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La période des congés d’été s’achève. L’ADZRP espère
que  vous  avez  passé  de  bons  moments  malgré  les
contraintes sanitaires qu’ils nous faut respecter.

Pour notre part, les activités n’ont pas cessé en juillet et
août compte tenu de l’actualité. Vous allez trouver à la
lecture de ce numéro quelques informations.

Le  cycle  de  nos  réunions  mensuelles  va
redémarrer.  Elles  se  tiennent  systématiquement
le premier lundi de chaque mois à partir de 18 h
45  à  la  Maison  des  Associations,  rue  des
métairies.

Votre  présence  et  participation  sont  vivement
souhaitées.

Afin de vous accueillir dans le respect du protocole sanitaire en vigueur, les rencontres
se tiennent dans la grande salle de réunion.
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METTRE EN ACCORD SES ACTES ET SES PAROLES.
ETRE INFORME, AGIR POUR UN BIEN VIVRE

Dans le cadre des dernières élections municipales, l’ADZRP s’était adressée à l’ensemble des représentants
des listes pour dire l’intérêt qu’elle voyait à des échanges sur des sujets concernant le cadre de vie et la
protection de la santé des Dongeoises et les Dongeois.

Par courrier en date du 14 août, nous avons rappelé cette demande à l’ensemble du Conseil Municipal.

Le 17 août, l’occasion nous a été donnée de passer aux travaux pratiques : La société CARBOLOIRE,
actuellement implantée sur le terminal agro-alimentaire de Montoir de Bretagne, envisage la création d’une
usine de production de carbonate de calcium sur la zone des six croix II. 
La capacité de traitement sera de 77t/j en moyenne.

Un courrier a été adressé à chaque conseiller(e) municipal(e) afin de proposer des échanges sur ce projet.

Une enquête publique est ouverte du mardi 1er au mardi 29 septembre.
Vous  pouvez  trouver  l’intégralité  du  dossier  sur  le  site  de  la  Préfecture :  https://www.loire-
atlantique.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Procedures-administratives-commissions-et-
consultations/Installations-classees-ICPE2/Installations-industrielles/Societe-CARBOLOIRE-a-Donges 

DONGES NE PEUT PAS ETRE LE DEVERSOIR DE LA CARENE !

 LES SIX CROIX : Un projet d’extension … durable.

Il s’agit selon la CARENE de positionner une troisième
zone  stratégique  destinée  notamment  à  accueillir  les
entreprises à dominantes industrielle et de service.

D’une  superficie  actuelle  de  10  hectares,  le  site
d’extension sur environ 50 hectares constitue, pour la
CARENE  un  atout  majeur  pour  le  développement
économique  et  représente  une  des  dernières
opportunités foncières permettant  de créer  un pôle d’intérêt  communautaire  à  l’est  de l’agglomération
nazairienne.

Cette zone constituera avec son projet d’extension, un des parcs
stratégiques de la CARENE avec pour objectif l’accueil d’une
ou plusieurs unités industrielles d’envergure. 

« Les enjeux de l’opération : accueillir les services liés au port,
aux relocalisations d’entreprises et aux activités nouvelles grâce
à une nouvelle offre foncière, valoriser et affirmer les Six Croix
comme  l’entrée  du  port  maritime  et  l’entrée  de  la  ville  de
Donges ».
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 UNE USINE DE METHANISATION  au lieu dit « LA BARILLAIS »

Le site est prévu pour traiter 28 000 tonnes de déchets organiques par an, soit une moyenne de 76,7 tonnes
de déchets par jour. Les déchets organiques admissibles sur le site font partie des familles suivantes :  -
déjections  animales  (lisiers,  fumiers  ...)  -  matières  végétales  et  déchets  végétaux  -  boues  de  station
d'épuration industrielles  - tous les sous-produits animaux de catégorie 3 (graisses, œufs et dérivés, sang,
déchets d'abattoirs ...)

Le permis de construire est  en place depuis le 07 juillet  sur le  site réservé à la construction de cette
entreprise sur la commune de Montoir de Bretagne, lieu dit "La Barillais".

Les 3 associations (Gron, Vamp, Adzrp) inquiètent des nuisances dénoncées par des riverains sur plusieurs
sites existants ont rencontré le maire de la commune de Montoir le lundi 17 pour débattre du sujet.

 A plusieurs reprises, l’ADZRP a évoqué dans ses publications le projet 
d’installation d’une chaudière bois. Les Dongeois étaient en droit d’attendre une 
information municipale sur le sujet.

C’est sur la publication du fabricant de chaudière biomasse WEISS en date du jeudi 25 
juin 2020 que nous avons pris connaissance de la décision .

Actualités Bois-Énergie et Biomasse : DONGES : INSTALLATION D'UNE 
CHAUDIERE BOIS DE 490 kW  

En partenariat avec les services de la ville de DONGES, la CARENE s’est dotée d’une stratégie de 
développement des énergies renouvelables ambitieuse avec la création d’un réseau de chaleur et la mise en 
place d’une chaudière bois de 490 kW avec électrofiltre.

Cette chaudière bois couvrira 80% des besoins de chaleur pour chauffer divers bâtiments (piscine, 
complexe sportif, collège, etc...). La mise en service est prévue le 1er semestre 2021.



 RTE : Les travaux avancent à grande vitesse. RTE n’a toujours pas répondu à la 
demande de réunion publique.

LES RESPONSABLES DE LA CARENE ONT DE GRANDS PROJETS POUR LA COMMUNE
DE DONGES MAIS  SE SOUCIENT-ILS 

DE LA SANTE ET DU CADRE DE VIE DE SES HABITANTS ?

  NITRATE  D’AMMONIUM :  un  produit
dangereux cause de nombreux accidents meurtriers.

Chacun a en mémoire  l’explosion de 300 tonnes  de nitrate
d’ammonium à l’usine AZF à Toulouse en 2001 causant  la
mort de 31 personnes et en blessant plus de 2500.  La liste des
sinistres  est  malheureusement  trop longue (voir  courrier  ci-
dessous).

Dans notre région,  4 sites majeurs sont répertoriés dont
celui  de  YARA France  à  Montoir  de  Bretagne.  Plus  de
5000 tonnes de cette substance chimique sont stockées au
sein de cette entreprise, deux fois plus que ce qui a explosé
à Beyrouth.
 

La Coordination et l’explosion à BEYROUTH.

Mardi 4 août, une terrible explosion meurtrière a dévasté une
partie importante de la capitale libanaise Beyrouth.
La Coordination Nationale des  Associations Riveraines des
Sites  Seveso  tient  à  exprimer  sa  solidarité  avec  le  peuple
libanais et ses condoléances aux familles des victimes.
L’explosion de 2750 tonnes de nitrates d’ammonium stockés
au sein du port de la ville a causé la mort, à ce jour, de plus
de 100 personnes, blessé plus de 4000 habitants et privé de
domiciles 300 000 beyrouthins sans oublier, celles et ceux qui
seront  demain victimes  de  drames  collatéraux (toxicité  des
fumées rouges dégagées lors de la déflagration notamment).
Ce sinistre n’est pas sans rappeler la catastrophe de l’usine
AZF à  Toulouse  le  21  septembre  2001,  responsable  de  31
morts et 2500 blessés.

Une nouvelle fois, l’irresponsabilité a tué.  Que faisait cette
quantité de nitrates d’ammonium stockés, sans précaution, au
sein de la capitale libanaise depuis 6 ans ? A quoi était-elle
destinée ?  Autant  de  questions  auxquelles  l’enquête  devrait
répondre.

Chacun  connaît  pourtant  la  dangerosité  d’un  tel  produit
sensible responsables de nombreux accidents dans le Monde :
1921 à Oppau en Allemagne, 1947 : explosion à Brest d’un
cargo chargé de cette substance, 21 septembre 2001 : AZF à

Toulouse, 17 avril 2013 : explosion à l’usine d’engrais West
Fertilizer à West au Texas…. 
Rappelons aussi que le nitrate d’ammonium peut être utilisé
dans des engins explosifs : explosion d’une bombe fabriquée
à partir de deux tonnes d’engrais devant un bâtiment fédéral
à Oklahoma City le 19 avril 1995.

La liste des drames est malheureusement longue.

Ces accidents meurtriers, répétés, ne peuvent que susciter la
colère des populations lasses de déclarations d’intention sans
lendemain, des rapports ou consultations non suivis d’effets,
témoins de la frilosité des sanctions imposées aux industriels
qui se considèrent supérieurs aux lois (En France, l’incendie
de l’usine Lubrizol à Rouen en est une dernière illustration).

Les exigences des Peuples visant à protéger l’environnement
doivent être entendues.  Il est urgent qu’ils se préservent de
telles mises en cause de la vie d’autrui.

Aujourd’hui, le Peuple Libanais doit connaître la vérité.  Les
responsables de tels drames doivent être pénalisés quand ils
bafouent  les  règles  de  fabrication,  de stockage de  produits
dangereux.

 ETUDE EPIDEMIOLOGIQUE et capteurs : IL EST URGENT D’AGIR.

 Nous sommes toujours dans l’attente de la date de la nouvelle rencontre annoncée par le sous préfet dans 
son courrier en date du 17 juin 2020 .
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