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RETOUR SUR L'INCENDIE du 28
mai 2022 

au sein de la raffinerie.

Notre précédente publication a rendu compte du feu 
qui s'est déclaré le 28 mai à 4 heures du matin sur un 
four de l'unité HD2 (désulfuration) redémarrée la 
veille. 

Dès le 25, puis le 26 mai et le 27 mai au soir, des 
flammes imposantes surmontées d'épaisses fumées 
noires apparaissaient aux sommets des torchères. 

N'était-ce pas déjà pas le signe d'un potentiel 
dysfonctionnement ?

Dans son communiqué de presse adressé le 28 mai, 
TOTAL précise "les torches sont des organes de 
sécurité dont le rôle est la prévention d'un excès de 
pression dans les installations pétrolières. A cet effet, 
elles assurent la combustion des hydrocarbures 

pouvant causer la montée en pression. (extrait)

Alors que la raffinerie sortait d''une période de grand arrêt, ce risque d'événement ne pouvait-il pas être 
anticipé ?

Par ailleurs, déclarer que les fumées ne présentent pas de risque toxique alors que toutes les analyses 
notamment celles de la Force d'Intervention Rapide activée par d'Air Pays de la Loire, n'étaient sont pas 
encore engagées, semblait une annonce hasardeuse.

Au final, le rapport Air Pays de la Loire conclut que l'incendie survenu le 28 mai n'a pas eu "d'influence " 
sur l'air ambiant dans les communes environnantes.

Il n’y aura pas de publication pendant les 
mois de juillet et août 

sauf événements importants.
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Il faut retenir tout de même que parmi les 26 
composés organiques volatils identifiés dans les 5 
échantillons (1 Corsept, 2 St Nazaire, 1 St Brévin, 1
site témoins Donges.),  6 d'entre-eux ont des 
concentrations 3 fois plus importantes comparés au 
site témoin (à Corsept et Elisa Lemonnier à St 
Nazaire).

Par ailleurs, il sera important de connaître les 
raisons d'une concentration importante de 
cyclohexane méthyl * place André Morvan à 
Donges.

* cyclohexane méthyl: Cette molécule 
(méthylcyclohexane) fait partie d'un groupe de 
combustibles qui ont été récemment utilisés comme 
composants de mélanges pouvant être substitués 
aux kérosènes classiques 

YARA: 

Réputé pour ne pas respecter les règles environnementales, ni les obligations stipulées dans nombre 
d'arrêtés préfectoraux, l'exploitant s'était vu imposer par le ministère de l'écologie le 1er juillet 2021 un 
plan de vigilance renforcée. Il s'engageait à débuter des travaux de  l'installation de traitement des eaux 
industrielles par algues au second semestre 2021 pour une mise en service au second semestre 2022.Or, 
selon nos informations, il semblerait qu'en avril dernier la société Planctonid chargée du projet était 
toujours à la recherche de financement, notamment auprès de l'ADEME dans le cadre d'un appel à projet 
(AAP) "produits biosourcées et biotechnologies industrielles".

A ce jour, les différents courriers adressés au Préfet sont restés sans réponse (25 octobre 2021, 17 janvier 
2022.

Les services de la DREAL sont interrogés.

L'Etat ne peut plus continuer à faire œuvre de complaisance.



METHANISEUR "LA 
BARILLAIS"

A  plusieurs  reprises,  les  3
associations  -  habitants  de GRON -
Vivre  à  Méan  Penhoët  -  ADZRP -
s'étaient  adressées  à  la  CARENE
pour  demander  que  soit  précisée  la
nature des déchets et matières traités
telles  que  mentionnées  à  l'article
2.3.1  de  l'Arrêté  Préfectoral  du  12
décembre 2017 et que soient exclues
les  sous  produits  animaux  de
catégorie  3  ainsi  que  les  boues  de
station d'épuration industrielles.

Refusant  cette  demande  visant  à
traduire  officiellement  dans  l'Arrêté
Préfectoral la nature des entrants, la
CARENE a pris le risque de donner
un  blanc-seing  toute  personne
souhaitant revenir sur le projet initial.

Cette  éventualité  n'est  pas  irréaliste
puisque dans l'article intitulé "A Montoir, la centrale  biogaz produit son gaz vert" paru dans l'édition
Ouest  France  du  16  juin  2022,  il  est  précisé  que  "la  nature  de  l'approvisionnement  du  site  est
confidentielle".

CANAL DE L'ARCEAU.

Pourquoi le SBVB refuse-t-il de communiquer les résultats des analyses de vase ?

Depuis le mois d'avril 2021, l'ADZRP, l'agricultrice et l'agriculteur impactés par l'eau  qui recouvre le 
Marais de Liberge, interpellent le Syndicat du Bassin Versant du Brivet pour connaître les raisons de cette
absence d'écoulement du canal et demandent des analyses des eaux et des sols.

Répondre aux interrogations des riverains semble être un exercice difficile pour les responsables du 
SBVB. POURQUOI ?

Extraits du courrier adressé le 20 juin au président du SBVB.

.... " Si le SBVB annonce des prélèvements de vase en deux points sur le canal de l'Arceau,
nous  ne  comprenons  pas  votre  refus  de  nous  transmettre  les  résultats  de  ces  analyses
prétextant "la difficulté à interpréter les données" et votre crainte d'une "exploitation inadaptée
des mesures relevées". 



Ces résultats constituent des informations relatives à l'environnement  et sont conformément à
la  circulaire  du  11  mai  2020  signée  par  Madame BORNE,  à  cette  époque  Ministre  de  la
Transition Ecologique, accessibles au public.
Affirmer que les analyses "sont en dessous des seuils réglementaires" et refuser d'en fournir la
preuve, ne peut que susciter des interrogations voire de la suspicion. 
Les Dongeoises et Dongeois sont en droit de recevoir les réponses aux questions qu'elle(il)s se
posent:
- quelles explications au fait que l'eau du marais de Liberge ne s'écoule pas ? Quelles mesures
pour remédier à ce dysfonctionnement et faire en sorte que cette zone retrouve sa vocation
originelle ?
- quels résultats des analyses des eaux et des vases ?
- quelles solutions proposées immédiatement pour éviter  la  stagnation des eaux entraînant
notamment une prolifération des insectes dont les moustiques ? Ne peut-on pas craindre des
conséquences sanitaires ?

Nous voulons encore croire à votre volonté de transparence et réitérons notre demande des
résultats détaillés des analyses."

PPRT : 

Quelques chiffres (source Amaris): 180 PPRT imposent des prescriptions de travaux à environ 15720
propriétaires privés.
En  novembre  2021,  5652  logements  avaient  fait  l'objet  d'un  diagnostic  et  2165  "chantiers"  de
renforcement étaient finalisés.

Un contexte qui impose d'augmenter les délais et le plafond de prise en charge: La crise sanitaire et
l'augmentation des prix de matières premières fait émerger de nouveaux problèmes.
Les dispositifs ont pris du retard tout particulièrement lors des confinements. Actuellement, la pénurie de
matière premièree (aluminium, bois, etc) rallonge également les délais de fabrication des huisseries, des
isolants... Cette pénurie est également la cause d'une inflation des coûts. Là où il était possible de changer
4 fenêtres par exemple, aujourd'hui, seules trois sont traitées. La plafond de prise en charge des travaux de
20 000 € n'a pas été réévalué depuis 10 ans alors que les coûts augmentent. Le résultat est que ces travaux
protègent moins les habitants. Il paraît nécessaire de prolonger les délais pour prétendre aux aides dont le
crédit d'impôt et d'augmenter le plafond de prise en charge.
Le 31 décembre 2023 sera, dans de nombreux territoires, la fin de ce processus d'aide. Quand les délais
auront expiré, comment faire pour aider les riverains qui seront toujours exposés ? Quelle continuité ?

CALENDRIER

DIALOGUE RIVERAIN : 30 juin 2022 

ASSEMBLEE GENERALE Air Pays de la Loire: 1er juillet 2022

REUNION Comité d'orientation stratégique : 8 juillet 2022


