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REUNION DES ADHERENTS 

Jeudi 20 Septembre 2018

19 h – Salle Polyvalente

Mairie de Donges.

L E S  P O I N T S  S U I VA N T S  S E R O N T  E X A M I N E S  ;

 CONTOURNEMENT FERROVIAIRE – RECOURS – Où en sommes-nous ?

 PLAN D’ACCOMPAGNEMENT AUX RISQUES INDUSTRIELS : Quelques chiffres - 
CONVENTION N° 2 – Quelles initiatives de la CARENE ?

 NUISANCES : Odeurs, bruits …  nouveau départ ?

 POLLUTION : Le mal du siècle. Les conséquences sur la santé. 

 TAXE FONCIERE.

 QUESTIONS DIVERSES : Enquête publique portant sur la mise en place des unités de désulfuration 
et de production d’hydrogène – conclusion du commissaire enquêteur.
Promtion du livre ; AZF / TOTAL : Responsable et Coupable
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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  digitale  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 création d'un « centre d 'innovation digi tale» en partenariat  avec
Tata  Consultancy  Services  (TCS),  le  géant  indien  des  services  informatiques,  Il  sera  installé
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,.. .  

POLLUTION :  Après les  révélations inquiétantes  sur la
pollution  de  Sanofi  à  Lacq,  les  manquements  graves  de
l’industriel,  les  effets  toxiques  pour  la  santé,  l’usine
Sanofi  à  Mourenx a  redémarré  deux mois  après  sa  mise
à l’arrêt.

8 jui llet
« Pointée  du  doigt  i l  y  a  quelques  années  lors  du  scandale
de  la  Dépakine*,  l '  entreprise  Sanofi  fai t  de  nouveau
parler  d 'el le.  Cette-fois,  ce  sont  les  colonnes  de  son  si te

chimique de Mourenx dans le  bassin  industriel  de  Lacq,  qui  posent  quest ion:  un  rapport  met  en
évidence  des  rejets  de  matières  dangereuses  à  des  taux  astronomiques,  bien  loin  des  seuils
autorisés.  La santé des riverains est  directement menacée,  tout  comme l 'environnement.  » 

3 septembre
L'usine  à  Mourenx  du  géant  pharmaceutique  Sanofi,  arrêtée  début  juil let  après  révélation  de
rejets  toxiques  hors  normes,  a  repris  totalement  sa  production  lundi  3  septembre,  y  compris
celle  de  valproate  de  sodium,  après  un  redémarrage  progressif  depuis  un  mois,  et  sous
contraintes environnementales accrues,  ont  indiqué l 'entreprise et  les autorités.  

Le redémarrage de la production de valproate (base de médicaments,  anti-épileptique et  
antidépresseur  notamment)  a  été  autorisé  par  la  préfecture  des  Pyrénées-Atlantiques  après  une
étude d'évaluation,  qui  a  montré  « des  niveaux de risque très  inférieurs  à  la  valeur  de référence
pour les populat ions r iveraines »,  a indiqué la préfecture.  

En revanche,  les résultats  de l 'évaluat ion « ne permettent  pas de conclure à l 'absence de risques
pour  les  t ravail leurs,  dans  un  rayon  de  l 'ordre  de  50  mètres  autour  de  la  source  de  rejet  »,
souligne  la  préfecture.  Et  l ' Ineris  recommande  du  coup  que  «  le  plan  de  surveillance  renforcé
de  l 'environnement,  en  particulier  dans  la  zone  qui  concerne  les  travailleurs,  soi t  rapidement
mis en œuvre ».  


