
Être prévoyant(e)s plutôt que résilient(e)s !
 

A la journée nationale du 13 octobre décidée par l'Etat : 
« Tous résilient(e)s face aux risques » 

 

Depuis de longues années, de nombreuses
associations de défense des riverains
alertent les services de l’État en pointant de
nombreuses entreprises qui font fi de la
réglementation.
En effet, malgré des normes de sécurité et
environnementales strictes, des contrôles
répétés, certains établissements ne les
respectent pas. Pour certains récidivistes de
la « mise en danger de la vie d’autrui » et de
« pollutions chroniques », les mises en
demeure prononcées pour donner suite aux
passages des inspecteurs de la DREAL ne sont
que pures formalités dont ils n’ont que faire.

Notre territoire connaît malheureusement un
exemple typique qui pourrait être demain la
cause d'un nouvel accident industriel mortel
alors que l’État est bien informé des risques que
cette entreprise fait courir à ses salarié(e)s, à la
population et à l'environnement : YARA
Depuis des mois, voire des années, associations
et élu(e)s alertent les pouvoirs publics, exigent
que la réglementation soit respectée ...
... sans véritable prise en compte par l'Etat !

Nous choisissons 
le 14 octobre à 17h30 

devant la sous-préfecture de Saint-Nazaire
 

pour rappeler le point de départ de toutes les préventions : 

la réduction des risques à la source 
 



08 septembre 2022 
fuite d'acide

sulfurique

une salle de contrôle en
attente de protection 

depuis 7 ans !!!

21 janvier 2021 

fuite d'acide

phosphorique

21 juillet 2022 fuite d'acidephosphorique

YARA produit 1 200 tonnes de nitrate d'ammonium par jour ...
YARA peut stocker 112 000 tonnes d'engrais en contenant.
Pour mémoire : 
AZF = 300 tonnes de nitrate d'ammonium
BEYROUTH = 2 750 tonnes de nitrate d'ammonium ...

YARA - Montoir de Bretagne
Bombe à retardement ! 

Monsieur le Préfet prenez vos responsabilités 
Agissez vite et en toute transparence !!!

MANIFESTONS NOTRE EXIGENCE de MISE AUX NORMES 
de L'ENTREPRISE SANS DELAIS !

SOYONS NOMBREUSES et NOMBREUX 
VENDREDI 14 OCTOBRE - 17h30 

DEVANT la SOUS-PREFECTURE de SAINT-NAZAIRE

YARA rejette 1kg d’azote pour 3,9 m³ d’eau rejetésYARA rejette 1kg d’azote pour 3,9 m³ d’eau rejetés  
La métropole nantaise (environ 650 000 habitants) rejetteLa métropole nantaise (environ 650 000 habitants) rejette  

1kg d’azote pour 95 m³ d’eau rejetés1kg d’azote pour 95 m³ d’eau rejetés  

Les premiers signataires : 
Association Dongeoise des Zones à Risque et du PPRT, Association des habitants de Gron, ATTAC, Bretagne
Vivante, Comité Stopbure en Retz, Hors la Loire, Ligue des Droits de l'Homme, NDDL Poursuivre Ensemble,  
 Stop Carnet, Terre et Mer pour l'Avenir du Vivant, Vivre à Méan-Penhoët
avec le soutien de : EELV, LFI, Union Syndicale SOLIDAIRES
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