
La société CARBOLOIRE située à Montoir de Bretagne, est spécialisée
dans  la  production  et  la  vente  de  carbonate  de  calcium*  destinée  au
bâtiment, à l’industrie, à l’agriculture ou à l'agroalimentaire. 

Elle  a  déposé  un  projet
envisageant  la  création
d’une  usine  de
production  de  carbonate
de  calcium  sur  la  zone
des  six-croix  II   à
Donges.

Compte tenu de la nature
de la demande, le projet
est  soumis  à
enregistrement  au  titre
de la rubrique 2515-1 de
la  nomenclature  des
installations  classées
pour  la  protection  de

l'environnement   :  "broyage,  concassage,  criblage,  ensachage,  pulvérisation,  nettoyage,  tamisage,
mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ".

Cette  demande déposée le  17 octobre  2019 et  complétée  le  16  janvier 2020 devait  faire
l’objet d’une consultation  du public du lundi 23 mars 2020 au vendredi 17 avril 2020.
Annulée pour cause de crise sanitaire,  elle  se tiendra,  suite  à l’arrêté préfectoral  du 16
juillet 2020, DU MARDI 1  ER   AU MARDI 29 SEPTEMBRE  .

QUE DIT LE PROJET ?

Les roches nécessaires seront acheminées par voie terrestre de façon journalière à raison de 900 tonnes
par jour.
Le produit fini sera expédié vers la clientèle par camions citernes à raison de 800 tonnes par jour.
Le poids à vide d’un ensemble tracteur + citerne utilisé par l’industriel est d’environ 12T300 et le poids
total en charge est de 44T maximum… donc environ 25 camions/jour,  soit environ 54 passages en tout.

Si un des intérêts majeurs de ce projet présenté par l’industriel est de réduire le nombre de personnes
actuellement exposées au Plan de Prévention des Risques Technologiques de la plateforme industrielle de
Montoir  de Bretagne, il est précisé dans la demande d’aménagement aux prescriptions générales que
« les  caractéristiques  constructives  futures  ne  permettent  pas  de  se  conformer  à  certaines
prescriptions dans des conditions économiques raisonnables ... »

En conséquence, la société Carboloire souhaite bénéficier d’une dérogation pour
les articles 14 de l’arrêté du 26 novembre 2012 (comportement au feu) et 39 du
même arrêté (mesure des retombées de poussières)

DÉROGER POUR POLLUER  … 
C’EST LA DEMANDE DE L’INDUSTRIE CARBOLOIRE QUI PROJETTE DE S’INSTALLER
SUR LA COMMUNE DE DONGES, ZONE DES 6 CROIX.
PARTICIPEZ À LA CONSULTATION PUBLIQUE POUR  EXPRIMER VOTRE REFUS DE VOIR
LA POPULATION DONGEOISE EXPOSÉE À DE NOUVEAUX RISQUES !!!
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2. Article 14 de l’arrêté du 26 novembre 2012 –
Comportement au feu
Au  sein  de  la  future  usine  de  carbonate  de
calcium, la disposition demandée le 1er alinéa sur
la partie « atelier de broyage / séchage » s’avère
coûteuse et demanderait des efforts financiers
important pour la société CARBOLOIRE. 
NOTA : Les bâtiments « locaux techniques » et «
locaux  sociaux  »  respecteront  les  prescriptions
décrites  au  sein  de  l’article  14  de  l’arrêté  du
26/11/2012. 

Mesure  compensatoire  pour  les  ateliers  de
broyage : 
Les ateliers de broyage seront entièrement bardés
et équipés de trappes de désenfumage. 
Les  matériaux  utilisés  pour  la  conception  du
générateur d’air chaud combiné au broyeur seront
résistants  aux  hautes  températures.  Le  produit
fabriqué, le carbonate de calcium, est un produit
inerte  non  inflammable.  Ces  deux  éléments
rendent le départ d’un feu et sa propagation peu
probable. 
Les ateliers de broyage fonctionneront de manière
totalement  autonome,  évitant  la  présence  de
personnel au sein du bâtiment. 

3. Article 39 de l’arrêté du 26 novembre 2012 –
Retombées de poussières
Afin de se conformer au futur arrêté préfectoral de
l’installation,  la  surveillance de la  qualité  de l’air
par la mesure des retombées de poussière sera
réalisée par la méthode « NFX43-014 v 2017 ».
Aucune  valeur  limite  n’est  fixée  par  l’arrêté  du
26/11/2012.  Cependant,  ci-dessous,  les  valeurs
indicatives d’empoussièrement proposées par les
organismes de surveillance de l’air ambiant :

Niveaux
d’empoussièrement

Moyenne annuelle (mg/
m²/j)

Empoussièrement faible
Empoussièrement
moyen
Empoussièrement fort

< 150

150 à 250

> 250

La  future  usine  de  carbonate  de  calcium  sera
située  à  moins  de  130  m  de  la  carrière  de  la
Mariais.  Aujourd’hui,  l’objectif  des  carrières  en
termes de retombées atmosphériques est de  500
mg/m2/jour  en moyenne annuelle glissante pour
chacune  des  jauges  installées  (Arrêté  du  30
septembre  2016  modifiant  l'arrêté  du  22
septembre  1994  relatif  aux  exploitations  de
carrières et aux installations de premier traitement
des matériaux de carrières). 
C’est  pourquoi  nous souhaiterions  bénéficier
des mêmes valeurs limites. 

En conclusion, CARBOLOIRE ajouterait des nuisances aux nuisances : de fines poussières qui ne
manqueraient pas d’altérer davantage la qualité de l’air. Pourtant, le maire de la commune avait pris
l’engagement de ne pas laisser s’installer d’industries polluantes sur cette zone …

CONSULTATION PUBLIQUE : QUELQUES RÉFLEXIONS ÉMISES PAR LE BUREAU DE 
L’ADZRP après la consultation de l’Étude d’Impact 

Rejet total .. on est déjà assez pollué 
- Aucune  dérogation n'est acceptable : elles ont toujours des conséquences négatives pour les 
habitants ,Carboloire doit respecter la réglementation.
- L’État doit être le garant sans faille du respect des normes environnementales et doit imposer des sanctions  
dissuasives
- Les normes sont faites pour assurer la sécurité. Dès lors le seul fait d'y déroger est une atteinte à la sécurité.
- Le taux de pollution sur le secteur est déjà plus que conséquent, il n'est pas tolérable de le voir encore 
augmenter.
- Les émissions de poussières dans le secteur envisagé dépassent largement les quantités autorisées et le fait 
qu'une entreprise déroge déjà ne doit pas servir d'alibi pour exposer davantage les populations riveraines. 
(rappel des normes)
- Les études menées par l'ARS font état d'un état de santé largement dégradé sur le secteur de la CARENE, 
notamment en ce qui concerne les maladies respiratoires.
- Il n'est pas concevable par ailleurs, qu'un industriel dise dans le même temps vouloir protéger ses salariés des 
risques générés par des entreprises voisines alors qu'il leur fera prendre d'autres risques en sollicitant ces 
dérogations concernant la protection incendie et les émissions de poussières .

Contacts : ADZRP (adzrp44@gmail.com)


