
COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE AVEC AIR PAYS DE LA LOIRE
du 08 juillet 2020

Participaient à cette rencontre :

Pour Air Pays de la Loire : 
David BREHON (Directeur)
Marion GUITER (communication et information)
Karine PIERRE (partenariat, innovation et projets)
Gilles LEVIGOUREUX par vidéo (données, bilans de surveillance)
Patrice MESTAYER (vice-président du collège 4)

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

Un powerpoint très documenté « Pollution industrielle – Le droit des Nazairiens à la santé »,
préparé par Didier, a servi de base à nos échanges.
Le fil conducteur de ce document était de mettre en évidence la nécessité d’ajouter des stations
de mesures tout autour de la zone industrielle et de les enrichir :
- avec des analyses de PM2,5 (particules fines)
- des analyses en continu de 31 COVNM (Composés Organisques Volatiles Non Méthaniques)
- des analyses de NH3 (Ammoniac) et d’O3 (Ozone)
En effet la mise en place d’un tel réseau de capteurs permettrait à la population d’être rassurée
sur la prise en compte de sa santé et de fournir des données aux enquêteurs épidémiologiques.
Par ailleurs, en cas d’incident/accident, ces mesures permettraient de donner des informations
précieuses pour la gestion de la crise.

Au cours de nos échanges, très intéressants et constructifs, nous avons pu mesurer que nos
préoccupations pouvaient rejoindre celles de nos interlocuteurs mais que malheureusement des
limites à la fois réglementaires et financières freinaient considérablement la mise en œuvre des
dispositifs.

Réglementaires :
-  parce  que,  concernant  les  COV,  seules  les  émissions  des   entreprises  soumises  à
« autorisation » sont contrôlées.
- parce que concernant les particules fines PM2,5 l’indice « Qualité de l’air » pour la France est
bien en deçà de celui de l’OMS.
-  parce  que  la  France  ne  transpose  toujours  pas  et  n’applique  toujours  pas  la  directive
européenne  NEC  (  directive  relative  à  la  réduction  des  émissions  nationales  de  certains
polluants atmosphériques) sur la réduction des émissions CVNM, NH et particules 2,5.
-  parce  que  sur  le  territoire,  deux  raffineries  peuvent  avoir  la  même  activité  mais  des
surveillances différentes. Ce sont en effet  les arrêtés pris par les Préfets qui  encadrent les
mesures que l’industriel se doit d’effectuer.

Financières :
- parce que le coût des capteurs est très élevé (un minimum de 60 000 € pouvant aller jusqu’à
+150 000 €)
- parce que les finances de Air Pays de la Loire sont contraintes, soumises notamment à une
baisse de la TGAP (Taxe Générale sur les Activités polluantes).
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Pourtant, malgré toutes ces contraintes, quelques avancées positives :

-  Renforcement  de  la  surveillance  des  poussières  fines  sur  le  secteur  de  la  zone
portuaire, proche implantation de Yara.
Les stations situées à Bonne Fontaine (Montoir de Bretagne) et  aux Bossènes (Donges) vont
être remplacées par une nouvelle station située au lieu-dit « Camé » (Montoir de Bretagne).
Cette nouvelle station mesurera à la fois les PM1,0, les PM2,5, le SO2 (dioxyde de soufre) et le
Nox (oxydes d’azote). Les stations initiales ne mesuraient que le Nox pour les Bossènes et le
SO2 et le Nox pour Bonne Fontaine.

- Réflexion sur la mise en œuvre d’un dispositif post-accidentel
moyens techniques complémentaires (canisters; analyseurs, préleveurs, cartouches , jauges

…)
astreinte technique le WE et direction 24h/24 
plateforme de recueil de signalement
Gestion des consommables, identification des laboratoires permettant les analyses au plus

vite …
mutualisation des moyens entre les industriels

Une  rencontre  est  prévue  en  septembre  prochain  afin  de  faire  une  présentation  de  cette
réflexion aux industriels avec l’appui de la DREAL (Direction Régionale de l'Environnement,  de
l'Aménagement et du Logement ). 

Le coût de ce dispositif  est estimé à 100Keuros par an … Il  ne concernerait  que les
industries classées SEVESO … 

Actuellement, Air Pays de la Loire travaille à la mise en place d’une convention avec le SDIS 44
pour plus de réactivité (notamment de nuit ou le cadre d’astreinte airpl n’est pas joignable).
L’association dispose de 6 canisters qui pourraient être utilisés dans ce cadre.

Point spécifique concernant l’incendie de GDE, le 13 mai dernier
Air Pays de la Loire a été associée tardivement, l’incendie était  terminé, il n’y avait plus de
fumerolles. Ce qui renforce l’idée de mettre en place le dispositif évoqué précédemment, bien
que GDE ne soit pas une industrie classée SEVESO …
Selon Air Pays de la Loire « Nous avons eu beaucoup de chance », l’orientation des vents a
contribué à protéger les habitants : « Les vents étaient assez forts , orientés de 50°en début de
soirée virant vers le 30°vers minuit .Ce qui sur une carte, donne un panache potentiel plutôt
orienté vers l’estuaire ». 
Un REX a eu lieu le lendemain soir avec le Préfet, l’INERIS, le SDIS, la DREAL et l’industriel.
Air Pays de la Loire devrait être destinataire du rapport d’accident.

Évocation de la plate-forme « ORHANE » dans la région Auvergne-Rhône-Alpes
Ce dispositif permet, en temps réel, de suivre à la fois la pollution de l’air  et les nuisances
sonores. Il résulte d’un travail conjoint entre l’association Atmo (équivalent pour la région de Air
Pays de la Loire) et une autre association, Écoucité, spécialisée dans la mesure des bruits.
Compte-tenu  des  nuisances  sonores  subies  également  sur  certaines  communes  de  la
CARENE, une telle plate-forme pourrait avoir tout son intérêt.
Malheureusement, il semble que dans les Pays de Loire, aucune association ne soit spécialisée
dans la mesure du bruit.

Conclusions de l’ADZRP
- Maintenir les liens entre nos deux associations ne peut que contribuer à faire progresser la
surveillance de la pollution industrielle sur notre secteur.
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L’ADZRP est membre de Air Pays de Loire depuis 2013, pour autant, notre connaissance de
 son fonctionnement reste très partiel.

- Cette rencontre nous a permis de mieux appréhender « les leviers » à actionner pour obtenir
des progrès dans la mise en œuvre de la surveillance de la qualité de l’air sur le territoire de la
CARENE :

-  poursuivre la sensibilisation des habitants .La santé des habitants de la CARENE
n’est pas seulement dégradée par les comportements individuels (addictions), la pollution de
l’air n’est pas seulement le résultat des transports et du manque d’isolation des habitations.

- mobiliser les parlementaires afin de faire évoluer les différentes réglementations.
- intervenir auprès du Préfet pour faire en sorte que la surveillance des industries de la

région soit aussi contraignante qu’elle l’est en Normandie ou en région Auvergne- Rhône-Alpes
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