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APRES LE 1er  NOVEMBRE ….. 
 
Rapide aperçu…. 
Une bonne centaine de Dongeoises et Dongeois était présente 
devant la Mairie pour exprimer  l’exaspération des riverains 
suite aux fuites de gaz chargés en hydrogène sulfuré (H2S) au 
sommet d’un bac de la raffinerie Total. 
Cette présence nombreuse attestait de la réalité de la pollution 
et battait en brèche les arguties de celles et ceux qui tendaient 
de minimiser, voire de nier l’événement.  
Il est dommage que l’organisme chargé de contrôler la qualité 
de l’air (AIR Pays de Loire) ne prenne pas en charge les 
émanations d’H2S. 
La discussion avec Madame le Maire sur le lieu du 
rassemblement à démontré l’indispensable nécessité de 
dialoguer dans le respect de l’indépendance de chacun. 
 
L’Association entend donner, à chaque fois qu’un problème 
se trouvera posé, les informations en sa possession, sans 
excès, sans complaisance. 
 
 
H2S, c’est quoi ?  
« Le sulfure d’hydrogène est considéré comme un poison qui 
peut atteindre différents organes. L’inhalation prolongée de 
sulfure d’hydrogène peut causer la dégénérescence du nerf 
olfactif rendant la détection du gaz impossible et provoquer la 
mort. L’exposition a des concentrations inférieures peut avoir 
comme conséquence des irritations des yeux, de la gorge, 
une toux douloureuse, un souffle court . L’exposition à long 
terme à de faibles concentrations peut avoir pour 
conséquence : fatigue, perte d’appétit, maux de tête, 
irritabilité, pertes de mémoire et vertiges. » 
 
 
 QUELLE ETAIT LA CONCENTRATION EN 
H2S lors de la fuite de gaz du 26 octobre ? C’est 
une question que posent les habitants de Donges ?  

 

 
 
 

Directement :  

 

- parce que des maisons  
sont impactées 
 
Indirectement :  

 

- parce que les travaux qui 
seraient imposés pour des 
Etablissements Recevant du 
Public auront un coût 
répercuté sur les impôts. 
 
 
 
Réduction des dangers à 

la source et prise en 

charge financière des 

travaux par l’industriel 

responsable des risques 

qu’il génère. 

 

La seule attitude juste 

 

 
 
 
 

  

 



 

Odeurs, bruits….qui joindre ? Les riverains tenus dans l’ignorance ! 

 
Vous trouverez ci-dessous extrait du courrier adressé le 9 novembre au sous Préfet de St Nazaire. 
 
 

 
 
 
 

La situation de 

Donges intéresse 

les médias: 
 

Plusieurs médias nationaux 
(télévisions, radios) sont venus 
enquêter sur le terrain, constater 
les nuisances et recueillir les 
témoignages de plusieurs riverains.  
Un reportage de la chaîne ARTE 
devrait être diffusé début décembre 
(nous préciserons la date). 

Courriers aux 

élus : 
 
A plusieurs reprises, nous 
nous sommes adressés aux 
élus du secteur. En 
l’absence de réponse, nous 
réitérons ce jour une 
demande d’audience.  

 

 

Adhésions : 

 
 
Elles sont valables pour une année 
civile. Vous disposez actuellement 
d’une carte dont la validité prendra 
fin le 31 décembre prochain.  Les 
nouvelles (année 2012) seront 
éditées à l’occasion de 
l’Assemblée générale qui se 
tiendra le vendredi 13 janvier 
prochain. D’ores et déjà, réservez 
votre soirée. 

 

 

POA : La prochaine réunion des Personnes et Organisations associés se tiendra le lundi 21 novembre 

à 14 h à la Mairie de Donges. Deux sujets importants sont à l’ordre du jour : le projet de règlement PPRT 
et la réduction des risques à la source. 
Pour l’heure, aucun document ne nous a été transmis. 
 

…. 
 
Monsieur le sous Préfet, 
 
A plusieurs reprises, les Dongeoises et Dongeois ont signalé les nuisances 
auxquelles ils étaient exposés et les inquiétudes qu’elles généraient. Deux 
événements viennent de les renforcer. Le long déclenchement d’une sirène au 
sein de l’entreprise YARA, il y a quelques semaines, est resté sans explication. 
Récemment, une cause inexpliquée à ce jour a provoqué des émanations de gaz 
chargés en H2S au sommet d’un bac de la raffinerie Total provoquant 
l’exaspération des riverains exprimée publiquement le 1er novembre à Donges.   
Les habitants souhaitent pouvoir disposer d’un numéro d’appel d’urgence au 
sein de ces deux entreprises. Parce qu’ils constatent que les systèmes d’alerte 
ne sont pas toujours opérationnels, ce fut le cas notamment en mars 2008 
lorsque 500 tonnes de fioul lourd se déversèrent dans la Loire suite à une fuite 
dans une canalisation de la raffinerie Total, ils veulent pouvoir disposer des 
moyens leur permettant d’intervenir directement à la source. 
….. 
 


