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ASSEMBLEE GENERALE : 9 février 2018

UN SEUL OBJECTIF : VIVRE SAINEMENT A DONGES

Le  vendredi  9  février,  l'Association
Dongeoise des Zones à Risque et du PPRT a tenu
son  assemblée  générale.  Après  avoir  rappelé  les
différents  sujets  préoccupant  les  Dongeoises  et
Dongeois au cours de l'année 2017, les participants
se  sont  tournés  vers  2018.  Volonté  d'étendre
l'influence  de  l'association  auprès  des  habitants,
échanger  loyalement  avec  celles  et  ceux  qui
préfèrent  vilipender  et  manier  l'invective  sur  les
réseaux sociaux. 

L'assistance  a  rappelé  son  accord  sur  le
contournement  ferroviaire  des  sites  industriels  de
Donges mais a  réaffirmé son exigence d'un autre
tracé permettant de concilier intérêt des industriels
et  ceux des riverains.   Le Maire de la commune,
présent  à  l'assemblée  générale, reconnaîtra  la
justesse des demandes de l'ADZRP en conformité
avec les exigences de nombreux citoyens dongeois.
Il  sera  rappelé  à  cette  occasion  la  délibération
municipale du 30 juin 2017, les élus formulant une
série de réserves et affirmant « un avis défavorable
au  tracé  du  projet  de  contournement  ferroviaire
présenté par SNCF réseau ».

Pour l'heure, un recours gracieux déposé le
17 janvier auprès de Madame la Préfète demande
l'annulation de l'arrêté préfectoral déclarant d'utilité
publique  le  contournement  ferroviaire  des  sites
industriels de Donges.
Les  nuisances  imposées  aux  Dongeoises  et
Dongeois ont été dénoncées avec force. Le nouvel

épisode de pollution subi dans  la  nuit  du 8 au 9
février  a  été  longuement  commenté.  La
concentration  de  dioxyde  de  soufre  dans  l'air  de
340  µg/m³ supérieure au seuil d'information et de
recommandation  (300  µg/m³)  a  ajouté  à
l'inquiétude  des  riverains  s'interrogeant  sur  les
capacités  de  l'industriel  à  maîtriser  ses  propres
rejets atmosphériques et à alerter les habitants de la
commune  de  ces  dysfonctionnements.  

L'assemblée  n'a  pas  exclu  un  dépôt  de
plainte  pour  mise  en  danger  de  la  vie  d'autrui
auprès  du  Procureur  de  la  République  ou  des
services de police.

Tout  en  rappelant  le  coût,  l'inefficacité  et
l'injustice du « Programme d'Accompagnement aux
Risques Industriels » qui consiste à faire endosser
par  les  propriétaires  impactés  par  le  PPRT  la
responsabilité  de  l'industriel  générateur  des
risques  ,  l'ADZRP a  rappelé  que  le  financement
des travaux prescrits par les différents prestataires
(SOLIHA ou CARENE)  était de la responsabilité
de  l’État,  qu'il  ne  revenait  pas  aux  propriétaires
concernés de financer des travaux pour se protéger
de dangers dont ils n'étaient pas responsables.

Soucieuse de pouvoir échanger,  confronter
les avis, enrichir sa réflexion, l'ADZRP appelle les
Dongeoises  et  Dongeois,  qui  veulent  vivre
sainement  à  Donges  à  se  rassembler  au  sein  de
l'association.
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O D E U R S  e t  B R U I T SO D E U R S  e t  B R U I T S

Texte adopté par l'Assemblée générale de l'ADZRP réunie le 9 février 2018 .

Après les fortes odeurs en décembre et janvier, 
LES DONGEOIS ONT DROIT AU DIOXYDE DE SOUFRE 

EN FEVRIER !

Jeudi 8 février, vers 19 h, une très forte odeur de gaz irritant venait incommoder de nombreux Dongeois
inquiets  de ce  nouvel  épisode de pollution.  Aucune communication,  aucune alerte  en provenance de
l'industriel responsable de ces émanations ne leur était adressée
Les  Dongeoises  et  Dongeois  avaient  déjà  été  soumis  à  une  pollution  soufrée  liée  aux  rejets
atmosphériques de la raffinerie de pétrole de Donges au mois de novembre 2016.
Il était possible d'espérer une réaction plus appropriée en cas de récidive. 
 
Il a fallu attendre ce matin 9 février pour découvrir un message électronique d'AIR PAYS DE LOIRE
annonçant à ses seuls abonnés la présence durant la nuit d' une « concentration de dioxyde de soufre dans
l'air de 340 µg/m3  dépassant le seuil d'information et de recommandation (300  µg/m3». Ce  seuil est
celui  au-delà  duquel  une  exposition  de  courte  durée  présente  un  risque  pour  les  personnes
particulièrement fragilisées ou sensibles à la pollution de l’air (enfants, personnes âgées, patients atteints
de maladies respiratoires, femmes enceintes…). 
Rappelons également que le dioxyde soufre est un gaz incolore, dense et toxique dont l'inhalation est
fortement irritante. Il peut avoir comme conséquence une inflammation de l'appareil respiratoire.

Dans un premier temps, les habitants doivent connaître les causes de cette nouvelle pollution, les moyens
mis en place pour y remédier et éviter sa répétition. Ils considèrent que les propos visant à se ranger
résolument du côté de l'industriel ont assez duré. Ils ne sont que prétexte, perte de temps et tromperies. Ils
sont  insupportables. Pour nombre de riverains, la confiance est émoussée pour ne pas dire, absente.

En second lieu, considérant leur santé mise en danger, ils ont le droit d'être informés sur les origines et les
moyens mis en place pour les alerter. 

Dernière minute     :  

INFO/RECOURS :  Un courrier  est adressé à chaque requérant. 

Le dioxyde de soufre est un gaz incolore, dense et toxique dont l'inhalation est 
fortement irritante.
Il peut en présence de certains produits se transformer et entraîner une inflammation 
de l'appareil respiratoire



Courrier à Madame DUFEU-SHUBERT : Le 25 janvier, à l'occasion de sa
présence à Donges, l'ADZRP à rencontré la députée pour lui rappeler les
exigences des riverains.

POUR UNE ETUDE EPIDEMIOLOGIQUE

…. Confirmant l'incompréhension exprimée par de
nombreux habitants sur le choix imposé du tracé du
contournement  ferroviaire  des  sites  industriels  de
Donges,  je  vous  ai  fait  part  de  plusieurs  autres
préoccupations. 
Je vous ai rappelé l'autre incohérence vécue comme
telle  par  les  Dongeoises  et  Dongeois :  le
financement  de  travaux  prescrits  à  l'efficacité
douteuse  et  coûteux  pour  se  protéger  de  risques
dont ils ne sont pas responsables. J'ai attiré votre
attention  sur  les  difficultés  rencontrées  par  les
personnes disposant de faibles revenus.

Constatant vous-même les odeurs de gaz ce jeudi
matin,  je  vous  ai  alertée  sur  les  fortes  nuisances
olfactives subies par les riverains depuis plusieurs
semaines. Je vous ai remis copie d'un communiqué
adressé  aux  médias.  En  réplique  à  cette
protestation, le journal Ouest France titrait dans son
édition du 27 janvier 2018 : « Des riverains de la
raffinerie se sont plaints d'odeurs. Total a réglé le

problème.  En  cause,  une  opérations  de
maintenance ».
Le  même  jour,  plusieurs  habitants  signalaient  de
nouvelles  nuisances  olfactives  et  s'interrogeaient
sur  les  capacités  ou  la  volonté  de  l'industriel  à
mettre en place des solutions durables.

Vous avez souhaité connaître la date à laquelle nous
avions  formulé  notre  demande  d'étude
épidémiologique sur la commune de Donges. Elle
est inscrite dans le compte-rendu du Comité Local
d'Information  et  de  Concertation   réuni  le  17
décembre  2013  à  la  Mairie  de  Donges.  Je  me
permets  de  rappeler  que  cette  instance  regroupe
notamment  les  représentants  de  l’État  et  des
industriels.

Vous  devez  rencontrer  prochainement  les
responsables de l'Agence Régionale de Santé.
Nous souhaitons que vous puissiez soutenir  notre
demande.

LU dans la presse     :  



ASSOCIATION DONGEOISE DES ZONES A
RISQUES ET DU PPRT

Bulletin d’Adhésion

Nom :……………………………………………………

Prénom : ………………………………………………

Adresse :

……………………………………………………………………………………………………

Téléphone :………………………………………………………………………..

Adresse mail :…………………………………………………………………….

Le montant minimum de l’adhésion est de  10 € par personne.

Paiement par :          chèque   à l’ordre  de « ADZRP » ou   Espèces       (rayer la mention inutile)

Date :………………………………….       

Signature :…………………………………………………………..

L’adhésion implique le respect des statuts (et le règlement intérieur) à la disposition de l’adhérent 
au siège de l’association.

ASSOCIATION DONGEOISE DES ZONES A RISQUES ET DU PPRT
A déposer  Maison des Associations boite aux lettres

ADZRP n° 24

et je fais adhérer !


