
Là encore, les données soit disant scientifiques de Monsieur BROUTIN se révèlent inexactes.
YARA se situe à la septième place (pour les pays de la Loire) pour les émissions de phosphore, avec 19,3 kg/j 
toujours pour un flux d’environ 1 600 m³ /j ! Pour YARA 1 kg de phosphore pour 172 m³ rejetés, pour la métropole 
Nantaise, 1 kg de phosphore 1045 m³ rejetés.

Le PDG de YARA fait ci-dessous référence à la mise en demeure prise le 19 janvier 2022 (et non 2002) 
concernant des récipients sous pressions utilisés à des températures trop élevées (voir notre publication en date 
du 24 janvier 2022

La levée de la mise en demeure a effectivement été prononcée le 19 juin 2022 mais non pas comme le laisse 
entendre Monsieur Broutin parce qu’elle n’était pas fondée mais bien parce que l’industriel a apporté, rapidement 
cette fois, des réponses aux exigences qui lui étaient demandées : extrait d’un échange de mail avec la DREAL 
en date du 20 mai 2022 

« Concernant les équipements sous pression, depuis la signature de l'arrêté préfectoral de mise en demeure 
n°2022/ICPE/013 du 19-01-2022, les échanges se sont poursuivis avec la société YARA France afin de s'assurer 
que les conditions d'utilisation des équipements concernés sont conformes à celles pour lesquelles ils ont été 
conçus et fabriqués.
En particulier, la société YARA France a mis en place des dispositions techniques et organisationnelles 
complémentaires et a réalisé des travaux sur les équipements concernés pendant l'arrêt intercampagne d'avril-
mai 2022 qu'il doit confirmer par écrit. » 

Encore une fois, Monsieur BROUTIN entretient le flou et les approximations pour laisser croire qu’il n’est qu’une 
pauvre victime de l’administration …



Cet arrêté préfectoral de 2003 a été modifié en 2019, peut-être aurait-il pu être contesté à cette date mais quoi
qu’il en soit, il est un peu fallacieux d’indiquer qu’il va au-delà de l’arrêté ministériel car celui-ci fixe une valeur
limite de concentration à 40mg/m³ mais n’interdit en rien que soit fixé localement une valeur inférieure.

« Article 27-1 de l’arrêté ministériel du 02 février 1998 : Poussières totales : si le flux horaire est inférieur ou égal

à 1 kg/h, la valeur limite de concentration est de 100 mg/m³.  Si le flux horaire est supérieur à 1 kg/h, la valeur

limite de concentration est de 40 mg/m3. »

Pour ne rien omettre, YARA émet en moyenne 200 tonnes de poussières par an …

Le plan vigilance renforcé mis en place par le ministère en juillet 2021 reprend cette exigence de diminution des
rejets atmosphériques. 
La ministre de la Transition écologique a demandé à ces exploitants d'élaborer et de lui remettre un plan de mise
en conformité. Ces plans ont été transmis par les exploitants concernés et comportent des mesures concrètes,
quantifiables et vérifiables qui devront être mises en œuvre d’ici le 31 décembre 2022. 

On comprend mal comment aujourd’hui le président de YARA France vient contester un plan qu’il a lui même
contribué à élaborer ...
Côté investissement sur le site de Montoir de BRETAGNE, Monsieur Broutin annonce environ 10 millions par an :

Pour information, Yara International ASA a publié ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2022.
Pour le premier trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 5 926 millions de dollars US, contre 3 131
millions de dollars US l'année précédente.  Le chiffre d'affaires s'élève à 5 912 millions d'USD, contre 3 142
millions d'USD l'année précédente. Le bénéfice net s'est élevé à 944 millions de dollars, contre 13 millions
de dollars l'année précédente. 

Avec de tels bénéfices, on serait en droit d’attendre que l’industriel se montre plus attentif à la sécurité de ses
salariés, des populations et qu’il montre un peu plus de respect pour une planète qu’il prétend nourrir …

Nous ne reviendrons pas ici  sur le  fameux projet  « Planctonid » auquel  nous avons déjà consacré plusieurs
publications, ni sur les quantité d’azote et de phosphore déversées en quantité pharaonique à tel point que c’est
justement là le problème.
Encore une fois Monsieur Broutin tord la réalité : si aucune station ne peut traiter les eaux de l’entreprise c’est
parce que les teneurs en azote et phosphore sont beaucoup trop importantes.


