !
Plusieurs raisons sont avancées pour expliquer cette situation : 
- contexte géologique
- forte artificialisation des sols



- production agricoles
- cours d’eau aménagés …

Mais à aucun moment il n’est fait référence à l’industrie et à ses émissions dans les eaux.
Pourtant, selon les données de la DREAL (dans la région des Pays de la Loire, environ
300 établissements industriels  soumis à autorisation au titre  de la  réglementation des
installations classées ont des rejets industriels dans les milieux aquatiques. Le quart de
ces 300 établissements est à l'origine de 80 % de la pollution industrielle de la région. Par
ailleurs, si 42 % des établissements des Pays de la Loire ont raccordé leurs effluents à
une station d'épuration urbaine,  ils  ne représentaient  en volume que 22 % des rejets
industriels en 2010. 
Sur le territoire de la CARENE : TOTAL, YARA, SAIPOL , figurent dans le top 10 des gros
émetteurs  dans  les  eaux.  L’entreprise  YARA détient  même  le  record  des  mises  en
demeure pour non respect des normes de ses émissions.
Il  ne  faut  pas  non  plus  négliger  les  rejets  « accidentels »  et  ils  sont  toujours  trop
nombreux. En janvier 2021, en raison d’une fuite due à la corrosion, la raffinerie TOTAL
déversait  près de 300m3 d’hydrocarbures en Loire.  Ce n’était  malheureusement pas la
première fois …

Il est donc anormal que parmi les raisons avancées pour expliquer le mauvais état
des cours d’eau, l’origine industrielle  ne soit pas mentionnée.

Les règles 18 et 19 concernant la Trame verte et bleue sont bien loin de répondre aux
besoins.

Objectif  17 : Contribuer  à  un  équilibre  de  la  ressource  par  une  gestion  quantitative
favorisant les économies d’eau 

Règle 22 : Développement du territoire et disponibilité de la ressource en eau 
« S'assurer que le développement résidentiel et économique est en adéquation avec la
disponibilité et la préservation de la ressource tant sur le plan qualitatif que quantitatif. La
stratégie de développement doit donc être compatible avec les objectifs du SDAGE ou du
SAGE à l’échelle du bassin versant et être adaptée au contexte local (disponibilité de la
ressource, capacités de rejet dans le milieu, capacité des systèmes d’assainissement et
de distribution de l’eau, …). »

La  question  de  la  consommation  d'eau  dans  le  secteur  industriel  est  depuis  de
nombreuses années une préoccupation de l'inspection des installations classées. Cette
préoccupation  initialement  prise  en  compte  essentiellement  lors  de  l'instruction  des
demandes présentées par les exploitants est devenue plus sensible et permanente au
regard des phénomènes de sécheresse vécus ces dernières années de manière plus
accrue. Bizarrement, encore une fois, aucune référence à ce secteur.
Ci-dessous,  à  titre  d'exemple  les  volumes d’eau  utilisés  sur  3  sites  industriels  sur  le
territoire de la CARENE:

CARGILL : 300 000 m³ d’eau potable par an
TOTAL :  Autorisation de consommer 12 500 m³ par jour soit une consommation annuelle
de 4 300 000 m³ à laquelle viendront s’ajouter 533 000 m³ par an pour les nouvelles unités
actuellement en construction.
YARA : 1 100 000 m³ d’eau potable par an. Elle est rejetée polluée dans la Loire.



Dans le contexte de réchauffement climatique que nous connaissons il est urgent
de réguler la consommation d’eau des gros consommateurs y compris industriels. Il
est indispensable de faire en sorte que les process industriels utilisent des eaux
recyclées.

Objectif 25 : Prévenir les risques naturels et technologiques 
« …   Le   territoire   est   également   soumis   à   des   risques   technologiques,   et   plus
spécifiquement à des risques industriels. Il compte notamment 28 installations classées
Seveso « seuil haut ». Six de ces sites sont localisés dans l’estuaire de la Loire, avec une
concentration dans la zone industrialo-portuaire de Montoir-Donges (2ème raffinerie de
pétrole de France, 1er terminal méthanier d’Europe)... » 

Règle 7 : Intégration des risques dans la gestion et l’aménagement du littoral 

Si  le  titre  et  une  partie  du  contexte  de  l’objectif  évoquent  clairement  les  risques
technologiques, c’est beaucoup plus vague au niveau des orientations retenues.
Quant à la règle 7 elle fait uniquement référence aux risques naturels …

7 sites Seveso sont présents sur le territoire de la CARENE (6 seuil Haut et 1 seuil
Bas).  Il  est  évident  que leur présence impacte au quotidien les riverains et  leur
environnement (pollutions, nuisances sonores et olfactives) et que la question du
risque ne peut se résumer à quelques exercices menés au sein des entreprises. A
ce  jour  les  populations  restent  insuffisamment  informées  et  préparées  en  cas
d’accident. 

Objectif 26 : Conserver une bonne qualité de l'air pour tous les ligériens 
« La région apparaît relativement à l’abri des pollutions grâce à sa situation géographique
qui favorise la dispersion des polluants. L’indice global de qualité de l’air qui est calculé
dans toutes les agglomérations de la région est bon, de l’ordre de 74% à 85% du temps
ces dernières  années.  Toutefois,   les  activités   industrielles  et  agricoles,   l’habitat  et   les
transports peuvent localement provoquer des pollutions. En Pays de la Loire, les valeurs
limites   à   ne   pas   dépasser   sont   respectées,   sauf   à   proximité   d’importantes   voies   de
circulation, mais les objectifs de qualité ne sont pas toujours atteints. »

Règle 17 : Lutte contre la pollution de l’air 
« Identifier   quand   cela   est   possible   au   sein   des   plans   et   programmes   le   niveau
d’exposition  des   populations   aux  polluants   réglementés  et   non   réglementés   (produits
phytosanitaires, dioxines et furanes, radon…). »

Le titre de cet objectif est mensonger. La qualité de l’air respiré par tous les ligériens n’est
pas « bonne ». Elle serait  plutôt  moyenne et pour certains comme les habitants de la
CARENE, elle a même été qualifiée de « dégradée » par Air Pays de la Loire pendant
20 % du temps depuis le début de l’année 2021 sur ce secteur.
- 27 % des émissions de COVNM du département de Loire Atlantique se font au niveau de
la CARENE (Basemis 2018)
- 23 % des émissions de Nox du département de Loire Atlantique se font au niveau de la
CARENE (Basemis 2018)
- 16 % des émissions de PM10 du département de Loire Atlantique se font au niveau de la
CARENE (Basemis 2018)
- 15 % des émissions de PM2,5 du département de Loire Atlantique se font au niveau de
la CARENE (2018)



- 71 % des émissions de SO2 du département de Loire Atlantique se font au niveau de la
CARENE (Basemis 2018)

Les habitants de la CARENE demandent à retrouver une bonne qualité de l’air qu’ils
respirent. Cela passe par l’identification du niveau d’exposition des populations aux
polluants réglementés et non réglementés systématique et pas seulement lorsque
« cela est possible ».
Les  moyens  nécessaires  (techniques  et  financiers)  doivent  être  déployés  aux
endroits stratégiques pour permettre cette identification.

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. 

La  Région  se  doit  de  contribuer  aux  recherches  menées  actuellement  pour
comprendre ce constat.

Nous vous remercions, Madame la Présidente, Madame et Messieurs les membres de la
Commission  de  l’attention  que  vous  aurez  portée  à  notre  contribution,  et  nous  vous
adressons nos respectueuses salutations. 

Pour l’ADZRP, la présidente
Marie Aline LE CLER
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