
ÊTRE PRÉVOYANTS PLUTÔT QUE RÉSILIENTS !

A LA CULTURE DU RISQUE proposée le 13 octobre par le
gouvernement, nous avons préféré débattre de la CULTURE DE LA

SECURITE

avec les élu(e)s .

Une première initiative le 

12 octobre 2022 

devant l'ASSEMBLEE 

NATIONALE 

L'ADZRP et la Coordination Nationale des
Associations  Riveraines  des  sites  Seveso
avec  les  Associations  de  défense  des
victimes  et  des  sinistrés  de  Lubrizol
avaient convié les parlementaires à venir les
rencontrer  pour  leur  présenter  leurs
exigences  en  matière  de  prévention  des
risques industriels.

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. Et pour quelles raisons? La réponse est simple: l’impunité!

 Alma Dufour-LFI-NUPES
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En  effet,  comme  l’ont
mis  en  évidence  de  nombreux
articles  de  presse,  reportages
TV,  témoignages  de  différentes
associations,  les  amendes  et
sanctions  sont  quasiment
INEXISTANTES  ou
DÉRISOIRES,  les  cas  de
poursuites  sont  excessivement

rares.  Ces  entreprises  parfois  au  potentiel  extrêmement  dangereux
préfèrent  tout  bonnement  payer  des  astreintes  journalières  en  se
cachant  très  souvent  derrière  l’argument  qu’ils  imposent
«l'économiquement acceptable». Au diable les risques pourvu que le
business  tourne  à  moindre  frais.  Elles  brassent  cependant,  pour
certaines  d’entre-elles,  des  centaines  de  millions  d’euros,  parfois
même des milliards,  mais  ne sont punies que de quelques milliers
d’euros. Aucune fermeture administrative n’est de plus prononcée ce
qui  leur  permet de poursuivre leurs  activités «hors la  loi» sans le
moindre risque financier.

Elles  continuent  de  fait  à  mettre  en  danger  la  vie  des
salarié(e)s, des habitant(e)s et l'environnement.

Nous avons remis à cette occasion un dossier portant sur la société
YARA France  installée  sur  la  commune  de  Montoir  de  Bretagne
rapportant malheureusement les graves dysfonctionnements constatés
au sein de ce site Seveos seuil Haut. Nous avons insisté auprès de
chacun(e) d'entre-eux(elles) de la nécessité d'un nouveau texte de loi
contraignant  pour  l'industriel  assurant  la  sécurité  des  salariés,  des  populations  et  le  respect  de
l'environnement.

Les  parlementaires  rencontré(e)s
ont été attentif(ve)s aux propos des
représentants des riverains présents
et se sont dit prêts à  rechercher les
conditions d'écriture d'un tel texte.

Nous avons affirmé notre souhait de
pouvoir contribuer à l'élaboration de
cette loi.

-----------------------------
Céline Brulin  Groupe CRCE Sénatrice Seine -Maritime

Maxime Laisney, LFI-NUPES-10ème circ Seine et Marne

Sandrine Josso-Modem-7ème circ Loire 
Atlantique



Une seconde initiative le 14 octobre 2022 devant la sous-
Préfecture de Saint Nazaire.
Le 29 septembre, plusieurs associations et organisations (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) décidaient
d'appeler  à  un  rassemblement  le  14  octobre  devant  la  sous-préfecture  de  Saint  Nazaire  pour
entendre les réponses du sous préfet aux dysfonctionnements de l'usine YARA.

Le  Député  de  la  8ème
circonscription  de  Loire
Atlantique,  Matthias
TAVEL,  le  sénateur
Yannick  VAUGRENARD,
le  Maire  de  Montoir  de
Bretagne,  plusieurs maires
de  la  CARENE,  des
conseillers municipaux, les
Président  et  vice-
Présidents de la CARENE
appuyaient  par  leur

présence cette initiative.

    



Les intervenant(e)s  ont déclaré:

Marie Aline 

LE CLER : 

Être prévoyant 
plutôt que 
résilient !

"Pour  nous  il  est
primordial que cela passe
par  la  réduction  des
risques  à  la  source  sans
que  l’industriel  puisse
s’abriter derrière la notion
de  «l’économiquement
acceptable».

Le contrôle des entreprises est indispensable mais encore faut-il se donner les moyens pour faire
respecter la réglementation en appliquant des sanctions à la hauteur des infractions !...

Pendant ce temps, les atteintes à l’environnement perdurent, les salarié(e)s et les populations sont
mis en danger, parfois pendant des années.

Telle est la réalité à laquelle l’entreprise YARA nous expose depuis trop longtemps !

YARA dégrade les eaux souterraines ….

YARA rejette de l’azote et du phosphore en quantités catastrophiques …
Les normes concernant les rejets de ces eaux pluviales et les eaux industrielles sont fixées depuis
2003.  Malgré  des  mises  en  demeure,  des
astreintes financières, rien n’est réglé !

YARA  est  responsable  d’émissions  de
poussières hors normes ...
Malgré  les  mises  en  demeure  et  les
astreintes  financières  entre  2020  et  2022
rien n’est réglé ! Un dispositif pilote aurait
été testé entre janvier et mars 2021. 

YARA  ne  respecte  pas  les  normes  de
sécurité qui lui sont fixées...
La  protection  de  la  salle  de  contrôle  de
l’atelier  d’acide  nitrique  vis  à  vis  des
risques toxiques, d’incendie et d’explosion
est-elle à ce jour complètement finalisée ?
D’après  la  mise  à  jour  au  20  septembre
2022 du plan vigilance renforcée dont l’entreprise fait l’objet avec 13 autres industries sur le plan
national, la réponse est non ! Pourtant, cette demande était fixée depuis 2015 !



Là encore, l’industriel joue la montre. Malheureusement, il menace la vie de ses salarié(e)s et des
populations riveraines !

Avec tout le professionnalisme dont ils font preuve au quotidien, ils ne sont malheureusement pas
des super héros ...

Avons-nous tort de nous inquiéter à ce sujet ?

Certains  prétendent  que  oui  ! Selon  la  direction  de  l’entreprise,  tout  serait  sous  contrôle !
L’explosion  semble  un  mot  tabou lorsqu’il  est  question  de  YARA … Pourtant  l’exercice  Plan
Particulier d’Intervention du 31 janvier 2019 avait simulé ce scénario ...

Si la probabilité d’occurrence d’un accident lié au nitrate d’ammonium est considérée par certains
comme faible, l’importance des effets en cas d’accident est tellement élevée qu’il serait criminel de
faire comme si cela n’existait pas ! 
Les Études de Danger de cette entreprise doivent être revues pour intégrer ce risque réel.

Avons-nous vraiment tort de nous inquiéter au regard des fuites qui se succèdent et dont nous
découvrons  parfois  l’existence  par  hasard,  comme  celle  d’acide  phosphorique  du  21  juillet
dernier  ou celle du 20 janvier 2021 ?…

Avons-nous tort de nous inquiéter quand à l’occasion d’une inspection le 22 juin dernier nous
apprenons que les deux réservoirs de stockage d’ammoniac, d’une capacité de 13 250 T chacun
devraient être contrôlés tous les ans et ne l’ont pas été depuis 2019 alors qu’ils ont été classés en
catégorie dégradée ?

Avons-nous tort de nous inquiéter également quand suite à ce constat, l’inspecteur préconise une
mise en demeure qui n’est toujours pas suivie d’effet près de 4 mois après par le Préfet ?

Enfin, avons-nous tort de nous inquiéter lorsque nous savons que cette entreprise peut stocker
112 000 Tonnes  d’engrais  parmi  les  plus  dangereux ?  Qu’elle  voisine  de très  près  avec  un
terminal méthanier ?
Quand moins de 200 Tonnes ont provoqué les morts, les blessés et tous les dégâts que nous
n’avons pas oubliés autour du site d’AZF ...

Nous voulons une véritable prise en compte des risques auxquels nous sommes
exposés !
Nous demandons une réelle transparence sur les accidents, incidents qui peuvent
survenir dans l’entreprise !
Nous  attendons  un  état  des  lieux  précis  des  travaux  réalisés et  à  venir
accompagné d’un planning contraint, sans report de délais.

Il faut maintenant que les sanctions prises soient courageuses et à la hauteur des
enjeux. 

A la notion de résilience nous préférerons toujours la prévoyance car nous ne
nous résoudrons pas à consentir au désastre et à la cogestion de ses nuisances !



Nous ne voulons pas avoir à dire une fois encore :  « Plus jamais ça, ni ici ni
ailleurs !  »

La responsabilité en incombe  maintenant à l’État .

Monsieur  le  sous-préfet  ne  nous  a  pas  accordé  l’audience  que  nous  avions  sollicitée.  Nous  le
regrettons  mais nous sommes persuadé(e)s qu’il  connaît  parfaitement  nos attentes  et  celles des
élu(e)s mobilisé(e)s à nos côtés

-------------------------

Didier OTT au nom de la Ligue des Droits de l'Homme.

"Chacun a le droit de vivre dans un environnement  
équilibré et respectueux de la santé.

"Cette belle phrase est l’article premier de la charte de l’environnement qui fait partie de notre bloc
constitutionnel. Depuis 2019,   la Ligue des Droits de l’Homme se mobilise pour  ce droit soit
rétabli  dans  la  CARENE.  
 En effet,   la mortalité prématurée  des habitants de la  CARENE est supérieure de 28 % à la
moyenne nationale. Les études médicales prouvent maintenant que les particules fines, les métaux,
les solvants sont cancérigènes.
Une « Etude de Zone » en cours   a déjà identifié les  nombreux polluants cancérigènes  qui  sont
émis par des industriels et qui , curieusement,  ne sont pas mesurés  en continu, ou pire pas mesurés
du  tout.  

Nous demandons  que Mr le préfet prescrive 
- aux grandes entreprises un plan de surveillance des concentrations de ces polluants cancérigènes
dans l’air de la CARENE.

-  des  amendes   dissuasives  soient  appliquées  aux  industriels  qui  ne  respectent  pas  les  limites
prescrites  ou les normes pour les rejets dans l’air ou dans les eaux.  
-  la transparence sur l’étude de dangers réalisée  par YARA et notamment le risque d’explosion qui
a été  très certainement et minimisé par YARA 
Au  moins  trois  fuites  d’acide  en  deux  ans,  mais  une  seule  a  été  rendue  publique.
L’omerta  sur  la  fuite  d’acide  sulfurique  du  8  septembre  est  inquiétante. 

- la transparence en temps réel sur tous les incidents touchant à l’environnement.
La  protection  de  la  salle  de  contrôle  demandée  en  2015  est  indispensable  pour  protéger  les
salariés, mais aussi  pour leur permettre de fermer les robinets, arrêter l’usine , éviter l’explosion,
et l’effet domino.
Doit-on rappeler que ELENGY situé à moins d’1,7km de grosses bouteilles de gaz  - 360 000 m3-
et que si elles explosent, la CARENE  pleurera ses morts et toute la France  manquera  d’énergie.
C’est potentiellement   bien plus grave que les intérêts du  lobby agricole.



Nous demandons que la production de YARA soit suspendue, (sans impact sur les salaires )

tant que la sécurité de la CARENE n’est pas garantie après mise aux normes,
réalisation des travaux et  un audit des installations et des procédures d’urgence qui

sont à appliquer en cas d’incident.  

 Il en va de notre santé  et de notre sécurité .  

--------------------------

Jean Louis ECUER au nom du Comité STOPBURE en RETZ

"Bure est un village où l’état veut enfouir 99,9 % des produits radioactifs les plus dangereux 
produits par l’industrie nucléaire. C’est le projet Cigéo. Ce n’est qu’un projet,  mais nous avons déjà
un précédent d’enfouissement qui a mal tourné  : Stocamine. 
Plutôt que de résilience, plutôt qu’adaptation au risque, évitons les dangers. Stoppons Cigéo.
Stocamine : en Alsace l’État veut polluer la plus grande nappe phréatique d’Europe, qui s’étend de 
la Suisse et à la Hollande en suivant le Rhin. 7 à 8 millions de personnes, sans parler des animaux et
de la végétation, seront pollués par 42 000 tonnes de déchets chimiques ultimes, enfouis à 500m 
dans la mine de Stocamine.
 Des déchets officiels contenant du chrome, du cadmium, de l’arsenic, du plomb, etc., et d’autres 
produits hyper-dangereux tels des insecticides-herbicides interdits ou des résidus chimiques d’un 
incendie comme celui de Lubrizol à Rouen.  Tous ces  produits ont été enfouis illégalement par 
une société privée.

Depuis 20 ans, les élus et les citoyens et
citoyennes exigent que l’état respecte sa
parole, à savoir qu’il retire la totalité des
déchets. 
Depuis 20 ans l’État refuse, fait des études,
des contre études, suivi de nouvelles contre
études. 
Dans l’étude préalable, l’État assurait qu’une
pollution de la nappe phréatique était 
IMPOSSIBLE. A présent l’État veut fermer
les galeries en urgence car il dit craindre que
l’eau s’infiltre rapidement.   
Depuis  2021  l’État fait le forcing pour
boucher les galeries avec du béton, non pas
pour empêcher les infiltrations, mais pour les ralentir ! POURQUOI ?  



Il y a une enquête judiciaire en cours pour connaître la réelle teneur des produits et les 
responsabilités des différents intervenants. Fermer les galeries stopperait cette enquête judiciaire et 
empêcherait le retrait des déchets. 
Depuis 2021  l’État a été retoqué 5 fois par la justice ou par la cours constitutionnelle, donnant 
raison aux associations et aux élus. La dernière fois c’était le 28 septembre dernier, le Conseil 
d’État a retoqué le Préfet.
Mais les déchets sont toujours là ! Le Préfet continue le forcing.

Hier c’était la journée de la résilience des risques industriels, Nous demandons à l’État, non pas 
d’apprendre la résilience aux habitants, non pas de leur apprendre à boire de l’eau en 
bouteille ou d’alimenter les animaux avec de l’eau importée, nous demandons à l’État de 
ressortir TOUS les déchets enfouis afin de préserver l’avenir...."

NB/ Jean Louis ECUER profite d'avoir la parole pour aborder le problème des "bassines". Il décrit 
le projet de Ste Soline et du rassemblement annoncé le 29 octobre 2022 dans cette commune 
(https://bassinesnonmerci.fr/ )

POUR EN SAVOIR PLUS:

12 octobre 2022: interview rencontre avec les députés.

14 octobre 2022 Reportage St Nazaire News

ET APRES ?

Texte du communiqué en date du 17 octobre adressé aux médias.

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

UNE MOBILISATION QUI DOIT SE POURSUIVRE 
DANS LA TRANSPARENCE. 

Le 14 octobre 2022, 200 personnes se sont rassemblées devant la sous-Préfecture de Saint Nazaire
pour  réclamer  une  intervention  forte  et  urgente  de  l’État  face  aux  graves  dysfonctionnements
constatés sur le site de l'usine YARA qui mettent en danger la sécurité des salariés, qui menacent
celle des populations et dégradent l'environnement.

https://www.saintnazairenews.fr/news/saint-nazaire-rassemblement-contre-yara-les-elus-attendent-des-reponses
https://coordinationseveso.com/?p=2627
https://coordinationseveso.com/?p=2627
https://bassinesnonmerci.fr/


Ce  rassemblement  auquel  de  nombreux(ses)  élu(e)s  de  sensibilités  diverses  (députés,  sénateur,
maires, conseillers municipaux, conseillères municipales) ont apporté leur soutien par leur présence,
a démontré les profondes inquiétudes face au comportement d'un exploitant peu scrupuleux.

La mobilisation ne doit pas s'éteindre. Les appelant(e)s vont s'y employer. Plusieurs élu(e)s ont fait
état  de  prochaines  initiatives.  Le  Maire  de  Montoir-de-Bretagne  appellera  à  un  nouveau
rassemblement devant la Mairie de la ville le jour de la réunion de la Commission de Suivi de Site
présidée par le sous-Préfet et à laquelle participe le directeur du site YARA. Le Sénateur renouvelle
ses  interventions  en  direction  du  Ministre  de  la  Transition  écologique  et  de  la  Cohésion  des
territoires.  Monsieur  le  Président  de  la  CARENE a indiqué qu'une réunion d'échanges  entre  le
directeur de l'entreprise YARA et les vice-présidents et les Maires de la CARENE était actée.

Les appelant(e)s au mouvement du 14 octobre ont démontré leur volonté de transparence. Ils (elles)
souhaitent que cet objectif soit partagé et demandent à connaître voire être associés aux réflexions
qui seront menées pour que le sous-préfet  intervienne rapidement et  sans faille pour imposer à
l'industriel le respect des réglementations.


