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ETRE CONSEQUENTS !

 Le Conseil Municipal réuni le 24 mai dernier était appelé à donner son avis  sur la demande de
Total de déroger à la directive européenne N° 52. Celle-ci  impose 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.

Il s’agissait en fait de donner ou non le droit de polluer à l’industriel. 
Si plusieurs élu(e)s se sont opposés clairement à cette demande du groupe Total en votant contre,
d’autres,  majoritaires en nombre,  refusaient  de prendre part  au vote ou s’abstenaient  prétextant
notamment la « technicité du dossier et sa complexité »

A l’ordre  du  jour  du  prochain  Conseil  Municipal  prévu  le  jeudi  28  juin,  deux
questions sont soumises à délibération : l’implantation sur le site de la raffinerie de
Donges d’une unité de désulfuration et d’une unité de production d’hydrogène,  le
projet de PPRT autour des installations du dépôt d’hydrocarbures SFDM à SEM.

Deux lourds dossiers de plusieurs milliers de pages hautement techniques.

Comment  se  détermineront  les  élu(e)s ?  Y  aura-t-il  cohérence  entre  les
arguments avancés le 24 mai et ceux qu’ils présenteront le 28 juin ? 

Les Conseillers Municipaux ne sont pas des girouettes.

A suivre !
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RECOURS contre l’arrêté préfectoral
reconnaissant d’utilité publique le

contournement ferroviaire des sites
industriels de Donges.

Après  plusieurs  échanges  avec  les  avocats,  nous  adresserons  prochainement  une
information aux requérant(e)s.

---------------------------

PPRT SFDM SEM.

Membre du collège « Riverains » (habitants de SEM)

et ADZRP donnent 

UN AVIS DÉFAVORABLE au projet de PPRT.

Extrait de l’argumentaire:

« ...Depuis sa création en 2011, l’Association Dongeoise
des Zones à Risques et du PPRT a inlassablement demandé la révision de la loi N° 2003-699 du
30 juillet 2003  dite loi risque ou loi Bachelot  et s’est opposée au plan de prévention des risques
qu’elle induit et qu’elle veut imposer aux riverains. Ce texte de loi, les plans de prévention des
risques  technologique  ne  sont  que  des  pis-aller  destinés  à  masquer  la  responsabilité  des
industriels et à faire supporter cette même responsabilité aux riverains des sites à risques .

….Nous avons toujours considéré et considérons toujours que la loi Bachelot votée dans l’émotion
et   la  précipitation après  la  catastrophe AZF à Toulouse était  injuste,  inapplicable,  coûteuse et
discriminatoire.  Rappelons  qu’elle  prévoyait  la  prescription  de  tous  les  PPRT en  2008.  Nous
sommes en 2018 …
Inacceptable parce qu’elle exigeait des riverains de se protéger de risques dont ils n’étaient pas
responsables.
Inapplicable parce qu’elle allait contraindre les activités riveraines des sites Seveso à disparaître ou
à se délocaliser. Face à tel risque, la loi du 20/12/2014 a habilité le gouvernement à légiférer par
ordonnance visant à un assouplissement pour les activités économiques implantées autour des sites
Seveso.   C’est  le  sens  de  l’ordonnance  du  5  mars  2015  qui  permet  d’adapter  les  conditions
d’application des règles des PPRT pour les entreprises riveraines et qui propose notamment la mise
en œuvre de mesures alternatives aux mesures foncières d’expropriation et de délaissement,  

Aujourd’hui,  ADZRP et  Riverains  du  parc  B  SFDM  doivent  porter  un  avis  sur  le  projet  de
règlement du PPRT. Membres du collège Riverains et membres de l’ADZRP se sont concertés à
plusieurs reprises, la dernière rencontre s’étant tenue le lundi 14 mai. 

Ensemble, ils tiennent à faire cette déclaration :
Elles  (les  réponses) n’ont  cependant  pas  contribué  à  lever  les  craintes,  à  gommer  les

conséquences inacceptables de la loi Bachelot pour les riverains impactés par le PPRT. 



Considérant qu’il revient à l’État et aux industriels d’assurer la sécurité des riverains, il est
anormal que les riverains doivent avancer financièrement les fonds nécessaires aux travaux  et que
les travaux prescrits ne soient pas pris en charge dans leur globalité mais que leurs coûts soient
tributaires de plafonds imposés (20000 € ou 10 % de la valeur vénale de l’habitation). 

Considérant  qu’en  cas  de  dépassement  de  ces  plafonds,  plusieurs  riverains  seront  dans
l’incapacité, même s’ils le souhaitaient, de trouver une réponse au financement de ces travaux.  
Nous prenons acte de la décision annoncée par les représentants de la SFDM  de prendre à sa charge
les 10 % restant dans la limite des plafonds imposés. 

Considérant que le riverain n’a pas la compétence d’un maître d’ouvrage devant définir les
travaux à réaliser, 

Considérant que la responsabilité du diagnostic imposé avant travaux est  « transférée au
concepteur ou à un expert,  lesquels sont susceptibles d’intégrer ce coût  dans leurs missions de
maîtrise d’œuvre » (article R431-16- f du code l’urbanisme). 
En clair, le riverain supportera le coût de ce diagnostic.

Considérant que des projets de construction autorisés (notamment en zones bleu b et  B)
doivent faire l’objet d’une étude préalable, il est prévisible que  les conditions de réalisation des
constructions  qui  devront   répondre  aux  objectifs  de  performance  liés  à  la  localisation  seront
contraignantes et d’un coût plus élevé.

Considérant que le propriétaire  de la parcelle cadastrée ZP 258 dispose :
- d’un certificat de numérotage, 
- d’une attestation autorisant un branchement électrique,
- d’une attestation de la CARENE autorisant la pose d’un compteur d’eau,
- d’un contrôle de conception et de bonne installation du projet d’installation d’assainissement non
collectif pour une implantation de 4 caravanes sur le terrain concerné,
- qu’aucune réponse adaptée n’a été formulée en direction du propriétaire,

Les  représentants  du  collège  riverains  et  de  l’ADZRP  émettent  un  avis
défavorable au projet de règlement PPRT du parc B SFDM -SEM.

-----------------------------

PASSAGE D’UNE LIGNE ELECTRIQUE HAUTE TENSION
(source St Nazaire Infos.fr)

Les travaux de raccordement du parc éolien en mer au 
poste électrique de Prinquiau vont bientôt commencer.

http://www.media-web.fr/upload-saintnazaire-infos/cms/paragraphes/img/l/les-travaux-de-raccordement-du-parc-eolien-en-mer-au-poste-electrique-de-prinquiau-vont-bientot-comm--6958.jpg


Pour raccorder le parc éolien au large du Croisic au réseau, il faut dans un premier temps construire 
un poste électrique prévu à Prinquiau. Une liaison sous-marine et souterraine à 225 000 volts 
passera par la plage de la Courance à Saint-Nazaire, puis par Trignac, Montoir de Bretagne, Donges
et enfin Prinquiau.

En effet l’électricité produite par les 80 éoliennes sera ainsi véhiculée par des câbles sous mer et
sous terre pour arriver au réseau existant.  Les travaux devraient débuter fin de l’été 2018 pour une
mise en service envisagée second semestre 2020, et un raccordement en 2021.

En tant que responsable du réseau public de transport d’électricité en France, RTE est chargé de
raccorder cette installation en mer au réseau électrique 225 000 volts existant.  Plusieurs années
d’études préliminaires et de concertation avec les acteurs du territoire ont permis de déterminer un
tracé de moindre impact.

- Un cheminement sous-marin depuis un poste électrique en mer, propriété du producteur ;

- Le raccordement des câbles sous-marins et aux câbles souterrains (appelé « jonction d’atterrage »)
au niveau de la plage de la Courance

-  Un  cheminement  souterrain  traversant  les  communes  de  Saint-Nazaire,  Trignac,  Montoir-de-
Bretagne, Donges et Prinquiau ;

-  La  création  d’un  poste  électrique  à  Prinquiau  et  son  raccordement  au  réseau  225  000  Volts
existant.

La liaison souterraine s’étendra sur environ 27 km. Les câbles sont installés au fond d’une tranchée,
à 1,50 m de profondeur. Les câbles sont installés au sein de fourreaux qui assurent leur protection.
Des chambres de jonction, distantes de plusieurs centaines de mètres, servent ensuite à raccorder les
différents tronçons de câbles entre-eux. À différents endroits, pour franchir certains obstacles (cours
d’eau, voirie, voie ferrée, etc), RTE utilise la technique du forage dirigé, qui évite la réalisation
d’une tranchée en creusant un trou avec une machine à haute précision et en l’agrandissant jusqu’à
atteindre le diamètre nécessaire au passage des câbles.

Des réunions d’information auront lieu à Saint-Nazaire à l’automne.

*Pour engager le début des travaux, RTE attend l’ordre de début de travaux de la part du
producteur du parc éolien. Un calendrier prévisionnel de travaux a été établi sur la base de
différentes hypothèses. Des réunions d’information ont été organisées la semaine dernière à
Prinquiau pour informer les  riverains que les travaux pourraient  démarrer cet  été.  Cette
échéance reste à confirmer ; en fonction des hypothèses, le début des travaux pourrait être
reporté à une date ultérieure.


