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PARTICIPEZ AUX REUNIONS MENSUELLES DE 
L’ADZRP chaque premier lundi de chaque mois

à 18 h Maison des Associations.
La prochaine : Lundi 7 février.

NOTEZ BIEN:

L'Assemblée Générale de 
l'Association se tiendra le 

vendredi 11 février 2022, salle 
polyvalente, Mairie de Donges.

L’occasion de ré-adhérer 
et faire adhérer.

mailto://coordinationseveso@wordpress.com
http://adzrp.e-monsite.com/


QUALITÉ DE L'AIR : 
LE BENZÈNE, un produit hautement cancérigène*

Les  données  locales  issues  des  rapports
produits par Air Pays de la Loire, démontrent
que deux points de mesures monopolisent les
premières  places  pour  les  plus  fortes
concentration  en  benzène  :  la  Hélardière  et
Pasteur. 
Dix  prélèvements  étalés  sur  10  semaines  en
2020 (soit seulement 19,23% du temps annuel)
font  apparaître  des  taux  de  concentration
dépassant l'objectif de qualité fixé à 2µg/m3.
La  population  dongeoise  est  principalement
située sous les vents des stockage OUEST, des
appontements SUD et en second lieu (environ
10% du temps seulement) sous les effluves des
installations de productions par vent de SUD-
EST et SUD.

Il  est  urgent  qu'un  capteur  mesurant  les
polluants en continu soit installé là où existent
vent,  population et pollution.

* classé cancérigène par le CIRC (Centre International
de Recherche sur le Cancer) depuis 1979

RAFFINERIE TOTAL : 

Après la fuite importante d'hydrocarbure à l'appontement n° 6,
le suintement d'hydrocarbure le long de la voie ferrée, la fuite
sur une canalisation aux Bossènes, la découverte d'un toit de
bac de stockage percé, l'absence d'inspection hors exploitation
des réservoirs de stockage P507* et  P847, la raffinerie Total
vient  de  recevoir  un  arrêté  inter  préfectoral  commun  aux
Préfets  d'Ille  et  Vilaine  et  de  la  Loire  Atlantique
(2221/ICPE/320 - 24 et 7 décembre 2021).

Il concerne la non conformité de la canalisation de transport d'hydrocarbures reliant la raffinerie de
Donges et le dépôt pétrolier de Vern-sur-Seiche d'une part et ses canalisations de transport dites
"grandes liaisons" reliant les appontements, les bacs de stockage et les unités de production.
Une nouvelle fois, la transparence proclamée par l'industriel reste plutôt ... opaque. 

La mise en conformité doit intervenir dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant le 31
décembre 2022.

*  Le nouvel arrêté n°2021/ICPE/368 précise que dans son courrier en date du 8 décembre 2021, TotalEnergie a
confirmé que le bac P507 (situé dans la partie ouest de la raffinerie - bacs de stockage) est vide et sorti d'exploitation
et  qu'il  ne  procéderait  pas  à  sa  remise  en  exploitation  avant  d'avoir  procédé à  son  inspection  hors  exploitation
détaillée)

Un projet de loi visant à réduire l’exposition de la population à la pollution de l’air a été déposé par Jean-Luc Fugit, président du Conseil National de l'Air (CNA) et député du Rhône. 

Cette proposition de loi poursuit 3 objectifs : intégrer la diminution de l’exposition dans les objectifs de nos politiques publiques d’amélioration de la qualité de l’air ; protéger davantage de la pollution de l’air au travail, à la maison, à l’école, lors d’activités sportives et à l’extérieur ; et permettre l’émergence d’une politique plus transversale impliquant tous les acteurs concernés pour atteindre les objectifs qualité fixés par l’Organisation Mondiale de la Santé. 



CANAL de l'ARCEAU : 

  Les dernières pluies qui se sont 
déversées sur la commune ont entraîné 
une élévation du niveau de l'eau du 
marais de Liberge. Normal ! ...
Ce qui l'est moins : le flux des rejets dans 
la Loire n'a pratiquement pas varié.

Une nouvelle fois, l'ADZRP s'adresse au
président du SBVB:

Lors de notre rencontre du vendredi  5
novembre avec Madame Charline DECRAEMERE qui remplaçait Monsieur Albin LOUSSOUARN,
nous avons présenté les  constats et  nos  interrogations  concernant  l'état  du marais  de Liberge.
Comment  un  marais,  terrain  humide  en  saison  sèche,  recouvert  partiellement  d'eau  lors  des
périodes  de  pluie,  est  depuis  plusieurs  années  inondé en  permanence.  Cette  situation  pénalise
notamment les exploitants agricoles qui ne peuvent plus utiliser certaines parcelles.

L'hypothèse d'un "bouchon" ralentissant, voire bloquant l'évacuation de l'eau vers la Loire
a été avancée.

Madame DECRAEMERE représentant  le   SBVB annonçait  à  l'occasion  de cet  échange
qu'elle avait à investiguer auprès de  plusieurs autres organismes avant la tenue au mois de janvier
2022 d'une rencontre plus générale.

A  ce  jour,  en  tenant  compte  des  pluies  qui  se  sont  déversées  sur  la  commune,  nous
constatons une élévation du niveau d'eau du marais sans incidence notoire sur le débit du rejet
dans  la  Loire.  Cette  observation  vient  corroborer  l'existence  d'un  système  qui  empêche  un
écoulement normal de l'eau.
Nous souhaitons pouvoir disposer de vos réflexions visant à remédier à cette situation pour que cet
espace communal puisse retrouver sa vocation première. 

Nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre la date de la réunion annoncée par
Madame DECRAEMERE dès que celle-ci sera fixée.
...

SFDM - Parc B - SEM : Pourquoi les exploitants refusent-ils de 
fournir la liste et les emplacements des piézomètres ?

Alors  que  ces  informations  sont  fournies  pour  d'autres
sites  industriels,  qu'elles  permettent  de  mesurer  l'état
sanitaire  des  eaux  souterraines,  de  déceler  la  présence
d'éventuels  polluants,  le  veto opposé par  l'industriel  ne
peut que susciter de la méfiance. 
L'ADZRP maintient sa demande et agira en conséquence.



YARA : Par ses rejets, l'industriel impacte aussi les eaux 
souterraines en toute impunité.

Dans  le  courrier  en  date  du  12  octobre  2021
adressé  au  Préfet  de  Loire  Atlantique,  les   trois
associations (VAMP, GRON, ADZRP) dénonçaient
une  nouvelle  fois  la  désinvolture  de  l'exploitant
refusant  de  fait  de  mettre  en  application  les
injonctions  auxquelles  il  est  exposé à  travers  les
mises  en  demeure  répétées,  les  astreintes
financières qui lui sont adressées.
A ce jour, sauf erreur de notre part, les marques de
pollution sont constantes et le site industriel rejette

toujours des taux importants d'azote et de phosphore dans les eaux industrielles et pluviales sans
omettre  les  pollutions  mesurées  en  arsenic,  fer,  magnésium,  manganèse  citées  dans  diverses
publications dont celles de l'INERIS comme étant liées à l'industrie des engrais.
Dans notre courrier, nous l'alertions également sur
nos  inquiétudes  relatives  à  la  qualité  des  eaux
souterraines  et  rappelions  la  demande  de
réalisation  d'un  diagnostic  initial  et  d'une
évaluation  simplifiée  des  risques  concernant  les
sols et les eaux souterraines formulée dans l'arrêté
préfectoral du 31 juillet 2003 avec une échéance au
30 juin 2004.
D'étude  en  étude,  les  sondages  témoignent  de
résultats  peu  satisfaisants  (BURGEAP 10  et  14
juin  2004)  et  mettent  en  évidence  des  impacts
significatifs  de  polluants  (hydrocarbures,
cadmium, manganèse, ammonium, azote, sulfates,
phosphates) (ARCADIS 2016).

Au regard  des  investigations  de  décembre  2020,
ANTEA Group recommande la poursuite du suivi
environnemental avec la réalisation d'une nouvelle
campagne de prélèvements, en période  de hautes
eaux  (mars/avril  2021),  selon  un  programme
analytique  identique  à  celui  de  la  présente
campagne.
La campagne menée en mars 2021 ne porte que sur
7 piézomètres au lieu des 13 prévus. Le P5 et le
P10 pourtant porteurs de résultats problématiques
ne sont plus investigués.

Une  nouvelle  fois,  YARA  se  joue  des  règles
définies  et  bafoue  allègrement  les  directives
édictées par l’État.

--------

Sur décision du Ministère de la Transition 
Écologique, l'industrie YARA  est classée en 
"vigilance renforcée" depuis le 1er juillet 
2021. Plusieurs engagements ont été pris par 
l'exploitant pour être réalisés au cours du 
deuxième semestre 2021 : l'amélioration de 
la résistance de la salle de contrôle aux 
surpressions et risques toxiques, le début des 
travaux de l'installation de traitements des 
eaux industrielles par algues.
Que répondra le Préfet aux interrogations de 
nos trois associations sur le respect ou non 
des propositions de l'industriel ?

Si, par son inaction complète ou partielle, 
l'industriel essayait une nouvelle fois de 
gagner du temps, il ne pourrait que confirmer 
nos très sérieuses réserves quant à sa 
capacité et sa volonté de respecter ses 
obligations en matière de prévention et de 
gestion des risques.

Dans ce cas, il serait de la responsabilité du 
représentant de l’État de prendre les 
décisions adaptées à cette situation. 
A suivre...


