
DECLARATION DES REPRESENTANTS ADZRP 
A LA CSS DU 7 NOVEMBRE 2018

BILAN ANNUEL  - TOTAL – SFDM – ANTARGAZ – 
ACTIONS DES SERVICES DE L’ETAT

Cette commission de suivi de site a pour objectif l’examen des bilans annuels présentés par les différents
exploitants présents sur le territoire de la commune de Donges. Elle a aussi à connaître les  différentes
actions menées par les services de l’État.

NUISANCES - QUALITE DES INSTALLATIONS

L’année 2018, bien qu’elle ne soit pas encore achevée, aura été marquée par une multitude de nuisances
( auditives, olfactives) qui ont fortement incommodé les riverains. Il faut y ajouter les conséquences liés
aux arrêts inopinés.

A celles-ci, il faut  signaler les accidents industriels répétés notamment au sein de la raffinerie TOTAL 

21 avril, 7 octobre, 26 octobre. Ces accidents que nous qualifions de dangereux font douter l’opinion de la
fiabilité des installations, du sérieux des contrôles. 
Peut-être  étaient-ils  considérés comme improbables ? Une nouvelle démonstration que l’improbabilité
n’est pas synonyme d’impossibilité. et qu’il faut en finir avec le déni des accidents impossibles.

Il est important qu’à l’occasion de cette CSS vous puissiez nous renseigner sur les causes réelles de ces
accidents, les mesures prises pour assurer le maintien en état des installations existantes et le respect des
réglementations.

Il  est  essentiel  que  les  riverains  soient  persuadés  que  l’état  du  matériel,  celui  de  l’ensemble  des
installations soient pris en compte et évalués régulièrement, peut-être plus fréquemment qu’il ne l’est à ce
jour, 

Personne en peut imaginer que la prise en compte des événements réputés impossibles peut conduire à ne
pas réaliser certaines transformations, à ne pas procéder à de nouvelles installations, à ne pas réserver  les
investissements indispensables. 

Nous aurons au cours de cette CSS à poser des questions aux responsables industriels et aux membres du
CHSCT, conscients que les responsabilités des uns et des autres ne sont  pas comparables..

Le deuxième sujet que nous souhaitons aborder concerne la POLLUTION ATMOSPHERIQUE

A de  très  nombreuses  reprises,  notre  association  s’est  manifestée  pour  signaler  l’exaspération  des
riverains devant supporter les multiples nuisances imposées par l’industriel et leurs inquiétudes sur les
conséquences sanitaires de ces pollutions.

C’est ainsi que nous nous sommes adressés au Président de l’Association Air Pays de Loire le 4 octobre
2018 rencontré le 29 octobre à Nantes, au Directeur Général de l’ARS à plusieurs reprises (14 février
2018 et 4 octobre 2018 – courriers restés sans réponse à ce jour, à Madame la Députée de la 8 ème
circonscription  de St  Nazaire  le  15 octobre 2018,  au  Maire  et  conseillers  municipaux – conseillères
municipales de Donges – notre dernier courrier étant daté du 26 octobre.



Vous  remarquerez  qu’il  existe  une  multiplication  des  interventions  depuis  les  quelques  dernières
semaines.

Les messages adressés visaient à attirer l’attention des destinataires et leur extrême vigilance au regard
des  situations  vécues,  sur  le  manque  de  fiabilité  des  installations  du  site  industriel,  inquiétude
grandissante, constat partagée par un nombre important de Dongeoises et Dongeois.

L’arrêté de mise en demeure N° 2017/ICPE/176 signé le 29 août 2017 par Madame la Préfète conforte
malheureusement les inquiétudes des riverains soucieux de leur sécurité et leur qualité de vie.
 
Considérer  que  les  constats  relevés  à  l’occasion  de  visites  des  services  de  l’État  constituent  des
manquements majeurs aux dispositions réglementaires, des risques potentiels de pollution des eaux et des
sols, constater que la société Total Raffinage est mise en demeure de définir dans son système de gestion
de la sécurité, les actions mises en place pour maîtriser les risques liés au vieillissement et à la corrosion
des équipements identifiés sont autant de considérations peu rassurantes pour les riverains.

Les trois accidents récents constatés au sein de la raffinerie (21 avril 2018 –  7 octobre 2018 – 26 octobre)
démontrent combien les riverains ont raison de s’inquiéter. 
Ils s’ajoutent aux multiples pics de pollutions, aux émanations  malodorantes et persistantes, aux rejets
polluants dans l’atmosphère.

Enfin est-il utile de  rappeler que le projet HORIZON prévoit d'augmenter de 60 kt/an les rejets de CO2
(en plus des rejets nouveaux d'ammoniac et l'augmentation des rejets de poussières fines) ?

Les Dongeoises et Dongeois n’en ont pas fini avec la pollution.

La demande de dérogation à l’application de la directive européenne IED 52 imposant la mise en place de
systèmes  permettant  de  récupérer  les  vapeurs  d’hydrocarbures  et  de  benzène  lors  des  opérations  de
chargement ou déchargement de produits pétroliers aux appontements montre le peu de cas que l’on fait
de la santé des Hommes. Il sera intéressant de connaître la décision officielle apportée à cette demande.

Nombreuses sont les informations, les rapports, les études qui alertent sur les conséquences et les effets
de la pollution atmosphérique sur la santé de l’Homme et l’environnement.

En  juin  2016,  l’étude  menée  par  la  Nouvelle  Agence  de  Santé  Publique  précisait  que   la  pollution
atmosphérique  due  aux  particules  fines  provoquait  la  mort  de  48  000  personnes  dans  notre  pays
auxquelles s’ajoutaient les victimes de maladies cardiaques et pulmonaires. 

Elle soulignait également que ce n’était pas tant les pics de pollution qui étaient à redouter que le temps
de l’exposition.

D’après l’OMS, la pollution atmosphérique est le principal facteur environnemental de risque pour la
santé. Elle provoque au sein de l’Union Européenne chaque année quelques 400 000 décès prématurés et
son  coût  externe  sanitaire  s’y  chiffre  en  centaines  de  milliards  d’euros  par  an  (Cour  des  Comptes
Européenne – 2018 - pollution de l’air : notre santé n’est toujours pas suffisamment protégée).

Faire état de ces données ne signifie pas vouloir faire porter la responsabilité sur les seules industries
polluantes mais …..

En terme de pollution de l’air  notamment par  les  dioxydes  d’azote (NOX) et  les  particules fines,  le
Conseil d’État a jugé (juillet 2017), la responsabilité de l’Etat a été reconnue  par une décision de justice
au Conseil d’Etat.



Il n’est pas anodin que plusieurs maires* interviennent publiquement pour exiger du groupe TOTAL,
responsable, selon l’ONG britannique « Disclosure Insight Action », de plus des deux tiers de l’ensemble
des émissions de gaz à effet de serre de la France, son devoir de vigilance.
L’ensemble des villes soutenues par plusieurs associations n’excluent pas « une action en justice avec
mise en demeure ».

Les résultats du « diagnostic santé 2017 » produit par l’Observatoire Régional de la Santé » a mis en
évidence des données qui ne manquent pas d’interroger et d’inquiéter les citoyens.
De nombreux indicateurs dépassent les seuils  régionaux ou nationaux :  mortalité prématurée - +19 %,
mortalité par cancer pour les personnes de moins de 65 ans - +22 %, personnes en affection de longue
durée pour maladies respiratoires - +23 % ...
Si ces chiffres sont à considérer avec circonspection, ils traduisent une réalité qu’il est urgent d’expliciter, 

il nous semble essentiel de pouvoir rechercher dans le même temps l’ensemble des causes responsables
des  dépassements constatés par l’ORS.
La  pollution  atmosphérique  doit  pouvoir  être  analysée  avec  précision ;  les  polluants,  les  « effets
cocktails » déterminés scrupuleusement.

Chacun a son niveau de responsabilité est interpellé :  l’ARS, l’ORS, AIR PAYS DE LA LOIRE, les
industriels, les élus ...

C’est une des raisons pour laquelle notre association sollicite depuis le 17 décembre 2013, date de notre
première demande la mise en place d’une étude épidémiologique, demande répétée à plusieurs reprises –
la dernière ayant été formulée  le 4 octobre 2018 auprès de l’ARS. Connaître l’État sanitaire de notre
région est indispensable.

Dans  les  documents  présentés  lors  de  la  CSS  du  30  novembre  2017,  il  était  question  de  systèmes
permettant d’analyser les fumées, de disposer de mesures en continu, de systèmes de prélèvement.

Nous serons attentifs aux réponses qui seront formulées.



TATA : 
Total prépare la raffinerie du futur avec l'indien Tata 

La  raffinerie  de  Total  à  Donges,  près  de  Saint-Nazaire,  sera  la  première  à  bénéficier  d'un
«jumeau numérique » qui  permettra d 'analyser en temps réel les performances du si te.  -  SIPA 

Le  pétrol ier  français  crée  un  centre  d 'innovation  digi tale  en  Inde.  Premier  projet  :  mettre  en
place un double vir tuel  des raffineries pour améliorer leurs performances.  

Total  a  choisi  la  technologie  indienne  pour  l 'aider  à  négocier  son  virage  numérique.  Le
pétrol ier  français  a  annoncé   la  créat ion  d'un  «  centre  d ' innovation  digi tale»  en  partenariat
avec 
Tata  Consultancy  Services  (TCS),  le  géant  indien  des  services  informatiques,  I l  sera  instal lé
dans les locaux de TCS à Pune,  à 150 km de Bombay, 

Cinq  ingénieurs  de  Total  seront  détachés  sur  le  centre,  hébergé  au  sein  de  l 'accélérateur  de
TCS,. . .  

PARI
Interventions en direction de la CARENE : 

à          Monsieur le Président
Communauté d’Agglomération 
de la Région nazairienne et de l’Estuaire.
4 avenue du commandant l’Herminier
44 606 Saint-Nazaire Cedex

Monsieur le Président,

L’ADZRP vous  a  adressé  le  6  août  dernier  un  courrier  rappelant  notamment  les  interrogations  des
riverains  concernant  les  mesures  d’accompagnement  des  propriétaires  pour  la  réalisation  des  travaux
prescrits dans le cadre du plan de prévention des risques technologiques de Donges. Il faisait suite à une
autre correspondance transmise le 26 avril 2018. Nous regrettons que ces deux courriers soient restés sans
réponse.
 
La réalisation du Plan d’Accompagnement aux Risques Industriels confiée du mois de mars 2015  à mars
2018  au  Centre  Départemental  de  l’Habitat  44  –  Pact  56  et  Technitys  n’a  pas  donné  les  résultats
escomptés. Les arguments développés par le prestataire (SOLIHA) et les mesures proposées  n’ont jamais
convaincu les Dongeoises et  Dongeois concernés de leur véritable efficacité pour assurer leur entière
sécurité.  La confusion entre amélioration de l’habitat et  mise en sécurité n’a pas aidé à une prise de
décision.

Les résultats annoncés par les services de l’État lors de la Commission de suivi de site du 30 novembre
2017 précisaient que sur les 306 logements privés concernés par les PARI, 172 rapports de diagnostics
avaient  été  réalisés.  Cette  donnée est  confirmée dans  le  Cahier  des  Clauses  Techniques  Particulières
(convention N° 2) qui attribue à la CARENE le pilotage d’une deuxième phase de suivi. 
Un avis d’appel public à la concurrence N° 18-90100 publié le 2 juillet 2018 au Bulletin Officiel des
Annonces des Marchés Publics accompagnait ce document.

134 logements représentant 129 propriétaires n’ont donc pas été visités pour de multiples raisons, les
principales étant l’hésitation à engager des travaux ne garantissant pas la sécurité et celle des  proches,



l’impossibilité de financer des travaux dépassant 20 000 € ou 10 % de la valeur vénale du bien ou de
recourir à des prêts bancaires, l’absence de réponse à des questions précises.

Des propriétaires ont accepté la réalisation des travaux prescrits. Parmi eux, nombreux sont ceux qui
déclarent avoir profité de l’effet d’aubaine induit par le processus mis en place. Tous n’ont pas pour
autant le sentiment d’être plus en sécurité.  

A qui peut-on faire croire qu’un film plastique collé sur une vitre pourra protéger des parents et leurs
enfants ? Par ailleurs, ce revêtement dont la garantie est limité dans le temps ne manquera pas de se
dégrader au fil des années.
Faut-il être ignorant à ce point pour nier les conséquences multiples d’une explosion ? Face aux dégâts
nombreux causés par un accident majeur, la mauvaise foi n’est pas acceptable.

Nous vous rappelons que les Dongeoises et Dongeois ont toujours considéré qu’il incombait à l’État qui a
imposé la loi 2003-699 du 30 juillet 2013 d’assurer la sécurité des personnes  et au générateur des risques
d’assurer celle des riverains en réduisant le risque à la source au sein de son site industriel.
La situation actuelle n’est que la conséquence de décisions prises par de nombreux élus ignorant les avis
émis par des habitants directement concernés. 

Nous affirmons une nouvelle fois que les mesures PARI sont inadaptées et inefficaces.
Il ne revient pas aux citoyens de financer des travaux pour se protéger de risques dont ils ne sont
pas responsables.
La sécurité ne se brade pas. 
Les propriétaires concernés attendent des mesures sérieuses et pérennes.


