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ILS FONT LA SOURDE OREILLE A NOTRE DEMANDE D’ENQUETE
EPIDEMIOLOGIQUE.

« Devant l’inaction de nos responsables politiques et sanitaires face aux chiffres inquiétants sur l’état de
santé de la population de la CARENE et de Cap Atlantique révélés par le diagnostic santé établi par l’ARS
en 2017, nos trois associations ont lancé début 2019 une pétition demandant la mise en place d’une étude
épidémiologique pouvant expliquer ces chiffres inquiétants. Suite à cette pétition, nous avons obtenu de
l’ARS une étude  circonscrite  au  seul  territoire  de  la  CARENE qui  a  révélé  des  chiffres  encore  plus
alarmants, tant au niveau de la mortalité par cancer qu’au niveau d’une sur incidence des Insuffisances
Chroniques Respiratoires Graves avec un taux supérieur de 35% à la moyenne nationale.

Face à ces chiffres,  révélés en septembre 2019 par M. le sous-Préfet,  l’ensemble de nos responsables
politiques ont alors eux aussi exigé en chœur cette enquête épidémiologique que nous demandions et qui
leur est apparue soudainement indispensable !
La mise en place d’une telle enquête est du ressort de Santé Publique France.
M. le sous-Préfet, qui nous a reçus le 10 décembre 2019, nous avait promis une réponse de Santé Publique
France avant fin janvier 2020. Nous attendons toujours cette réponse.
Sommes-nous, simples citoyens, les seuls à nous soucier de la mise en place de cette  enquête ?
Nos responsables politiques agissent-ils à leur niveau pour qu’elle se mette en place ou leurs demandes
n’étaient-elles que de circonstance ?
Allons-nous de nouveau devoir relancer des actions citoyennes pour que ce problème de santé publique qui
touche les habitants  de notre  territoire  ne soit  pas,  une fois  l’émotion des  révélations  passée,  accepté
comme une fatalité inhérente à une pollution industrielle présentée comme inévitable et dont la dernière
manifestation est l’incendie de l’usine GDE à Montoir?

Nous ne nous résignerons pas à cette pollution acceptée au nom de critères purement économiques et
nous continuerons à interpeller les pouvoirs publics et les autorités de santé pour que soient mises en
place les études permettant d’expliquer la surmortalité et les sur affections sur notre territoire.

Il est également indispensable que ces études puissent se référer à des données fiables et incontestables. Il
est urgent que le secteur de la CARENE soit doté de capteurs ciblant les polluants émis (les particules fines
notamment)  et  ce  dans  les  endroits  stratégiques  (à  savoir  là  où  les  polluants  sont  censés  affecter  les
populations). »

Communiqué adressé aux médias par Association des habitants de GRON, Vivre à Méan Penhoët, Association Dongeoise des Zones à
Risque et du PPRT (27/05/2020)

Le même jour, les trois associations s’adressaient au Préfet de Loire Atlantique (voir ci-après).
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Monsieur le Préfet,

En mai 2019, inquiets des conséquences désastreuses de la pollution de l’air pour la
santé  des  habitants  de  l’estuaire  de  la  Loire,  nous  vous  alertions  sur  le  silence
déconcertant des services de l’Etat en charge de ce «véritable sujet de préoccupation
».
En  septembre  2019  Monsieur  le  sous-Préfet  confirmait  nos  craintes  révélant  des
chiffres  alarmants  (taux  élevé  de  mortalité  par  cancer  et  sur  incidence  des

insuffisances chroniques respiratoires graves de 35% supérieure à la moyenne nationale).
Députée, sénateur, élus de la CARENE… ont alors soutenu avec force déclarations notre demande d’une
enquête épidémiologique, dont la mise en place relève de Santé Publique France.
Suite à un second courrier que nous vous adressions le 16 octobre 2019, Monsieur le sous-Préfet nous
promettait,  lors d’un entretien le 10 décembre 2019, une réponse de  Santé Publique France  avant fin
janvier 2020.
Ce délai est depuis bien longtemps échu sans qu’aucune nouvelle ne nous soit parvenue et ce en dépit
d’une lettre adressée en ce sens à Monsieur le sous-Préfet le 14 avril 2020. Nous vous demandons donc
solennellement de nous indiquer quel a été l'avis émis par Santé Publique France quant à la mise en place
des études permettant d’expliquer la surmortalité et les sur-affections sur notre territoire.
En outre, le dernier incendie de l’usine GDE à Montoir de Bretagne survenu le 13 mai 2020 dont les
fumées sombres et toxiques ont largement impacté l’agglomération de l’Estuaire, ne fait que renforcer
notre détermination pour que la santé des habitants de la CARENE et Cap Atlantique ne soit pas sacrifiée.
Aussi conformément à la circulaire Borne du 11 mai 2020, nos associations demandent la communication
du rapport de cet accident.
Il est à ce titre indispensable d’obtenir des données fiables et incontestables et par conséquent urgent que le
secteur de la CARENE soit doté de capteurs ciblant les polluants émis et ce dans les endroits stratégiques,
à savoir là où les polluants affectent les populations.
Dans l’attente de vous lire…

A  propos  de  la   CIRCULAIRE  de  Madame  Elisabeth  BORNE,  Ministre  de  la  Transition
Ecologique et Solidaire. 

Ce texte paru le 11 mai 2020 aborde la mise en œuvre des dispositions régissant le droit  d’accès à
l’information relative à l’environnement. 
Quelques extraits :
« J’appelle en particulier votre attention sur l’importance qui s’attache au respect des modalités de
communication et de refus de communication des informations relatives a l’environnement. A cet
égard, toute demande d’information doit faire l’objet d’un accusé de réception et d’une réponse
explicite dans un délai d’un mois.  
...Le refus de communiquer des informations relatives à l’environnement doit obligatoirement donner 
lieu à une décision expresse motivée, précisant les voies et délais de recours, sous peine d’illégalité. »

NB : voir le texte complet de la circulaire sur le site national de la coordination : http://coordinationseveso.wordpress.com

RECOURS CONTRE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL DÉCLARANT D’UTILITÉ PUBLIQUE
LE CONTOURNEMENT DES SITES INDUSTRIELS DE DONGES.
Déposé  le  18  mai  2018  devant  le  Tribunal  Administratif  de  Nantes,  le  dossier  est  toujours  en
instruction à la date du 01/06/2020.
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GUY  DAUPHIN  ENVIRONNEMENT  DE
MONTOIR DE BRETAGNE (GDE).
Communiqué commun (VAMP – GRON – ADZRP)

Un incendie s'est  déclaré ce mercredi soir  (13/05/2020) à l'usine de
recyclage  de  métaux Guy Dauphin  Environnement   de  Montoir-de-
Bretagne, près de Saint-Nazaire. L’entreprise concasse les carcasses de
voitures et de gros appareils électroménagers pour récupérer le métal. 
Des carcasses de voitures, dépolluées ou non, se sont embrasées pour
une  raison  inconnue.  En  tout,  700  étaient  entreposées  sur  ce  site
industriel  de  2.500  mètres  carrés.  Des  pneus  et  des  métaux  sont
également partis en fumée. Un brasier de plusieurs mètres de haut !
Un  énorme  panache  de  fumée  noire  a  envahi  le  ciel  au  dessus  de
Montoir-de-Bretagne et Saint-Nazaire.

Même si à cet instant, cet accident industriel ne peut pas être comparé
à  celui  du 26 septembre ravageant  les  locaux de  l’usine  Lubrizol  à  Rouen,  les  dégagements  d’épaisses  fumées visibles  à
plusieurs kilomètres ont sérieusement inquiété les riverains. Ils nécessitent d’être analysés avec précision afin d’informer la
population sur leur nature.  
Il  est important  de connaître les impacts sanitaires potentiels à court, moyens et long termes et de préciser les moyens de
prélèvements et  d’analyses mis en œuvre pendant et à la suite de cet incendie.

 L’arrêté préfectoral du 13 juin 2013 prévoyait un agrément prévu pour une durée de 6 ans à compter de sa date de notification.
Par ailleurs, le site stockait des déchets dangereux ou déchets contenant des substances dangereuses – batteries – cuves recevant
le fuel – acide sulfurique . 

N’y a-t-il pas eu sous-estimation du risque d’incendie sur les différents stockages ? Le directeur général de GDE ne semble pas
en écarter l’idée puisqu’il reconnaît implicitement la trop grande taille des tas de voitures. 

N’y a-t-il pas au sein de l’entreprise,  insuffisances des équipements de prévention des incendies ?
En août 2016, elle avait déjà connu un accident similaire.

Il  est  indispensable  que  les  instances  concernées  (  Préfecture,  DREAL,  Agence  Régionale  de  santé…)  interrogent  les
Montoirins, les Nazairiens et tous ceux qui se sont trouvés sous l’épais panache de fumée noire pour en mesurer l’impact
sanitaire et environnemental. 
Le rapport du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable publié en février 2020 ne manque pas de
formuler une série de recommandations 

L’industriel dispose, conformément à l’arrêté préfectoral , d’un délai de 15 jours  pour produire un rapport d’accident et les
mesures prises pour envisager d’éviter un accident similaire.

Les citoyens ont le droit de savoir et de connaître notamment la nature des rejets dans l’atmosphère.  Une liste de l’ensemble des
produits doit être rendue publique.

La circulaire relative à la mise en œuvre des dispositions régissant  le droit d’accès à l’information relative à l’environnement
publiée le 11 mai 2020 par le Ministère de la transition écologique et solidaire est pleinement d’actualité. 

Souhaitons que les autorités publiques concernées apportent les réponses aux interrogations de la population.

TOTAL : Projet de prolongation de la concession de stockage souterrain de propane liquéfié dite
« concession de Donges » (Loire-Atlantique) par la société TOTAL RAFFINAGE FRANCE

Initialement, ELF FRANCE a été autorisée par décret ministériel du 21 Janvier 1981 à aménager et exploiter un
stockage souterrain d'hydrocarbures liquéfiés sur la commune de Donges (Loire-Atlantique) pour une durée de vingt
ans, à partir du 29 janvier 1981 Le décret ministériel du 31 octobre 2001, paru au Journal Officiel du 8 novembre
2001, renouvelle cette autorisation à ELF ANTAR FRANCE pour une durée de vingt ans, soit jusqu’au 20 janvier
2021. 

CONSULTATION PUBLIQUE organisée du  02/06/2020 au 17/06/2020.
Suivre le lien : http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-prolongation-
de-la-concession-de-a2151.html

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-prolongation-de-la-concession-de-a2151.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-prolongation-de-la-concession-de-a2151.html


RTE : TRAVAUX DE RACCORDEMENT DE LA LIGNE A TRES HAUTE TENSION 
VERS LE POSTE DE PRINQUIAU .

LA SENCIE EN CHANTIER

Tranchée sur la route, circulation alternée,  les travaux de raccordement de la ligne électrique à très haute
tension vers le poste de raccordement de Prinquiau ont repris le 4 mai.
Le 11 mai marque la date du déconfinement décidée par le Président de la République.
La circulation des personnes, tout en respectant des consignes précises, est possible.
Ainsi, RTE peut répondre à la demande de réunion publique formulée dès le 4 mars par les dongeoises et
dongeois riverains des zones de travaux.

Nombreuses sont les interrogations et les inquiétudes des familles.
Elles portent autant sur le choix du tracé que des incidences des champs électromagnétiques sur la santé
humaine, particulièrement sur celle des plus jeunes,.
Elles rappellent leur exigence de mesures des champs électromagnétiques dès à présent pour pouvoir les
comparer à ceux recueillis après la mise en service de la ligne électrique, si tel devait être le cas.
Ils n’oublient pas également la question portant sur la dévalorisation de leurs biens fonciers et les réponses
qui seront apportées à cette réalité.

Par  ailleurs,  ils  considéraient  comme une provocation  l’installation  sur  ce  même secteur  de matériels
responsables d’une production d’ondes électromagnétiques supplémentaires.

Communiqué du 10 mai 2020 

NB : Compte tenu d’une situation sanitaire qui rend difficile l’organisation de rencontres ouvertes à toutes 
et tous, une réunion restreinte se tiendra le 9 juin entre représentants RTE/riverains/ADZRP. Nous rendrons
compte des sujets abordés et vous informerons de la date choisie pour la réunion publique.

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

ASSOCIATION DONGEOISE DES ZONES A RISQUES  ET DU PPRT

Bulletin d’Adhésion à adresser à  Maison des Associations boite aux lettres ADZRP
n° 24  Rue des Métairies  44 480 DONGES

Nom :…………………………………………      Prénom : ………………………………………

Adresse ……………………………………………………………………………………………..

Téléphone :………………………………  Adresse mail :………………………………………………

Le montant minimum de l’adhésion est de  10 € par personne.

Paiement par :          chèque   à l’ordre  de « ADZRP » ou   Espèces       (rayer la mention inutile)

Date : ….../……../2020       Signature  ………………………


