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genantes : Total en tete
Air Pays de la Loire presentera mardi a Donges les premiers resultats de sa campagne
de suivi des odeurs en Basse-Loire debutee en maio

L'air est scrute a Donges,
Montoir-de-Bretagne, Corsept
et Paimboeuf depuis Ie 2 mai
dernier, date du lancement
de la campagne de suivi des
odeurs en Basse-Lo'iremenee
par Air Pays de la Loire. Cela
fait maintenant quatre mois que
14 « nez », des benevoles for-
mes a la reconnaissance d'une
trentaine de notes odorantes,
traquent chaque jour; Ie matin
et Ie soir a la meme heure, les
odeurs. Leursperceptions olfac-
tives sont ensuite transmises a
la societeOsmanthe, specialisee
dans I'analyse sensorielle, char-
gee de les analyser.

Lespremiers resultats seront
presentes mardi 8 decembre
lors d'lJne reunion publique a
Donges.

Objectif : agir
Les principales odeurs

jusqu'ici relevees concernent
plutat des odeurs « soufrees »
lieesa I'activite de la raffinerie et
de « grille» emises par Cargill.
Outre leur observation regu-
liere, les benevoles sont ega-
lement amenes a informer Air
Paysde la Loire en casd'odeurs
intenses constatees. Une tren-'
taine d'appels ont ainsi ete.

recenses. « NOlls identifions
I'emetteur et on I'interpelle,
indique Arnaud Rebours, direc-
teur adjoint d' Air Pays de la
Loire. Les industriels utilisent
les donnees pour identifier
les sources et agir sur Ie pro-
bleme ». Deux tiers des cas
emanent de la raffinerie, un tiers
de Cargill. « Le fait que Total
so it Ie principal emetteur

d'odeurs n'est pas une sur-
prise mais Iii nous avons des
donnees precises. ('est une
approche plus scientifique »,
souligne Arnaud Rebours. La
campagne d'Air Paysde la Loire
va se poursuivre jusqu'a la fin
avril. Unecartographie complete·
des odeurs et des lieux pourra
alors etre dressee. Tout I'enjeu
etant d'inciter les industriels a

i liilll'
Reunion Ie 8 decembre iI
Donges, salle Les guifettes,
rue Leo Lagrange. Presenta-
tion des resultats, temoi-
gnages de benevoles et
d'industriels impliques.
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DONGES. Pollution au '
dioxyde de solifre

L'incident s'e~t declenche
dans la nuit de mardi a mercre-
di. II s'est termine dans la mati-
nee. Une pollution au dioxyde
de soufre a ete reperee vers
2h45 ce 2 decembre. Le seuil
de recommandation et d'infor-
mation (300 I\licrogrammes/
m3 d'air en moyenne pendant
une heure), a ete depasse (>
350microgrammes/m3 d'air).
«Cependant Ie seuil d'alerte,
500 microgrammes/m3 d'air
en moyenne pendant trois
heures consecutives n'a pas
ete atteint », a pr~ciseAir Pays
de la Loire. AI'origine de cette
pollution, des emanations de la
raffinerie.

Durant cet episode, il a ete re-
commande a la population, no-
tamment aux personnes lesplus
sensibles (enfants, personn'es
agees, insuffisants respiratoires)
de privilegier lesactivitescalmes,

dreviter les exercices physiques
intenses. Aux parents et per-
sonnels s'occupant d'enfants, il
a ele conseille d'etre vigilants
a I'apparition de symptames
(toux, genes respiratoires ... ).
Pour stopper la pollution, une
procedure de reduction tempo-
raire des emissions de dioxyde
de soufre de la raffinerie a ete
activee.

Du gasoil sur la route.
Dimanche matin, sur environ

100 m2, destraces de gasoil ont
ete detecteessur la route du port
a proximite de la raffinerie. Les
equipes d'interventions internes
de la raffio~rie,_.avec.CI'~.lIesdu
port, ont immediatement secu-
riser et nettoyerla zone. Des
contrales ont ete realiseset ont
confirme I'absence de pollution
en Loire.

L'origine reste encore incon-
nue.


