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AUDIENCE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES : 

16  septembre  2021 :
Examen  du  recours
contentieux  déposé  par
l’ADZRP  et  25
requérant(e)s Dongeoises
et  Dongeois  le  18  mai
2018 contre l’arrêté préfectoral
du  17  novembre  2017  portant
sur  la  déclaration  d'utilité
publique  du  projet  de
contournement  ferroviaire  des
sites industriels de Donges.

Sylvie et Pascal SARDAIS représentaient l’ADZRP.

Après avoir entendu la déclaration du rapporteur public, notre avocat (Mr Arnaud BERNARD) a répliqué
en soulignant les carences de l’étude d’impact.
Enfin, l’avocat de SNCF réseau a formulé de brèves observations. 
La préfecture n’était pas représentée.

Dans un dernier temps, l’affaire a été mise en délibéré. La décision devrait connue 
dans la première quinzaine d’octobre.
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PARTICIPEZ AUX REUNIONS MENSUELLES DE 

L’ADZRP chaque premier lundi de chaque mois.
Prochaine réunion : lundi 8 novembre 2021 18 h

Maison des Associations 
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20 ème anniversaire de la

commémoration de la
catastrophe AZF à Toulouse.

21 SEPTEMBRE 2001 – 10 h 17
UNE ÉNORME EXPLOSION SECOUE LA VILLE DE TOULOUSE,

 provoquant la mort de 31 personnes, des blessures à des milliers d’habitants, de
multiples traumatismes psychologiques.

Cette explosion meurtrière de 300 tonnes de nitrates d’ammonium stockées au sein de l’usine AZF est le «
plus grave accident industriel en France depuis la Seconde Guerre mondiale ».

La Cour d’Appel de Paris délibère le 25  janvier 2017. L’ancien directeur d’AZF est condamné à 15 mois
de prison avec sursis et 10 000 € d’amende : une condamnation confirmée par la Cour de Cassation qui
rejette leur pourvoi, deux ans plus tard.

« PLUS JAMAIS ÇA, NI ICI, Ni AILLEURS » répétaient inlassablement les riverain(e)s regroupé(e)s au
sein des associations, exigences partagées par de nombreux élu(e)s et par de nombreux citoyens au delà
des seules frontières de la ville.

Force  est  de  constater  que  le  chemin  est  encore  long  pour  assurer  la  sécurité
industrielle. 

Nombreuses  sont les  catastrophes qui nous le rappellent :
l’incendie  de  l’usine  Lubrizol  à  Rouen  le  26  septembre
2019, l’explosion de 500 tonnes de nitrates d’ammonium
qui a dévasté des quartiers entiers de la ville de Beyrouth le
4 août 2020.
D’autres accidents, mettant en danger la qualité de vie des
riverains, nocifs pour l’environnement, se produisent dans
nombre d’entreprises classées ou non Seveso : incendie au
sein de l’usine GDE à Montoir de Bretagne le 13 mai 2020,
incendie  de  l’entreprise  OVH  à  Strasbourg,  spécialisée
dans  les  serveurs  informatiques  en  mars  2021,  rejets  de
polluants de l’usine d’engrais Fertinagro à Misson dans les Landes dans la nuit du 16 au 17 mai 2021,
incendie dans une usine de traitement et revêtement de métaux de l’entreprise Protec sur le site industriel
classé  Seveso  à  Bezons  (Val  d’Oise)  le  13 mai  2021,  incendie  dans  un "bac  d'acide"  d'une  usine  de
métallurgie Aubert et Duval  proche du centre de Pamiers (Ariège) en septembre 2021. ...
La liste est malheureusement trop longue.

L’industriel est responsable de la sécurité de son entreprise. L’État doit affirmer son autorité et multiplier
les contrôles. Il est indispensable que les arrêtés préfectoraux et les mises en demeure soient appliqués et
respectés, y compris par les industriels les plus réfractaires au risque. Dans le cas contraire, L’État doit leur
appliquer de fortes sanctions.  

Si chacun(e) intervient au sein de son secteur géographique, le rassemblement de l’ensemble de nos
associations est indispensable. 



Nb/  Commentaire  d’un  Toulousain  responsable  dans  l’Association  « Plus  Jamais  ça,  ni  ici,  ni
ailleurs » en réponse à l’article d’un journaliste :

« Juste une remarque sur l'article qui laisse planer,
comme toute la presse, un doute sur la cause de la
catastrophe en mettant sur la balance et à égalité 
la  (les)  décision  judiciaire  et  les  hypothèses
soulevées par les ex salariés et Total ,  comme il
n'est pas mis en avant ce qui est ressorti aussi du
procès:  la  disparition  de  preuves  faites  par  les
équipes de Total.

Il est quand même incroyable que Total,  le 3ème 
groupe pétrochimique mondial affirme qu'il ne sait 
toujours pas 20 après, avec son expertise reconnue
mondialement  et ses équipes d'ingénieurs ce qui 
c'est passé dans son usine et il incroyable qu'aucun
journaliste ne se pose cette question,  car si Total 
ne sait pas ce qui s'est passé, alors il ne sait pas 
comment fonctionne ses usines et il faut vite lui 
interdire toute activité. »

Rouen. L'incompréhension  après
l'annulation  d'une  journée  d'études
sur l'incendie de Lubrizol 
Une journée d'études interdisciplinaire intitulée Deux
ans (d'enquêtes) après Lubrizol, devant se tenir lundi
27  septembre,  a  été  annulée  par  le  président  de
l'université.  Résultat:  des  remous  dans  la
communauté scientifique rouennaise.

Lu dans le journal « le Parisien - Par Laurent Derouet le 29 septembre 2021.

« A-t-il  subi  des  pressions ? »,  demande  la  porte-parole  des  écologistes  rouennais  par  voix  de
communiqué.  « De  quoi  a-t-on  peur  pour  prendre  une  telle  décision  qui  va  marquer  la  communauté
scientifique  rouennaise,  l’annulation  d’une  journée  d’études  par  le  président  étant  un  événement
exceptionnel ? », s’interrogent les représentants du syndicat national de l’enseignement supérieur de la
fédération syndicale unitaire (SNESUP-FSU). Parmi eux, Pierre-Emmanuel Berche, enseignant-chercheur
en physique, s’étonne aussi bien du fond que de la forme. « Les organisateurs n’ont même pas pu échanger
avec la présidence. Ils ont été mis devant le fait accompli alors que cette journée était prévue de longue
date ». Ce que confirme l’un des universitaires qui aurait dû intervenir ce lundi : « Nous avons reçu un
simple mail nous informant de l’annulation, sans plus de détails ».

« Il était clair que cette journée devait être ouverte au public »

Selon la présidence de l’université, confrontée à ces interrogations, ce n’est pas le sujet Lubrizol qui posait
problème mais  le  fait  que ce rendez-vous soit  ouvert  au public :  « Cela impliquait  des  restitutions  de
chercheurs  participant  au  projet  COP-HERL [une vaste  étude  consacrée  à  l’incendie  de  Lubrizol  qui
mobilise 22 laboratoires de recherche, toutes disciplines confondues]...

Des explications peu convaincante selon Pierre-Emmanuel Berche...

A VOIR : la vidéo initiée par la coordination nationale des associations riveraines des sites Seveso :
https://youtu.be/Jz2UQennmRM

https://youtu.be/Jz2UQennmRM


24  SEPTEMBRE  2021 : COMMISSION  DE  SUIVI  DE  SITE -TOTAL-
ANTARGAZ-SFDM. (extrait du compte rendu)

« Elle  se  veut  être  un  cadre  d’échanges  et  d’informations  sur  les  actions  menées.  Elle  est  tenue
régulièrement  informée  des  décisions  individuelles  dont  ses  installations  font  l’objet,  des  incidents
survenus  à  l’occasion  du  fonctionnement  de  ses  installations.  Chaque  exploitant  doit  présenter  à  la
commission, en amont de leur réalisations, ses projets de création, d’extension ou de modifications. 
 ». 
Comte tenu de la situation sanitaire, la dernière commission de ce type s’était réunie le 15 novembre 2019.

A  la  réception  de  la  convocation,  l’ADZRP  s’était
étonnée  de  voir  figurer  dans  le  collège  « riverains
d’installations  classées  -  association  de  protection  de
l’environnement »  sur  décision  du  sous  Préfet  de  St
Nazaire,  le  président  du  directoire  du  GPMNSN et  le
directeur territorial Bretagne/Pays de la Loire de SNCF
Réseau. Alors que les associations de riverains sont déjà
sous représentées dans cette instance (10 % des présents
à la CSS du 15 novembre 2019),  l’ADZRP demandait
que ces deux entités puissent réintégrées le collège qui
était  le  leur  en  novembre  2014,  date  du  précédent

renouvellement de la commission. Pourquoi un tel choix
si  ce  n’est  vouloir  encore  pénaliser  l’expression  des
riverains  le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture  se
référant à l’écriture de l’arrêté  préfectoral.
L’ADZRP  avait  informé  les  associations  riveraines
qu’elle  souhaitait  proposer  sa  candidature  pour
représenter  le collège riverain au sein du bureau de la
CSS. C’était  sans compter sur l’absence de soutien du
responsable  de  la  « corniche  nazairienne »  qui
choisissait de porter sa voix sur le candidat représentant
les acteurs économiques de Bonne Nouvelle.

L’année 2020 marquée par la crise sanitaire du COVID a entraîné une diminution de l’activité industrielle
ayant  pour conséquence une baisse des émissions dans  l’air.  Les  données  publiques  affichées  dans  le
rapport d’Air Pays de la Loire de juillet 2020 mesurant l’impact sur la qualité de l’air du confinement (17
mars 2020-10 mai 2020) en témoignent : à l’échelon de la CARENE, la réduction des concentrations en
dioxyde d’azote est de moins 32 %), de moins 65 % pour le dioxyde de soufre  par rapport à la même
période en 2019.

Il fallait considérer les indicateurs fournis par Total avec raison.

L’ADZRP s’est attachée à examiner le cas du benzène, polluant classé  comme cancérogène avéré  pour
l’homme (groupe 1)  par le Centre International de Recherche sur le Cancer.
Considérant les relevés fournis par Air Pays de la Loire à la suite d’une étude par tubes passifs étalée sur
seulement  10 semaines  (19 % du temps total  de l’année)  sur  le  secteur  de la  Hélardière à Donges,  3
mesures sur 10 dépassent le seuil de qualité de 2µg/m³.  
Compte tenu de ces résultats, il est important de poursuivre les investigations en installant en un point
précis  (tenant  compte  des  vents  dominants  et  de  la  présence  de  populations)  un  capteur  en  continu
permettant de mesurer les COV, particules fines (PM10 et PM 2,5). C’est la demande qui a été formulée
par l’ADZRP confortée par plusieurs propositions de la DREAL exprimées dans son courrier à l’exploitant
en date du 27 octobre : 

-  « au niveau des emplacements de mesures (ajout de points de mesure notamment au niveau du secteur de
la Hélardière/Hennetière ) en fonction des résultats de la campagne des mesures de mesure de COVs de
l'année 2020 ; 

· Je vous demande d'étudier la possibilité de mettre en place une surveillance en continu des composés
orqaniques volatiles  dans  l'environnement  sur au moins  une des  deux stations  les  plus  représentatives
(notamment BTEX, voire d'autres paramètres en fonction des possibilités techniques ». 

ODEURS d’hydrocarbure : secteur la Hélardière- la Hennetière – le Larron : Depuis le mois de Mai, à
plusieurs reprises, des riverains ont signalé de fortes odeurs. La cause annoncée était une difficulté sur un
évent. A ce jour, les odeurs sont toujours ressenties ...
Concernant  la  mise  en  œuvre  du  programme d’inspection  des  tuyauteries  de  classe  1,  tuyauteries
présentant le plus haut potentiel de danger en cas de fuite, l’exploitant a affirmé être à jour pour 75%



d’entre  elles,  les  100 % devant  être  couverts  au  23  novembre  2022.  Rappelons  que  ces  inspections
auraient dû être réalisées au 31 décembre 2018.

Par ailleurs, aucune information précise n’est donnée sur l’origine du suintement constaté au niveau de la
voie ferrée (secteur des Bossènes) repéré en avri 2020. 

UN POINT SUR L’ETAT D’AVANCEMENT DU PPRT :

313 logements concernés par des travaux (dont 2 en secteur de délaissement) 
Suite  PARI  -  260  dossiers  restant  :  pilotage  CARENE  depuis  avril  2018.  Un  interlocuteur  unique
ECORENOVE CARENE . 
Financement travaux 100% : 30% collectivités, 30 %  industriels, 40% Etat (crédit d'impôt). 

98 logements ont réalisé des travaux (31 %) pour une moyenne de 9500 € TTC de budget 
927 124 € de travaux réalisés au total 
104 foyers n'ont pas donné suite au diagnostique technique 
96 foyers n'ont pas souhaité faire de diagnostique technique 

Ce constat confirme le peu de confiance des riverains dans les mesures proposées : inefficacité
Il  est le même au niveau national :  sur un total  de 16 000 logements, seuls 1500 ont « bénéficié » de
mesures de sécurisation.
Il revient à l’industriel de réduire les risques à la source.

Accompagnement spécifique pour les 2 logements en secteur délaissement : audit social et technique
pour sensibiliser les habitants aux risques. 
Décision des propriétaires de rester dans leur logement => diagnostic technique réalisé pour eux pour
aménagement d'un local  de mise à l'abri dans leur logement et issue de secours 

ENTRETIEN CANAL DE L’ARCEAU- marais de Liberge.

Il aura fallu deux courriers adressés au
Syndicat du Bassin Versant du Brivet
(11 avril 2021 et 29 juillet 2021) pour
obtenir un début de réponse dont nous
livrons ici quelques extraits : 

 « Le SBVB est la structure compétente pour la gestion intégrée de I' eau et des milieux aquatiques à 
l'échelle du bassin versant Brière-Brivet. A ce titre, nous portons une attention particulière aux marais de 
Liberge, pour lesquels nous avons intégré à notre déclaration d'intérêt général (DIG) une demande de 
travaux
d'entretien des canaux, dans le cadre du Contrat Territorial Eau 2020-2025, travaux qui pourraient être 
programmés au plus tôt dans le second semestre 2022. 

Aussi, le bureau du SBVB du 28 mai 2021 a validé le principe de s'investir dans les discussions autour de 
l'avenir des marais de liberge en associant l'ensemble des partenaires locaux (commune de Donges, 
CARENE, Chambre d'Agriculture 44, Grand Port, Département de Loire-Atlantique) 

Nous réaliserons ces prochaines semaines un « tour de table» des différents partenaires afin de préparer et
programmer avec vous une prochaine réunion ayant plusieurs objectifs: 
- Etat des lieux et recensement des attentes/problématiques 
- Proposition de pistes d'actions »



A PROPOS DE LA CHAUFFERIE BOIS à DONGES 

Un journal  local  annonce  dans  son édition  du 30 septembre
2021, la chaufferie à bois en phase test, lundi (4 octobre) avec
une première combustion bois sur une durée de deux semaines.
Il semble que ce soit principalement la chaudière gaz qui soit
testée.

Quelles particules  seront  rejetées dans l’atmosphère ?  Quelle
campagne de mesures autour de la nouvelle installation ? 
Malgré l’engagement de la CARENE de réaliser des mesures
avant et après sa mise en service, la CARENE est revenue sur
sa décision pour des raisons financières. Seule une campagne
après le démarrage de la chaufferie devrait être effectuée. A ce
jour,  Air  Pays  de  la  Loire  semble  retenir  l’attention  de  la
Communauté  d’Agglomérations  mais  aucune  précision  n’est
donnée (date,  techniques employés et durée de la campagne. 
A suivre.

-

 YARA :
Enquête

judiciaire.

*Les
Associations

GRON – VAMP
– ADZRP  

se sont portées
« partie civile ».

* Le Maire de
Trignac se

fâche. 
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