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Objet : Votre courrier du 15 avril 2020

à       Madame la Directrice Régionale
Direction Régionale de l’Environnement,

de l’Aménagement et du Logement
5, rue Françoise Giroud – CS 16326

44263 NANTES Cedex 2

Madame la Directrice Régionale, 

Nous avons lu attentivement votre courrier du 15 avril dernier. Nous vous remercions des différents
points sur lesquels vous attirez notre attention ou apportez des éléments de réponse.

Vous insistez notamment sur le fait  que l’industriel  « met en œuvre globalement  ses meilleures
techniques et atteint les niveaux d’émission correspondant ». Permettez-nous de faire état de nos
inquiétudes et de nos doutes à ce sujet. 

En effet, au cours de l’année 2018, le BARPI a recensé 4 incidents majeurs concernant la raffinerie
Total :
- le 21 avril 2018 – Fuite sur une colonne de distillation
- le 11 juin  2018 – Pollution dans la Loire
- le 07 octobre 2018 – Un feu de gazole envoyé à la torche
- le 26 novembre 2018 – Une fuite d’acide sulfurique
Concernant ce dernier événement, le BARPI déclarait dans sa lettre d’information n° 57 (Mars Avril
2019) qu’une « dérive d’une situation dangereuse est à l’origine de l’accident ». Il explique « que
deux  jours  avant  le  26  novembre,  la  prise  en  compte  de  nombreux signaux d’alerte  aurait  dû
prévenir l’accident » . 



Par ailleurs, les riverains subissent régulièrement des épisodes de nuisances olfactives. Dans son
dernier rapport « Suivi des odeurs en Basse Loire » paru en octobre 2019, Air Pays de la Loire
recense 153 jours dont 61 % sont dus à l’exploitant Total.

Nous pouvons également faire état des fumées noires, qui selon l’industriel ne sont pas nocives (et
ce sans en préciser la composition), mais également des périodes de nuisances sonores (la dernière
en date remonte seulement à quelques jours) dont vos services sont régulièrement informés.

Effectivement,  quelque  soit  l’origine  de  la  pollution  (sonore,  olfactive  ...),  les  seuils  « jugés
acceptables »  pour  les  populations  ne  sont  en  général  pas  dépassés,  tout  juste  frôlés  selon  les
normes retenues.
Le problème est que les riverains sont exposés ponctuellement à des « pics » de telle ou telle source,
et qu’ils le sont malheureusement régulièrement dans le temps, ce qui est tout aussi dommageable
pour leur santé.

Nous espérons que vous comprendrez qu’en raison du cumul de ces  éléments,  nous ayons des
difficultés  à  être  rassurés par  les  mesures réalisées  dans le  cadre « du projet  Horizon ».  Celles
concernant  la  qualité  de l’air  ont  été  réalisées  sur  un temps très  bref,  7  jours.  L’étude  conclut
pourtant  page  20,  à  « une  légère  dégradation  de  l’air  ambiant  dans  les  zones  résidentielles
localisées à proximité de la raffinerie » puis page 28 « Les résultats mettent en évidence que les
échantillons analysés au niveau des zones résidentielles et  des zones d’activités présentent des
teneurs supérieures aux valeurs moyennes de l’environnement local témoin. De ce fait, un impact
des activités de la raffinerie sur la qualité de l’air aux alentours immédiat du site ne peut être
exclu ».
Malgré tout, on parvient à la conclusion finale que « les prélèvements et mesures dans les sols,
l’eau  et  l’air  ont  conclu  à  l’acceptabilité  des  risques  sanitaires  pour  les  populations
environnantes. »

Toujours  concernant  le  « projet  Horizon »,  dans  son  rapport  (avril  2018),  l’Autorité
environnementale  précise  que  les  «pétroles  entrants  pourraient  être  plus  soufrés  avec  pour
conséquence une production de sulfure d’hydrogène plus  importante  à  traiter  dans les  usines  à
soufre».  Elle  annonce  également  des  rejets  « nouveaux »  de  1,7  t/an  d’ammoniac  et  une
augmentation des émissions de poussières de 110 t/an.  Nous avons donc l’inquiétude de voir  à
nouveau  s’aggraver  notre  environnement  et  ne  pouvons  malheureusement  pas  occulter  le  lien
possible avec le triste bilan sanitaire de notre région.

Ces différents points étant rappelés, nous vous remercions de nouveau du temps que vous avez
consacré pour la réponse détaillée et approfondie que vous nous avez faite. Nous saisissons votre
proposition de rencontre au cours du second semestre que nous considérons comme une volonté de
prise en compte de nos craintes et propositions.  Une telle démarche nous paraît indispensable au vu
de la surmortalité par cancer dans notre région de Donges-Saint-Nazaire.  Pour l'efficacité de cette
réunion, nous comptons sur vous pour  nous communiquer, dès que vous serez en mesure de le
faire, les chapitres "Bruit, Air, Eaux" du plan proposé par Total. 

Dans  l’attente  de  vous  lire,  nous  vous  prions  de  croire,  Madame  la  Directrice  Régionale,  à
l’assurance de notre considération.

Pour l’ADZRP : Marie Aline LE CLER – Présidente.


