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Le JEUDI 20 SEPTEMBRE, l’ADZRP réunissait ses adhérents à la 
Mairie de Donges.

Plusieurs décisions ont été prises à cette occasion. Elles concernent 
et s’adressent l’ensemble des membres de l’Association.

NUISANCES ET POLLUTION ATMOSPHERIQUE :

Le directeur de la nouvelle Agence de Santé Publique, François BOURDILLON,
affirmait dans l’étude publiée au mois de juin 2016 que la pollution atmosphérique due aux
particules fines provoque la mort de 48 000 personnes en France  faisant de « la pollution de l’air le
troisième facteur de risque ».

Face à ce « mal du siècle » (émission INTERCEPTION - France Inter – 29 juillet 2018), aux événements
relevés dans les médias (SANOFI usine Mourenx à Lacq : rejets toxiques hors normes – 7000 fois plus
que la norme autorisée - juillet 2018 , étude révélée par le journal Le Monde publiée le 28 mai 2018
atteste  chez  les  habitants  de  Fos-sur-Mer  une  « surimprégnation »  notamment  en  plomb  et  une
«surexposition »  aux  particules  ultrafines  …,  la  vigilance  des  riverains  s’intensifient  à  Donges  mais
également sur l’ensemble du territoire.

Ce sujet a fait l’objet d’une large présentation lors de la rencontre.

Après une période relativement plus calme,  les BRUITS (ronflement de la raffinerie
de  jour  comme de  nuit)  et  les  ODEURS de  « gaz »  viennent  une  nouvelle  fois
perturber la vie quotidiennes des Dongeoises et Dongeois. 

La « mise à la torche », procédure de mise en sécurité d’installations pétrochimiques
à la suite d’un fonctionnement non optimal d’unité est  une source importante de
pollution atmosphérique.

Une torche émet du dioxyde de soufre, du dioxyde d’azote. Elle rejette également
dans l’atmosphère  des poussières, des particules fines et des composés organiques
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volatils  dont  le  benzène,  polluant  cancérigène  avéré.  Ajoutons  à  ces  rejets,  les  catalyseurs  que  l’on
retrouve parfois sous forme de poudre déposée sur le sol.

Ces polluants ont des effets dévastateurs sur la santé. Au delà des irritations des voies respiratoires, de la
peau et des yeux, certains d’entre eux ont un potentiel cancérigène, mutagène et reprotoxique ( baisse de
la fertilité et malformations des fœtus.)

Rappelons également que si 1250 KT de CO2 (gaz à effet de serre) ont été émis en 2014, la mise en place
des nouvelles unités au sein de la raffinerie Total augmentera de 15 % l’émission de CO2. 

Il faut le savoir : Si la pollution atmosphérique fait sentir ses effets sur l’Homme au quotidien lors des
pics de pollution, l’exposition prolongée à de faibles doses de polluants constitue un danger plus grave
pour la santé humaine.
Par ailleurs, les normes de qualité de l’air sont fixées depuis environ 20 ans. Certaines sont moins strictes
que  les  lignes  directrices  de  l’OMS  et  trop  peu  contraignantes  au  regard  des  dernières  données
scientifiques  concernant  les  pollutions  atmosphériques  sur  la  santé  humaines  (Rapport  spécial  2018
Pollution de l’air ; notre santé n’est toujours pas suffisamment protégée – Cour des Comptes Européenne)

Chacun(e) a en mémoire le « diagnostic santé 2017 » réalisé par l’Observatoire Régional de Santé publié
dans le journal OF le 16 février 2018. Il attestait d’une situation inquiétante : les taux de mortalité, de
personnes atteintes de graves maladies étaient supérieurs aux seuils moyens régionaux ou nationaux. 

Plus que jamais, la demande d’une étude épidémiologique est d’actualité (demandée
par l’ADZRP depuis 2013, rappelée au Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé le 14 février 2018) .

L’ADZRP va renouveler sa demande et intervenir auprès de l’Association « Air Pays
de Loire ».

POUR DEPOSER PLAINTE : 

QUELQUES ADRESSES :

Air Pays de la Loire - 
5 rue Edouard Nignon

CS 70709 44307 Nantes Cedex 3

contact@airpl.org   02 28 22 02 02
http://www.airpl.org

DREAL : 02 72 74 76 82 marine.colin@developpement-durable.gouv.fr

TOTAL : 02 40 90 55 00     Adresse mail : sophie.louis@total.com

YARA : 02 40 90 27 43 CARGILL : 02 40 90 27 43

Sous Préfecture : 02 04 10 20 20
Faites nous part de vos différentes démarches afin que nous puissions en faire bon usage. 
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EXONERATION PARTIELLE DE LA TAXE FONCIERE

Demande d’exonération partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties
au titre de l’article 1383 G bis du code général des impôts

A renvoyer au plus tard le 31 décembre 2018 à :
Centre des Impôts Fonciers  

Le  Conseil  Départemental  de  Loire  Atlantique  réuni  le  25  juin  2018  a  voté  la  baisse  de  30 %  de  la  part
départementale de la taxe foncière pour les propriétaires d'habitations situées dans les zones définies par le PPRT.  

A/ DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE
Nom et prénom ou dénomination sociale (en majuscules) :.........................................................………….

Adresse :  .......................................................................................................................................................

N° de téléphone * : …. / …. / …. / …. / …. 

Adresse mail * : ..........................................................

En cas d’indivision, préciser les coïndivisaires :

.......................................................................................................................................................

B/ SITUATION DE LA PROPRIÉTÉ

Commune : DONGES

Numéro : ……… Type de voie : ………………………….

Nom de voie : ...............................................................................................................................

Références cadastrales du bien * : Section ............................... N° du plan ................................

Pour une demande portant sur un ensemble de locaux d’un immeuble collectif :

Bâtiment* :............................. Entrée* : .............. Niveau :........ N° de l’appartement : …………

N° de lot de copropriété* : .................

C/ ATTESTATION

J’atteste que le bien désigné en B dont je suis propriétaire :
- est à usage d’habitation,
- est situé à moins de trois kilomètres de la limite de propriété d’un établissement
comportant au moins une installation classée « SEVESO seuil haut »,
- a été achevé antérieurement au classement de l’installation (17 juillet 1992),
- n’est pas situé dans le périmètre du plan de prévention des risques technologiques.

Date et signature :
* Elément facultatf mais facilitant le traitement de votre demande



PLAN D’ACCOMPAGNEMENT AUX RISQUES INDUSTRIELS (P.A.R.I).
voir courrier p 5

La CARENE a décidé depuis le 27 mars dernier de prendre en charge l’opération PARI N° 2. Elle doit
répondre aux interrogations des personnes concernées. 

Cette  demande était  l’objet  des courriers adressés les 9 janvier 2018, 28 avril  2018, 6 août  2018 au
Président de la CARENE et aux élus communautaires directement concernés.

Excédés par le silence des élus faisant fi de leurs demandes, l’assemblée réunie le 20 septembre a décidé
d’adresser le courrier joint ci- après (page 5)  au Président de la CARENE. 

Modalités Pratiques     :   la lettre est renseignée (NOM, Prénon, Adresse, date et signature). Elle est déposée
à la Maison des Associations - boîte aux lettres N° 24 ADZRP au plus tard le 29 septembre.
Les courriers seront regroupés et communiqué à la CARENE.

Il  est  évident  qu’un  nombre  important  de  signataires  est  indispensable  pour  donner  du  sens  à  la
démarche.

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

Plusieurs autres points ont été abordés ( Contournement ferroviaire des sites industriels
de Donges,  Recours ADZRP, PPRT SFDM à SEM, Enquête publique Nouvelles unités,
Livre AZF/Total : responsable et coupable)

Nous y reviendrons dans nos prochaines publications

------------------------------------------
COLLABORATION TATA et TOTAL : 

Dans  la  précédente  publication  N°  113,  l’article  intitulé :  « Total  prépare  la
raffinerie du futur avec l’indien Tata » précisait que le pétrolier français créait un
centre d’innovation digitale en Inde dont l’objectif était de mettre en place un
double virtuel des raffineries pour améliorer leurs performances.

L’industriel garantit-il aucune  incidence sur l’emploi ????? 

DERNIERE MINUTE

A l’occasion du Conseil Municipal réuni le mardi 25 septembre, les élus ont à se prononcer sur un
projet  de  délibération  concernant  l’acceptation  ou  non  d’une  convention  de  partenariat  entre  la
commune et Total Raffinage.
Etre totalement libre commande à la commune de refuser l’aide de l’industriel.



ASSOCIATION DONGEOISE 
des ZONES à RISQUES et du PPRT. 
Déclarée sous le n° : W443001007                - Association loi 1901

DONGES  le  2018
M………………………….

…………………………….

…………………………….

…………………………….

à          Monsieur le Président
Communauté d’Agglomération 
de la Région nazairienne et de l’Estuaire.
4 avenue du commandant l’Herminier
44 606 Saint-Nazaire Cedex

Monsieur le Président,

L’ADZRP vous  a  adressé  le  6  août  dernier  un  courrier  rappelant  notamment  les  interrogations  des
riverains  concernant  les  mesures  d’accompagnement  des  propriétaires  pour  la  réalisation  des  travaux
prescrits dans le cadre du plan de prévention des risques technologiques de Donges. Il faisait suite à une
autre correspondance transmise le 26 avril 2018. Nous regrettons que ces deux courriers soient restés sans
réponse.
 
La réalisation du Plan d’Accompagnement aux Risques Industriels confiée du mois de mars 2015  à mars
2018  au  Centre  Départemental  de  l’Habitat  44  –  Pact  56  et  Technitys  n’a  pas  donné  les  résultats
escomptés. Les arguments développés par le prestataire (SOLIHA) et les mesures proposées  n’ont jamais
convaincu les Dongeoises et  Dongeois concernés de leur véritable efficacité pour assurer leur entière
sécurité.  La confusion entre amélioration de l’habitat et  mise en sécurité n’a pas aidé à une prise de
décision.

Les résultats annoncés par les services de l’État lors de la Commission de suivi de site du 30 novembre
2017 précisaient que sur les 306 logements privés concernés par les PARI, 172 rapports de diagnostics
avaient  été  réalisés.  Cette  donnée est  confirmée dans  le  Cahier  des  Clauses  Techniques  Particulières
(convention N° 2) qui attribue à la CARENE le pilotage d’une deuxième phase de suivi. 
Un avis d’appel public à la concurrence N° 18-90100 publié le 2 juillet 2018 au Bulletin Officiel des
Annonces des Marchés Publics accompagnait ce document.



134 logements représentant 129 propriétaires n’ont donc pas été visités pour de multiples raisons, les
principales étant l’hésitation à engager des travaux ne garantissant pas la sécurité et celle des  proches,
l’impossibilité de financer des travaux dépassant 20 000 € ou 10 % de la valeur vénale du bien ou de
recourir à des prêts bancaires, l’absence de réponse à des questions précises.

Des propriétaires ont accepté la réalisation des travaux prescrits. Parmi eux, nombreux sont ceux qui
déclarent avoir profité de l’effet d’aubaine induit par le processus mis en place. Tous n’ont pas pour
autant le sentiment d’être plus en sécurité.  

A qui peut-on faire croire qu’un film plastique collé sur une vitre pourra protéger des parents et leurs
enfants ? Par ailleurs, ce revêtement dont la garantie est limitée dans le temps ne manquera pas de se
dégrader au fil des années.
Faut-il être ignorant à ce point pour nier les conséquences multiples d’une explosion ? Face aux dégâts
nombreux causés par un accident majeur, la mauvaise foi n’est pas acceptable.

Nous vous rappelons que les Dongeoises et Dongeois ont toujours considéré qu’il incombait à l’État qui a
imposé la loi 2003-699 du 30 juillet 2003 de garantir la sécurité des citoyens  et au générateur des risques
d’assurer celle des riverains en réduisant le risque à la source au sein de son site industriel.
La situation actuelle n’est que la conséquence de décisions prises par de nombreux élus ignorant les avis
émis par des habitants directement concernés. 

Nous affirmons une nouvelle fois que les mesures PARI sont inadaptées et inefficaces.

Il ne revient pas aux citoyens de financer des travaux pour se protéger de risques
dont ils ne sont pas responsables.

La sécurité ne se brade pas. 

Les propriétaires concernés attendent des mesures sérieuses et pérennes.

M………………………………….

ADZRP  - 23 09 2018


