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FUITE H2 SO4:
CONFINEMENT ET CONFUSION.

Monsieur le Préfet,
Le lundi 26 novembre 2018, un
nouvel incident s’est produit au
sein de la raffinerie TOTAL à
Donges. Une fuite d’acide
sulfurique était détectée sur un
camion citerne stationné dans
l’enceinte du site industriel.
Face à cet « incident », la
Préfecture
décidait
de
déclencher le plan particulier
d’intervention entraînant, sur
intervention du rectorat, le
confinement des salariés de
l’entreprise, celui des élèves
fréquentant les établissements
scolaires de la commune et
l’interruption
du
trafic
ferroviaire dans les deux sens
sur la voie qui traverse le site.
La situation était jugée très
sérieuse.

Nous pouvons imaginer les conséquences en cas de précipitations, hypothèse évoquée par le représentant
de l’État présent sur le site.
Il est dans ces conditions inconcevable que la population parfois très proche du site industriel SEVESO et
au nom du principe de précaution n’ait pas été
alertée voire informée.
Aucune sirène
réglementairement liée au plan particulier
d’intervention n’a été actionnée. Le système
d’alerte téléphonique mis en place par la Mairie de
Donges ou/et par celui de l’exploitant sont restés
muets. Un constat qui n’est guère rassurant.
Aujourd’hui, plusieurs informations laissent à
penser que tout n’a pas été dit.
Selon nos informations, il semblerait qu’une fuite
avait été décelée dès le samedi 24 novembre sur un
ballon de stockage d’acide sulfurique obligeant le
transfert de l’acide sur un camion citerne. C’est sur
ce même véhicule qu’une autre fuite a été
découverte en fin de nuit (26 novembre 2018)
nécessitant une nouvelle opération de dépotage.
Compte-tenu de l’ensemble des remarques
formulées, les représentants de l’Association
Dongeoise des zones à risque et du PPRT
demandent la convocation d’une commission de
suivi de site exceptionnelle afin d’obtenir les
réponses aux questions posées conformément à
l’article R125 - 8-3 du code de l’environnement.
Dans l’attente, ….

Montoir-de-Bretagne. Une fumée rougeâtre
pendant quelques minutes chez Yara (29112018)
L'atelier de production d’acide nitrique s’est arrêté
automatiquement à la suite d’une coupure électrique
du réseau ce jeudi à 13 h 40, chez Yara à Montoirde-Bretagne. Une colonne de fumée rougeâtre s’est
élevée pendant environ 5 minutes. « L’arrêt a
entraîné automatiquement la décompression des
circuits procédé avec un rejet d’oxyde d’azote
rougeâtre via notre cheminée. Ce rejet est bruyant et
très visible mais ne présente pas de risque pour les
populations ce qui a été confirmé par les mesures
réalisées », indique Hervé Gibault, directeur du site.

DES RIVERAINS QUI NE SONT PAS DUPES !
Chacun(e) peut le constater : les rejets polluants ne
présentent jamais de risque pour la population, les
concentrations sont nulles,,,, », les discours ne varient
pas.
Il est bon de rappeler un constat énoncé dans le rapport
spécial 2018 de la Cour des Comptes Européenne
intitulé : « pollution de l’air : notre santé n’est pas toujours
pas suffisamment protégée » :

"Si la pollution atmosphérique fait sentir ses effets sur l'homme au
quotidien et que, si celle-ci se manifeste surtout par les pics de pollution,
l'exposition prolongée à faibles doses de polluants constitue un danger
plus grave pour la santé humaine"



PARI : Un sujet qui n’a pas pu être examiné lors de la CSS du 7 novembre .

Réunion écourtée sur décision du représentant de l’État : nombreux participants ayant fait état de leur
départ.
L’ADZRP s’est adressée à la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
(DREAL) et transmis le message ci dessous à ce jour resté sans réponse.
Lors de la réunion de la CSS qui s'est tenue le 7 novembre dernier à Donges, le point portant sur les
avancés des travaux PPRT depuis la prise en charge de ce dossier par la CARENE n'a pas pu être étudié.
Nous le regrettons vivement d'autant que nous avions de nombreuses questions à poser aux représentants
de la CARENE.
Nous souhaiterions connaître le bilan que vous proposiez.
Par ailleurs, suite à différentes interventions de l'Association, Madame DUFEU SHUBERT, Députée de
la 8ème circonscription de St Nazaire avait déposé une question écrite au gouvernement. Dans sa réponse
publiée au Journal Officiel du 13 novembre, le gouvernement rappelle plusieurs principes.

On peut imaginer que ces règles permettant d'accompagner le riverain volontaire s'imposent à la
CARENE.
Concernant l'avance des 40 % du montant des travaux pris en charge sous forme de crédit d'impôt, le
même texte précise:

Compte tenu de ces éléments, pouvez-nous préciser si le fond dont il est question est disponible auprès de
la nouvelle « banque des territoires » émanation de la Caisse des Dépôts et Consignation ?
Dans l’affirmative, pouvez-vous nous dire si elle consentira l’avance du crédit d’impôt pour les
propriétaires soumis à des prescriptions de travaux ?
Quelles démarches doivent entreprendre les riverains volontaires ?


INFOS :
Monsieur Michel BERGUE, nouveau sous Préfet de St Nazaire, nommé par décret le 13 novembre à
pris ses fonctions le 3 décembre.



La prochaine publication de l’ADZRP (n° 119)
sera consacrée à la préparation de
l’ASSEMBLEE GENERALE de l’Association
prévue le jeudi 7 février.

