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APRES LE CONSEIL MUNICIPAL DU 25 SEPTEMBRE :

L’ADZRP s’était adressée à l’ensemble des élus préalablement à la tenue de l’assemblée communale.

Silence  total  ….  la
délibération
concernant  la
convention  de
partenariat  entre  la
commune  et
l’industriel  est
adoptée  sans  débat
par  l’ensemble  des
élu(e)s.

Vous  trouverez  ci-
joint  copie  de
l’article  paru  dans
la  presse (OF  du
04102018).

PPRT SEM

Enquête publique  ouverte du 15
octobre au 16 novembre 2018

Permanences : 

- lundi 15 octobre 2018, de 09h00 à 12h00 Mairie de Donges 
- samedi 27 octobre 2018, de 09h00 à 12h00 Mairie de Donges 
- mardi 30 octobre 2018, de 14h00 à 17h00 Mairie de Donges 
- mercredi 7 novembre 2018, de 09h00 à 12h00 Mairie de Donges 
- vendredi 16 novembre 2018, de 14h00 à 17h00 Mairie de Donges 
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POLLUTION ATMOSPHERIQUE

Lors de la réunion des adhérents le 20 septembre dernier, la 
pollution atmosphérique, ses manifestations, ses conséquences 
avaient longuement été abordées.

Deux courriers devaient être adressés au Président de 
l’association « AIR PAYS DE LOIRE » et au Directeur Général
de « l’AGENCE REGIONALE DE SANTE ».

Monsieur le Président, 

Nombreuses sont les informations, les rapports, les études qui alertent
sur les conséquences et les effets  de la pollution atmosphérique sur la
santé de l’Homme et l’environnement.
En juin 2016, l’étude menée par la Nouvelle Agence de Santé Publique
précisait  que   la  pollution  atmosphérique  due  aux  particules  fines
provoquait  la  mort  de  48  000  personnes  dans  notre  pays  auxquelles
s’ajoutaient  les  victimes  de  maladies  cardiaques  et  pulmonaires.  Elle
soulignait  également  que ce n’était  pas  tant  les  pics  de pollution qui
étaient à redouter que le temps de l’exposition.

Le 12 juillet 2017, le Conseil d’État jugeait que le dépassement des valeurs limites en particules fines
(PM10)  et  en  oxydes  d’azote  contrevenait  à  la  directive  sur  la  qualité  de  l’air  et  enjoignait  le
Gouvernement d’adopter au plus vite des plans permettant d’y remédier. 
En l’absence d’engagement fort de l’État, plusieurs dizaines de requérants parmi les quels figurent aussi
Greenpeace,  France  Nature  Environnement,  Notre  affaire  à  Tous  ont  décidé  de  déposer  un  nouveau
recours devant le Conseil d’État afin de « contraindre le gouvernement à respecter la décision de la plus
haute juridiction de l’État par une exécution forcée de la décision sous astreinte ».

Dans son rapport spécial 2018 intitulé: »pollution de l’air, notre santé n’est toujours pas suffisamment
protégée »,  la  Cour  des  Comptes  Européenne  dresse  un  bilan  tout  autant  inquiétant.  Dans  l’Union
Européenne, la pollution atmosphérique provoque, en moyenne, plus de 1000 décès prématurés par jour.
Pour sa part, la Commission Européenne estime que le coût externe sanitaire se situe entre 330 et 940
milliards d’euros par an.

Face à ce « mal du siècle », nombre de citoyens organisés ou non, s’inquiètent notamment de l’extrême
nocivité de la pollution industrielle. Citons la plainte déposée par des habitants de la vallée de l’Arve en
Mai 2018  contre l’État pour « carence fautive », l’étude révélée par le journal « Le Monde »  ( article du
28 mai 2018) faisant état d’une « surimprégnation » notamment au plomb et une « surexposition » aux
particules fines chez les habitants  de Fos-sur-Mer,  le  rapport  de  juillet  2018, révélant  une pollution
massive de l’air  et  des manquements  graves  de l’industriel  SANOFI à  Lacq sur le  site  chimique de
Mourenx rejetant dans l’atmosphère des matières dangereuses à des taux astronomiques, bien loin des
seuils autorisés. 
Nous pourrions multiplier les exemples.

Une autre source de pollution ne manque pas d’affecter la santé des habitants proches d’un site polluant :
les émergences à la torche, procédure qui doit répondre à un besoin de sécurité.
Ces  torches  émettent  du  dioxyde  de  soufre,  du  dioxyde  d’azote.  Elles  rejettent  également  dans
l’atmosphère  des  poussières,  des  particules  fines,  des  composés  organiques  volatils  dont  le  benzène,
polluant cancérigène avéré.



Nombreuses sont les interrogations exprimées par les adultes qui s’inquiètent pour leur santé et celle de
leurs enfants.  Combien de personnes déclarent être gênées pour respirer par exemple.

Le « diagnostic santé » publié en 2017 par l’Agence Régionale de Santé et l’Observatoire Régional de
Santé confortent les habitants dans leurs appréciations, les chiffres précisant les taux de maladies graves
se révélant être  bien supérieurs aux données régionales ou nationales.
Si les résultats sont à interpréter avec discernement, les causes doivent être explicitées sereinement et
sérieusement en toute transparence pour mieux y remédier.

Air Pays de la Loire a pour mission de surveiller la qualité de l’air. 

Sauf erreur de notre part, quatre stations mises en place par Air Pays de la Loire mettent en évidence cinq
types de polluants : Monoxyde d’azote, dioxyde d’azote, oxydes d’azote, sulfure d’hydrogène, particules
fines (PM10). 
Qui  analyse  et  mesure  les  poussières,  les  particules  fines  (PM 2,5),  celles  ultra  fines,  les  composés
organiques volatils dont le benzène, le CO2 …,  

Quelles études des « effets cocktail » ?
De quels moyens dispose Air Pays de la Loire pour en mesurer l’existence et leur volume ?
Cette liste de questions n’est pas exhaustive.

Nous souhaitons pouvoir vous rencontrer afin d’aborder avec vous des différents sujets évoqués

….

Monsieur le Directeur, 

Dans  notre  courrier  en  date  du  14  février  2018,  nous  faisions  état  des
inquiétudes  des  habitants  de  Donges  trop  souvent  soumis  aux  nuisances
olfactives, auditives imposées. 
De  nombreux  rapports  et  témoignages,  révélés  en  France  et  en  Europe
alertent l’opinion sur les effets nocifs de la pollution industrielle.

Particules fines, ultra fines, dioxyde de soufre, dioxyde d’azote, poussières, composés organiques volatils
dont le benzène, polluant cancérigène avéré, carbone sont autant de produits aux effets dévastateurs sur la
santé.
Selon une étude menée par la Nouvelle Agence de Santé produite en 2016, la pollution  atmosphérique
due aux particules fines était responsable de 48 000 morts par an. 
Les  données  européennes  sont  aussi  alarmantes.   Le  rapport  spécial  2018  de  la  Cour  des  Comptes
Européenne intitulé « pollution de l’air: notre santé n’est toujours pas suffisamment protégée » précise
que la pollution atmosphérique provoque chaque année quelque 400 000 décès prématurés et que son coût
externe sanitaire s’y chiffre en quelques centaines de milliards d’euros par an.

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.

Le diagnostic Santé 2017 réalisé par l’Agence Régionale de Santé et l’Observatoire Régional de Santé ont
montré  que  les  données  sanitaires  sur  l’ensemble  des  communes  de  la  région  nazairienne  étaient
inquiétantes. 
Si les résultats affichés sont à considérer avec 



Notre Association créée en  janvier 2011 s’est fixée pour objectif de « protéger les personnes et les biens,
d’œuvrer à la réduction des risques ». 
Considérant les sites industriels classés Seveso seuil haut présents sur le territoire de la commune de
Donges, les riverains ont choisi de se regrouper pour mieux s’informer et se défendre face aux multiples
nuisances subies qu’elles soient auditives, visuelles ou olfactives.

C’est ce dernier point qui motive notre démarche de ce jour.  Nombre de Dongeoises et  Dongeois se
plaignent d’être gênés pour respirer. Les habitants, qu’ils soient ou non nouvellement installés dans la
commune, s’inquiètent des odeurs récurrentes ressenties et de leurs conséquences.
Le 17 décembre 2013, lors d’une Commission Locale d’Information et  de Concertation,  nous avions
souhaité  la  mise  en  place  d’une  étude  épidémiologique  afin  de  mesurer  les  conséquences  de  cette
pollution atmosphérique. En vain.

Aujourd’hui,  les  craintes  sont  renforcées.   Les  interrogations  sont  nombreuses  et  portent  sur  les
conséquences des pollutions répétées sur la santé des habitants.
L’exaspération des Dongeois grandit. 

Le 8 février dernier,  Air Pays de Loire a mesuré une concentration de dioxyde de soufre dépassant le
seuil d’information et de recommandation. Ce pic de pollution s’ajoute à ceux déjà subis et aux nombreux
signalements adressés par les habitants à l’industriel et la DREAL.

Nous souhaitons connaître l’état sanitaire de notre région et dans le même temps, nous demandons la mise
en place d’une étude épidémiologique.

Nous sommes disponibles pour vous rencontrer afin de débattre des différents sujets évoqués.e

Dans l’attente de vous lire, …..

NUISANCES : BRUIT – ODEURS - FUMEES

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

à            Monsieur le Rédacteur en chef

DES RAISONS DE SE MEFIER !

16 Mars 2008 : Une fuite de fioul lourd pollue l ' estuaire de la Loire le 16
mars. Elle  a pour origine « une corrosion localisée exceptionnelle » qui a
créé  une  brèche  de  16  cm sur  une  canalisation  de  la  raffinerie  Total  de
Donges, annonce  l' entreprise. Selon l' enquête interne, environ 8 % du débit
circulant dans la canalisation , située à cinq mètres du bord de la Loire , s
'est échappé pendant cinq heures , sans que personne ne le remarque….
Le tribunal reconnaît au mois de janvier 2012 une double négligence de la
part  du  groupe  pétrolier   qui  a  très  insuffisamment  entretenu  les

canalisations et mis en place un système de surveillance du site très largement lacunaire.

21 Avril 2018 : une fuite de gaz  composée de 92 % de vapeur d’essence dont l’origine est la raffinerie
Total à DONGES est ressentie par les habitants de l’ouest du département, du Morbihan et de la Vendée.
Il faut plus de 80 appels téléphoniques, de nombreuses interventions externes reçues par l’industriel,  plus

de 4 heures pour identifier l’origine de l’émission pour prendre en compte ce
« dysfonctionnement ».
«Des signalements sur une aussi large zone, une petite centaine de kilomètres
de Saint-Nazaire à Lorient», il est vrai, n’ont rien de choquants ... 

7 Octobre 2018 ; Vers 11 h,  plusieurs boules de feu surmontées d’un épais
panache de fumées noires s’élèvent du cœur du site industriel. Contactée
immédiatement, la raffinerie affirme d’un ton péremptoire que ce nouveau
dysfonctionnement est « sous contrôle et sans danger ».

Pour  leur  part,  les  Dongeoises  et  Dongeois,  en  dehors  de  tout  lien
(économiques, professionnels ...) , ne se contentent pas de tels propos
déconcertants. 
Ils  ont  le  droit  de  savoir.  Ils  interpellent  les  responsables  de  l’État
(DREAL et Préfecture).

Total a démontré une nouvelle fois la fragilité de ses installations.

Le bureau de l’ADZRP : 
Marie Aline BOYET – Jean Luc BOSQUE – Stéphane BODINIER – Michel LE CLER


