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Emissions en Pays de Loire

• DREAL 2015 : Etat des lieux des principaux rejets dans 
l'air des installations industrielles en Pays de la Loire
– Les Composés Organiques Volatils (COVNM)
– Les Particules Fines (PM10, PM2.5)
– L’Ammoniac  (NH3)

• Tout n’est pas déclaré

L’agglomération gagnante est .. la CARENE
TOTAL, CARGILL, AIRBUS, STX, YARA



Composés Organiques Volatils
dont benzène  => troubles neurologiques, cancers 



Les Particules Fines (PM10, PM2.5)
=> troubles cardiaques, pulmonaires, ….



L’ammoniac – NH3
=>impacts pulmonaires



Air-Pays de Loire : Rapport 2018 publié 01- 2020
Saint-Nazaire

• Dépassements de seuils sur les particules et l’ozone (issue des COVNM)



Air-Pays de Loire : Rapport 2018 publié 
janvier 2020

• Confirme pour 2016 l’importance des émissions industrielles/production 
d’énergie à Saint-Nazaire, notamment pour les particules et les COVNM



Les mesures de Air-Pays de Loire
Très    « réglementaires »    SO2, NOx, … 



Les mesures de Air-Pays de Loire
Très    « réglementaires »    SO2, NOx, … 

• Des manques pour la prévention sanitaire : 
– Seulement deux capteurs PM10 et un seul capteur PM2 .5
– Pas de capteur NH3                    ( Yara )
– Pas de capteur COVNM             (Cargill, Total , Airbus, STX, ..)
– Les capteurs Ozone ne sont pas sous le vent des émetteurs de COVNM
– Pas de capteur de particules ultrafines, ne serait-ce en phase pilote

• Peu d’analyses HAP, métaux, ex chromate de Strontium et 
autres produits cancérigènes

• ..

La zone industrielle n’est pas entourée !



L’étude de Air-Pays de Loire sur les COV de 
Total en 2018-2019.

• Des niveaux élevés mais incomparables !



Les mesures de Air-Pays de Loire
benchmarking

• COVNM 
– Les raffineries de  Gonfreville et de Feyzin sont entourées de 2 

analyseurs en continu de 31 COVNM depuis 2009
– Bien utile en cas d’accident ( cf . incendie déc 2019 )

• Donges, 2eme raffinerie de France, 
– Une campagne de mesures par an (4 x 3sem)
• sensibles aux vents
• seul le global COV est mesuré 

– et ne peut être comparée qu’au dépôt de la Rochelle

Pourquoi  les bonnes pratiques, à l’état de l’art, 
ne sont pas appliquées à DONGES ?



Réponse de la sous-préfecture
suite  incendie GDE
• Premières mesures 

• de toxicité aiguë ..  comme à Lubrizol.
• détails et valeurs non communiquées

• des habitants de Gron ont coupé leur VMC à 
causes des fumées et odeurs

•Deuxièmes mesures … bien après le nuage

•Merci à Eole, dieu des vents

• on appréciera la « novlangue » de 
« potentiellement proches » 
=> BLUM PM10 n’est pas dans le nuage

• Le courrier ne mentionne pas que le capteur 
PM2.5 de BLUM dysfonctionnait 

Besoin 
d’entourer la zone industrielle de 
capteurs en continu 
PM2.5, COV, etc ..
+
Unité mobile de prélèvement fumées 



Conclusion et demandes
Législatif : 
• que la France transpose et applique la directive Européenne  NEC sur la réduction des émissions  de COVNM, 

NH3 et particules fines PM2.5
– Avec un plan pilote sur Saint-Nazaire

• Que les manquements environnementaux –ex YARA – soient sanctionnés LOURDEMENT

Réglementaire : 
• Que les documents/ études environnementaux soient en libre accès  (pas « classifié confidentiel »)
• Que l’indice Qualité de l’air intègre les particules fines PM2.5 avec les seuils OMS
• Que les autorités définissent des seuils réglementaires pour les produits reconnus cancérigènes qui n’en ont pas.

Pollution de fond
• Que des analyses de la pollution des sols,  des eaux, de l’air ( COV, HAP, métaux, dioxines, Chrome 6, etc ..) soient 

faites rapidement pour disposer d’une carto du «  fond de pollution »  historique . 
• Indispensables pour l’enquête épidémiologique et en cas d’accident (cf. Lubrizol, GDE)

DREAL / Industriels
• Que la DREAL affecte des moyens dédiés sur Saint-Nazaire pour mieux contrôler et 

pour s’assurer que les meilleures pratiques sont appliquées par les Industriels ( cf. Gonfreville/Donges)

• Que les DREAL des grands sites industriels : Fos, Le Havre, Saint-Nazaire, Feyzin comparent et harmonisent les 
bonnes pratiques « vers le haut  » pour que les habitants vivent « comme les autres », y compris pour les 
pollutions  sonores .



Demandes (suite)
Réseau de capteurs / pollution autour de la zone industrielle 
• ajouter des stations  tout autour de la zone industrielle
• Enrichir  les stations  d’Air-pays de Loire avec 
– des analyses de PM2.5  
– des analyses en continu de 31 COVNM 
– des analyses de NH3  et d’O3

• Faire une expérimentation d’analyses de Particules Ultra Fines 
et 
des analyses sur les polluants cancérigènes

La mise en place d’un tel réseau de capteurs permettra 
• à la population d’être rassurée sur la prise en compte de sa santé,
• de fournir des données aux enquêteurs épidémiologiques 
et 
• en cas d’incident/accident,  des informations précieuses pour la gestion de la crise qui 

seront immédiatement disponibles pour ordonner, si besoin, un confinement et ne pas 
reproduire les erreurs constatées à Rouen / Lubrizol.
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