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ODEURS, BRUITS, FUMEES, POLLUTION
ATMOSPHÉRIQUE : la TOTAL(E) !
Faudra-t-il un grave accident sanitaire pour que les
signalements dénonçant les nuisances imposées par
l’industriel aux habitants soient véritablement pris en
compte.
Odeurs nauséabondes, soufrées, bruits persistants de forte
intensité, pollution atmosphérique se traduisant par le
dépôt de poudre blanche au sol (voir photo) deviennent
des phénomènes récurrents. Nombre de personnes en
souffrent. Ces nuisances aggravent les difficultés
respiratoires, les troubles du sommeil et renforcent
sérieusement les inquiétudes sur la composition de l’air
inhalé.
Si les contrôleurs de la raffinerie Total dépêchés sur les
lieux concernés reconnaissent la justesse des plaintes, ils
admettent la complète impuissance à régler les difficultés.
Aveu de taille qui fait douter de la capacité de l’industriel à
gérer un fonctionnement anormal de ses propres
installations.
L’ADZRP rappelle l’exigence des riverains à vouloir vivre
sainement à Donges. Nul ne croit à la fatalité des faits
constaté.
L’industriel ne doit-il abonder le budget
investissement ?. C’est une question que se posent de
nombreux Dongeois.
La population est en droit d’attendre des mesures précises
et pérennes destinées à résoudre les nuisances et non pas
un discours visant à les justifier.

ON NE SAIT TOUJOURS PAS POURQUOI !
Plusieurs informations ont fait état « d’arrêts inopinés » d’unités de production au sein de la raffinerie.
L’ADZRP s’est exprimée une nouvelle fois sur le sujet le 11 avril 2018.
DYSFONCTIONNEMENTS RÉPÉTÉS : INQUIÉTANT !
Après le pic de pollution au dioxyde de soufre subi dans la nuit du 8 au 9 février, l’arrêt inopiné d’unités
au sein de la raffinerie remises en état de fonctionner le 16 mars dernier, un nouvel arrêt inopiné d’une
unité de la raffinerie a été annoncé le 10 avril. Il entraînera vraisemblablement de nouvelles nuisances
pour les habitants et la dispersion dans l’atmosphère de cette poudre blanche déjà constatées par les
riverains ; Selon les propos de l’industriel, cette poussière n’est pas toxique pour la santé mais peut
occasionner des irritations des yeux et des voies respiratoires nécessitant une consultation chez le
médecin ».
Ces dysfonctionnements répétés, s’ils inquiètent les Dongeoises et Dongeois, doivent aussi interpeller les
représentants de l’État dont la Préfète et les services de la Dreal responsables de la sécurité des industries
à risque. Élus municipaux, membres de la communauté d’agglomération de la région nazairienne ne
peuvent pas, sauf à vouloir ménager les intérêts de l’industriel, ignorer le vécu de la population et leur
exigence «vivre sainement à Donges ». Tous, y compris les habitants, doivent connaître les raisons de ces
« désordres » et les moyens mis en œuvre pour y remédier rapidement.
L’ADZRP veut rappeler à celles et ceux qui seraient tenter de culpabiliser les habitants demeurant ou
venus s’installer à Donges, qu’il est parfois utile de faire preuve d’honnêteté intellectuelle et se rappeler
que c’est la raffinerie qui a « colonisé » les terres pour se rapprocher des habitations.

La parution de deux articles (OF 14 et 17 avril) appelle un commentaire de notre part.

Dans son communiqué, l’ADZRP faisait état des nuisances imposées aux riverains notamment la
dispersion dans l'atmosphère de poussières qualifiées de non toxiques pour la santé par l'industriel mais "
pouvant occasionner des irritations des yeux et des voies respiratoires nécessitant une consultation chez le
médecin"

Il voulait également attirer l'attention des représentants de l’État et de ses services, des élus municipaux
sur les inquiétudes des riverains.
Ces deux articles qui ne font que banaliser l'existence de nuisances: les "arrêts inopinées" sont devenus
des opérations de "maintenance" avec peut-être "quelques gênes" (direction), pas de relevé alarmant ou
exceptionnel depuis quelques jours (APL) ...
Interpellations de la Préfecture, des élus... RIEN !
La question essentielle portant sur les causes de ces arrêts inopinés: IGNORÉE !.

EXONÉRATION DE LA TAXE FONCIÈRE sur les propriétés bâties dans le
périmètre PPRT ;
Le 14 avril 2018 , l’ADZRP s’est adressée au Président du Conseil Départemental pour qu’il prenne en
compte notre demande d’exonération partielle de la taxe foncière par le vote d’une délibération
Conformément au I de l’article 1639 A bis du CGI, la délibération doit intervenir avant le 1er octobre
d’une année pour être applicable à compter de l’année suivante, précision rappelée dans votre courrier
référencé 2017- 11- 008 en date du 11 décembre 2017.
TOTAL : A SA PLACE !
Préparant l’opinion à l’installation de deux nouvelles unités sur son site qui ne manqueront pas
de produire de nouvelles nuisances, le principe de poser une structure publicitaire aux couleurs
de Total en centre ville est envisagé.
L’ADZRP s’est adressé au Maire de la commune le 14 avril 2018.
Notre Conseil d’Administration réuni le lundi 9 avril a pris connaissance de deux documents produits par
la raffinerie Total (compte rendu de l’atelier du 28 mars 2018 et le dépliant n°3 - projet d’avenir de la
raffinerie ).
Ces deux productions rapportent que l’industriel souhaite mettre en place une « maison du projet », Dans
le compte rendu qui est fait de la réunion du 28 mars qui a regroupé 16 participants, il précise que
« l’emplacement est en cours de discussion avec la Maire de Donges et qu’il souhaiterait idéalement
installer la maison du projet aux couleurs de Total au cœur de Donges, sur la place de la Mairie ».
Cette proposition, qui veut contribuer à faire du couple « Donges -Total » une seule entité n’est pas
acceptable. Elle est une nouvelle tentative d’entrisme de l’industriel dans le fonctionnement et la vie de la
cité. Elle est provocation et ne peut qu’attiser les tensions.
Les témoignages que nous recevons de Dongeoises et Dongeois mais également de personnes extérieures
à la commune attestent que la raffinerie Total, de part les nuisances qu’elles imposent, ternit l’image de la
commune. Il faut entendre les commentaires désagréables mais réels des personnes qui circulent sur le
territoire communal.
L’installation d’un espace dédié au pétrole au cœur de la commune donnera l’image d’une commune
tournée vers les énergies fossiles, image très éloignée d’une commune moderne vivant dans son époque.
S’il est compréhensible que Total veuille faire de la publicité sur son projet, est-il judicieux qu’une
collectivité territoriale s’associe à une telle démarche en pleine période de réchauffement climatique ?

Pour les raisons évoquées précédemment, nous vous demandons de bien vouloir refuser le projet
d’installation d’un bungalow Total en centre ville. La population ne comprendrait pas l’occupation de cet
espace public alors que le groupe industriel dispose de locaux conséquents et disponibles dans les locaux
du « cercle des ingénieurs ».
Dans l’attente de vous lire, nous prions de croire, Monsieur le Maire, à l’expression de notre
considération.
NOUVELLES UNITÉS RAFFINERIE DE DONGES.
L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE (Conseil général de l’Environnement et du Développement
durable) a donné un avis délibéré sur la modernisation de la raffinerie Total à Donges lors de la séance du
11 avril 2018 (ce document est consultable sur notre site : http://adzrp.e-monsite.com
Communication Autorité Environnementale 13042018
« La modernisation de la raffinerie de Donges
envisagée consiste principalement à améliorer les
capacités de conversion de la raffinerie et à
produire en plus grandes quantités des carburants
aux teneurs en soufre conformes aux
spécifications européennes ce qui nécessite
l’implantation de deux nouvelles unités : une unité
de désulfuration de distillat sous vide (HDT VGO,
sous maîtrise d’ouvrage Total) et une unité de
production d'hydrogène (SMR, sous maîtrise
d’ouvrage Air Liquide). Elle nécessite également
de compléter l'approvisionnement en gaz naturel
du site (création d’une nouvelle canalisation et
d’un nouveau poste de détente de gaz
notamment, sous maîtrise d’ouvrage GRTgaz), et
de réaliser certaines autres modifications
substantielles (en particulier, des raccordements
nouveaux sur des unités existantes).
L’AE recommande de rappeler le contenu du
projet d'ensemble, qui comporte au moins les trois
opérations portées par Total, Air Liquide et
GRTgaz en clarifiant notamment le statut des «
projets parallèles » (démantèlement d’une unité
d’isomérisation et mise en conformité de deux
turbines à gaz), de faire porter l'analyse des
impacts sur l'ensemble de ces opérations et de
rassembler les informations sur le projet
d'ensemble de façon cohérente dans une étude
d'impact unique.

Dans les dossiers de Total comme d’Air liquide, les
études de dangers sont globalement complètes et
bien conduites. En revanche, leurs résumés non
techniques, seuls documents publiés, ne
traduisent, dans la sélection des informations
fournies au public, qu'imparfaitement l'esprit de
cette instruction, ce qui conduit l'AE à
recommander de reprendre celui d'Air Liquide et
de compléter celui de Total principalement pour la
phase postérieure à la mise en service du
contournement ferroviaire. La variante du
démarrage des nouvelles unités postérieurement à
la mise en service du contournement ferroviaire de
Donges n'est pas évoquée dans le dossier. Au
regard du niveau de risque calculé, cette variante
mériterait d'être prise en considération.
L’AE fait également des recommandations sur la
définition précise du scénario de référence (prise
en compte de la réalisation prévue du
contournement ferroviaire de Donges) et des
impacts spécifiques du projet en termes de risques
technologiques et de rejets atmosphériques
(émissions directes de SO2 notamment),
l'évaluation des risques sanitaires (benzène et
phases de fonctionnement dégradé), la maîtrise
des consommations d'eau, ainsi que sur l'analyse
des impacts et sur les mesures concernant les
principales nuisances (bruit, odeur).

Remarque : On peut s’étonner de l’énergie dépensée par la direction de la raffinerie Total pour
convaincre des bienfaits des nouvelles unités. Mais fournit-elle les précisions utiles à tous ?
L’arrêté Préfectoral du 3 avril 2012 concernant des modifications d’unités de désulfuration et de
fabrique d’hydrogène à Gonfreville L’Orcher précise que le projet va modifier le profil olfactif et les
émissions sonores du site qu’il convient de quantifier.
Total s’est-il exprimé sur le sujet ?

21 AVRIL 2018 :
LA RAFFINERIE CONFORTE SON IMAGE
D’INDUSTRIE POLLUANTE.
Depuis le début de matinée, une forte et désagréable odeur s’est répandue sur tout le département
du Morbihan, mais aussi en Loire-Atlantique. Le mystère est resté entier jusqu’à ce que la
Préfecture de Loire-Atlantique mène son enquête : cette émanation provient de la raffinerie de
Donges.
Les témoignages sont sans appel (rapportés par Ouest France)

« C'est horrible cette odeur »
Les habitants de ces départements en seront soulagés : ils ont été fortement incommodés par cette odeur.
Comme Jacqueline Robin, de Pénestin : « C’est horrible cette odeur… Maux de tête, nausées et sensation
de mal-être depuis ce matin… On voudrait bien en savoir plus sur le risque de toxicité…. »
De son côté, Julie Sauvaget a témoigné depuis la route de Nantes : « Odeur de
soufre. Les vents sont est-sud-est. (...) De la route on voit bien une atmosphère
grise genre pollution. »
Quant à Justine Bourdin, de Muzillac, elle raconte : « Ça sent très fort au niveau
de la zone littorale, mon collègue et moi commençons à nous sentir pas très bien,
odeur entêtante ».
Une habitante d'Herbignac, où l’odeur est encore très forte en début d'après-midi, Caroline raconte qu'elle
a été réveillée par l'odeur à 9 h 30 : « On croyait que ça venait de notre voiture, mais en fait non. Niveau
odeur, c’est pire que si on était chez un mécanicien. Ça nous donne mal de tête. »
----2 membres de notre famille, l'un en MAYENNE l'autre à REDON se sont inquiétés de notre sort en
entendant des infos peu rassurantes . Ce Dimanche matin çà ne sent pas bon encore à DONGES!!!

Odeurs suspectes en Morbihan et Loire-Atlantique.
« À Donges, les nuisances sont quasi quotidiennes »
Propos Recueilli par Yves-Marie ROBIN. - Modifié le 21/04/2018 à 17h46 - Publié le 21/04/2018 à 15h34

La forte et désagréable odeur, qui s’est fait sentir ce samedi matin dans le Morbihan et en Loire-Atlantique,
provenait de la raffinerie de Donges. Stéphane Bodinier, habitant de Donges et membre de l’Association dongeoise
des zones à risques, n’est pas étonné. Selon lui, les désagréments de l’usine sont nombreux.

L’odeur suspecte, qui a fortement inquiété ce matin
les habitants du Morbihan et de la Loire-Atlantique,
provenait donc de la raffinerie de Donges. Un problème
de soupape mal fermée, selon la direction. Est-ce pour
vous une négligence, ou alors l’usine souffre-t-elle de
problèmes de vétusté ?
Un incident comme celui de cette nuit, ça peut toujours
arriver. Mais que Total mette cinq heures pour trouver
l’origine du problème et le résoudre, c’est très
inquiétant !
Nous avons, effectivement, quelques soupçons et
quelques inquiétudes sur la vétusté des installations.
Cette usine est effectivement vieillissante et les budgets
de maintenance ont été revus à la baisse ces dernières
années.
La Direction régionale de l’environnement (Dreal) a
d’ailleurs fait des injonctions plusieurs fois pour que la
raffinerie se remette aux normes.
À Donges et dans la région, ces désagréments liés à
l’usine sont-ils fréquents ?
Ces nuisances sonores et olfactives sont quasi
quotidiennes depuis décembre janvier. Avant l'odeur
nauséabonde de ce samedi matin, nous avons eu une
nouvelle alerte dans la nuit de lundi à mardi. « Air pays
de la Loire » a signalé une concentration importante de
dioxyde de soufre dans l’air.
Au début de l’année, le retraitement de boues huileuses
dans l’usine nous avait aussi asphyxiés. C’était puissant
et cela avait duré plusieurs jours. Ce que nous avons
connu aujourd’hui était bien moins gênant que ces
boues retraitées !
Sur Internet, certains riverains de la raffinerie disent
observer parfois la présence dans l’atmosphère
d’une poudre blanche. De quoi s’agit-il ?

Cela m’est justement arrivé il y a quinze jours. En
sortant de chez moi, j’ai découvert ma voiture
entièrement recouverte d’une poudre blanche. Ce n’était
pas du saupoudrage. Il y en avait une assez grosse
quantité. Cette poudre sert, en fait, à nettoyer les
tuyaux. C’est un matériau abrasif. Ce n’est pas
dangereux, mais irritant, notamment pour les personnes
souffrant d’asthme.
Que répond Total face à ces désagréments ?
Le groupe pétrolier répond que nous sommes des
empêcheurs de tourner en rond. De son côté, la Draal
dit multiplier les injonctions et promet de mener
prochainement de nouvelles inspections dans la
raffinerie. Pendant ce temps-là, nous nous inquiétons

pour notre santé.
Que répond la mairie de Donges ?
Elle nous écoute, nous soutient, mais Total est
générateur de beaucoup d’emplois dans la région…
Avez-vous eu connaissance d’habitants
déménagé en raison de ces nuisances ?

ayant

Nous avons recueilli, effectivement, quelques
témoignages de personnes ayant quitté Donges. Mais
c’est une minorité. Les maisons peinent à se revendre
ou quand elles trouvent un acquéreur, elles ont perdu de
30 à 40 % de leur valeur initiale depuis la mise en place
du Plan de prévention des risques technologiques.
Ce PPRT nous impose, en plus, de faire des travaux de
sécurisation, changer les vitres par exemple.
Personnellement, j’en ai pour 36 000 €, dont 20 000 €
qui me seront remboursés plus tard sous la forme de
crédits d’impôts. Cela veut donc dire que j’en ai pour
16 000 € de ma poche, afin de me protéger des risques
potentiels d’une usine qui nous provoque des
désagréments quasi quotidiens.

