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Conseil Général  de  l’Environnement et du Développement Durable.

Le 27 novembre, 24 heures après l’annonce d’une fuite d’acide sulfurique sur une citerne stationnée au
sein  de  la  raffinerie  Total,  l’ADZRP s’était  adressée  au  Préfet  de  Loire  Atlantique  pour  demander  la
convocation d’une commission de suivi de site exceptionnelle. 
En  l’absence  de  réponse,  nous  intervenons  auprès  du  Conseil  Général  de  l’Environnement  et  du
Développement Durable.
Assez de mensonges, assez de pollution. Les citoyens ont le droit à l’information.

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  sous  Préfecture  décidait  de
déclencher  le  plan  particulier  d’intervention  entraînant  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.

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. Les systèmes d’alerte téléphoniques mis en place
par la Mairie de Donges et/ou par celui de l’exploitant sont restés muets. Un constat qui n’est guère
rassurant.

Dès le 27 novembre 2018, nous nous sommes adressés à Monsieur le Préfet de Loire Atlantique afin qu’il
réunisse une commission de suivi de site conformément à l’article R125-8-3 du code de l’environnement
qui en définit les missions.
Notre demande est d’autant plus justifiée que la version de l’accident annoncée le 26 novembre 2018 n’est
pas le reflet exact de la situation.

Dans notre courrier en date du 27 novembre, nous annoncions à Monsieur le Préfet 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 dans un autre camion-citerne. C’est sur ce même véhicule qu’une autre fuite était découverte en fin

de  nuit  (26  novembre  2018)  nécessitant  une
nouvelle opération de dépotage. 

Cette  réalité  a  malheureusement  été  confirmée
par la presse locale (copie jointe de l’article paru
le 5 décembre dans le journal Presse Océan).

Compte-tenu  de  l’ensemble  des  graves
dysfonctionnements signalés,, les représentants de

l’Association Dongeoise des zones à risque et du PPRT et ses représentants au sein de la CSS réaffirment
leur demande de convocation d’une commission de suivi de site exceptionnelle afin d’obtenir les réponses
aux questions que se posent nombre de riverains.
Nous souhaitons votre intervention afin que cette commission puisse être convoquée dans les délais les
plus rapides.

Dans l’attente, nous vous prions de croire, ..



« YARA POLLUE IMPUNEMENT DEPUIS UNE DECENNIE. »

C’est le titre  d’une  enquête publiée le 6 décembre  par le journal en ligne Médiacités Nantes. (
https://www.mediacites.fr/nantes/enquete-nantes/2018/12/06/pres-de-saint-nazaire-lusine-yara-pollue-
impunement-depuis-une-decennie/?)

Vous en trouverez ci-dessous quelques extraits.

Née en Norvège, la multinationale, présente dans 60 pays
aux quatre coins du globe, est l’un des leaders mondiaux
de la production de fertilisants agricoles. En 2017, elle a
réalisé un chiffre d’affaire de près de 10 milliards d’euros
pour un résultat net de 410 millions d’euros. En France,
elle compte trois usines, dont une, donc, à Montoir-de-
Bretagne,  juste  à  côté  de  Saint-Nazaire,  à  une
cinquantaine de kilomètres de Nantes.

Là, à l’embouchure de la Loire, elle fabrique de l’acide
nitrique,  des  engrais  complexes  (NPK)  et  du  nitrate
d’ammonium. C’est ce composé chimique dangereux –
mis en cause dans de nombreux accidents industriels dont

l’explosion d’AZF, en 2001, à Toulouse – qui lui vaut d’être classée Seveso seuil haut. Et donc, d’être surveillée de
très près par l’Inspection des installations classées, un service de la Direction régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement (Dreal). Entre l’État et l’usine, les échanges sont aussi réguliers que confidentiels.

Depuis  au  moins  douze  ans,  l’usine  de  Montoir-de-Bretagne  rejette  des  effluents  d’azote  et  de
phosphore  à  des  niveaux  largement  supérieurs  aux  seuils  autorisés.  Une  pollution  déversée
directement en Loire, sans dispositif de traitement préalable.

Les  conséquences  sont  loin  d’être
anodines  :  en  excès,  l’azote  et  le
phosphore sont tous deux responsables
de  la  prolifération  des  algues  vertes.
Autrement  dit,  ils  eutrophisent  les
milieux aquatiques. « Sur le lieu même
de la pollution, cela crée un choc pour
l’environnement  en  tuant  des  milliers
de  poissons,  explique  Xavier  Métay,
coordinateur  de  France  Nature
Environnement Pays de la Loire. Et de
manière générale, ce type de pollution
accélère  la  détérioration  des  eaux  de
l’estuaire, puis de la mer. » Et l’on sait
la mauvaise qualité des eaux du bassin Loire-Bretagne et plus particulièrement du département.
En 2011, l’exploitant a été mis en demeure de réduire ses rejets. A l’époque, les inspecteurs relèvent des
dépassements colossaux : de 2008 à 2010, 84 % des flux d’azote issus des réseaux d’eaux industrielles –
23 % pour le phosphore –, ne respectent pas les normes journalières en vigueur, fixées par arrêté en 2003
 Depuis, la situation s’est globalement améliorée. Mais Yara connaît encore d’importants pics de pollution,
comme ce 14 juin 2017, où ses effluents d’azote étaient 28 fois supérieurs aux normes.

Des travaux toujours repoussés 
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Pis, de janvier à août 2018, ses eaux pluviales, qui se jettent, elles-aussi en Loire, ont atteint des taux
records de non-conformité : 89 % des flux d’azote étaient hors des clous ! L’arrêté de mise en demeure,
pris sept ans plus tôt, avait pourtant fixé une obligation de résultat avec des échéances strictes : fin 2012
pour les eaux industrielles et jusqu’à 2014 pour le réseau pluvial. En 2012, un arrêté complémentaire l’a
assortie d’une série de mesures pour y parvenir. Parmi elles, la réalisation, avant la fin de l’année 2015,
d’une  station  d’épuration  pour  traiter  les  eaux  industrielles.  Station  dont  la  construction,  malgré  des
promesses répétées, est toujours reportée à une date hypothétique.

Chantage à l’emploi

En  tous  points,  Yara  cumule  les  retards.  Que  répond  la  préfecture
lorsqu’on l’interroge sur sa réaction face à la stratégie  dilatoire  de la
multinationale ? Elle se contente de déclarer « oeuvrer au respect des
normes ». La lecture des échanges entre les deux parties montre surtout
que  les  autorités  se  bornent  à  menacer  l’industriel.  Sans  jamais  le
sanctionner.  «  « Lorsque  la  préfecture  ou  la  Dreal  constatent  une
infraction  à  un  arrêté,  ils  sont  censés  transmettre  le  procès-verbal  au
procureur de la République, lequel poursuit ou non, explique Benjamin
Hogommat, juriste à FNE Pays de la Loire. En cas de non respect d’une
mise  en  demeure,  il  s’agit  d’un  délit  passible  de  sanctions  plus
importantes. »

 Un arsenal  conséquent  s’offre  à  la  préfecture.  Elle  peut  ordonner  le
paiement d’une amende (15 000 euros au maximum) et d’une astreinte

journalière  (1500 euros  au  maximum).  Voire  procéder  à  la  suspension de l’activité  ou à  la  fermeture
définitive du site. Dans son rapport du 6 novembre 2017 (voir ci-dessous), l’Inspection des installations
classées  proposait  à  la  préfète  d’alors,  Nicole  Klein,  d’appliquer  une  astreinte  administrative  pour  la
pollution chronique des eaux. Elle suggérait aussi de prendre un arrêté de mise en demeure pour l’absence
de réalisation de l’unité de traitement des eaux. Aucune de ces deux mesures n’a été prise.

La raison ? La préservation de l’emploi, bien sûr ! A Montoir-de-Bretagne, 175 salariés travaillent sur le
site, auxquels il faut ajouter une cinquantaine de sous-traitants. « La préfecture ne veut pas endosser la
responsabilité de la fermeture de l’usine », explique Benjamin Hogommat. Yara sait utiliser cet argument.
« Les menaces sur l’emploi, c’est le jeu de la direction, reconnaît Philippe Nicolas, secrétaire du comité
social  et  économique  de  Yara  France,  pourtant  prompt  à  défendre  le  bilan  environnemental  de  son
employeur. Malheureusement, les décisions sont prises au siège, à Oslo, qui nous coupe les vivres et nous
empêche d’investir. »

« Délinquance environnementale »

… Le président  régional  de  l’association  France  Nature  Environnement,  Jean-Christophe Gavallet,  ne
mâche  pas  ses  mots  :  «  Yara  fait  preuve  de  cynisme  industriel,  à  la  limite  de  la  délinquance
environnementale. »
Son usine de Montoir n’est d’ailleurs pas la seule à ne pas respecter la légalité. Au Havre, Yara a été
condamné l’année dernière pour non respect de la réglementation environnementale. Ce qui n’empêche pas
le groupe de vanter, sur son site Internet ses performances environnementales, osant même ce défi : « Nous
nous engageons à laisser le monde dans un meilleur état que nous l’avons trouvé ». Cynisme, vous avez
dit cynisme…

L’ADZRP vous souhaite, malgré une situation tendue, 
une bonne fin d’année 2018


