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Nitrate d'ammonium: 4 sites majeurs dans la région
En Pays de la Loire, plusieurs sites stockent la substance chimique en cause dans le drame
de Beyrouth. Les plus gros font l'objet de contrôles annuels des inspecteurs de l'État.

Des riverains:« Qu'on agisse réellement!»

Entretien
Christophe Hennebelle. du oorvice
• risques. il la Direction régional<l de
l'e,w;ronoomoot. da l'aménaglllflOOl
el du logem&nt (0-1)

OJeIssont les risquasliésau nitrate
d'arrm:rium?
Le nitrate d'ammonium est utilisé
oons la compos~ion des engrais destin... il ag,icuKure. comma le stock
Qui a explosé au Uban 00 lors de
l'explosion d'AZF en 2(X)' à TOIJIou.
00. Il Y a diff.... ents types de n~rates

d'ammonium el des potentiels de
dangers difféfoots. D'abord, en cas
d'ir><;endia, des riSQUes plus Oll

moins importants de dégagemen1S

S't
•

_ •
•

S

s.:u~l)ha~~eso

Arrêt d:!:,aetivité. engrais"
Seuil bas

"

Mayenrl'ê

~ ~ :::<!""cL,'~,~'~~~~::"~'
~'''''

.'

~*'t--r Loi~lan~~,~efs

~ "'.
S;tede l'entrepriseYara

"M_""'rere,,,

c,~ ~

IdêaservlcesvraCl

st
'''OCR:r.~ ~

~
"","Vara France.

M'~.~
~ \:::-/./ '----'......,

(
Na,$!!_

_~

:~

c:ontrôl.., affect~-'oQUS ?

L.... pelitas installations lonl l'objet
d'lIIl suM par des organismes privés.
les Inspecteurs de l'I::tat effectuent
des contr6les programmés el ir>opinés sur les élUblissemenl Seveso
seuil bas _ tous les 3 à 7 ans _ et
Seveso ooul halll, tous les ans. OIez
Ya"" 13 inspections dont œrtaines
inopinées pour diflGroots sujets ont
été réalisées depuis 2015, Nous vérifions qLJe ces sa"" 'espectent le
coh ie< des cho«,Je$ uItm·préçis, défini
ou rnorneo1 de l'autoriS<ltion d'nstol·
lo1ion donnée pm le préfet.

~

Et en cas d.. non-respect d..

c.ner deG charges?

)'c

~

/,3'

Dans lOG Pays de la Loire, combioo
~s

Al;1rial SCA
Saint-Germain·

UFM

'~~..-r-'
tMJnrJEI
Laval"

~,~-

de 'inp<lUfS toxiques. Certains
er>grais, eocadrés par un règlement
européen, présentent des rioclues
d'explosion, Mais, pour que le stock
explose. il doit êtm mélangé il des
rmtit'flJ§ inflammabl€'§ trt coopI~ â
LJne source d'énergie importante_

de sites stockoot cette Slbstanee?
Cinq siles mnjours stockent pour
l'ir.stont ce type d'engrais ("'" Cilrte).
Mais le sile IDEA de Mont04r·de·8ffi.
!ag"", près de l'estuaire de la I..oOre, a
déclaré en juillet qu'il cessaa son activité d'enlreposage. TrcMs s~es son1
classés· Seveso seuil bas " qui an
stockent entre 1 250 et 5 000 Jonnes,
L'usine Ya", de Montoir-d9·Brotagne,
classée. SevGso oouil haut ", an stocke plus de 5 000 lonnes (deux bs
plus qI,e ce qui a explosé à Beyroo.nh) Il y a aussi des stocl<ng-es de
plus f;Jibies QU<lnlités rions les expk:>ito1ions "9ri<:<>es,
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Nous IaJlÇOllS des poursuites <>dm;.
nistratives pouvant aller jusqu'à la
suspension de l'actr..;té. Le non-respect des pro$Criplions est un dél~ et
relève de la justice pénale.
D9queis moyensdispoooz-'oOOUS 7
Au """1, noos sommes 50 inspooteurs il la Draal et il Yan a égalemenl
plus d'Llne quif\Z1line dans ohaqIJe
département. 900 contrôles sont
elfectLJÉls choque année dans les
p1l1Sde 4 000 installations classées.
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pa5S'lH~1 '-"" cas d'axpIo·
sion?
Le but, évidemment, c'est de "" S'X.
tout pas arriYef IlI'expIosjon. Si c'est
le cas, c'est qu'il ye eu un problème
car il ta'n plusieurs condrtions pour
conduire à la détonation. Toute/cMS,
des plans particuliers d'intervention
son1 préparés par les prétaetur>:os,
ffiguliOOJment mis à joor et ~ Ya des
exercices en lien avec les riverains.
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Recueilli par
Justine DANIEl.

• On n'arrête pas d'entendre le leit·
motiv • plus jamais ça • mais il feu·
drait qu'un jour c.. ScM! la dernière
fois ., soupire Marie-A1ine Le Cler,
pffisidente de i'ADZRP (Association
dongooise des zones il risque et du
l'PAT, le plan de PI"'Mlntion des ri$.
q..- technologiques). Comme tool
le monde, elle a découvert avec effroi
les imoges des explosions à Beyrouth. Ça lui a rappelé autre chose .
• Quand on a su la substance en
cause. le nitrate d'ammonium, tout
de suite ça nous a évoqué AZF .,
une usine ayant explosé en 2001 à
Toui<:>usll il Ciluse de ce produit, pro.
mquant la mort de 31 personnes et
de nombreux blessés.
Elle <Xl<lf\1lft le dossier, elle l'a sur..;
avoc les rive"'i.... d'A,ZF pend<lnl de
longs mois. Mais l'explosion a aussi
un résonooment local avec l'u",,,,,
Yara, installée dans l'estuaire de la
Loire, prés deSaint·Nazaire. YaraSlocke du nitrole d'ammonium et an uliI~
se pour fabriquer des engrais.• On
Ma qu"c'<'St une"ntreprise qui est
pointée du doigt depuis pas mal
d'ann<iespour&es manquements au
niveau do la sécurité. Et il n'y a pas
que Yera.•
0.-. quoi ir>quiéter les rive<air\$ qui
'IOOloot plus d'action pour ieur sécuritéel ""'le dessalariésde ces entreprises, • Il 'aut mettre paquet suri... ins-

La pr9sidefl16 de l'ADZRP Maoo-AJine
Le ClerdOOlaooent que lGs mesures de
séclxlfÉI $OIYr/ respedé&s dans Iœ 'f>.
dustnœ tlQ2ll1~
1"'-= ,......,
pections et les exigences de sécurité. Qu'on agis"" réellement! • la
présidento de l'associ<ltion exige
" qu'on ne se contente pas de
découvrir les dysfonctionnements
mais 'lU" l'on décréta 'lU" tant 'lU" 1..
dang"r ....t présent, l'entreprise n"
peut pas continu"r à 'onctionner',
B à l'argument du coût de certaines
mesures, la présidenle rétorque' • la
prévention n'est pas de l'argent
dépensé en vain .•
Emma BENDA.

Seveso: classement et sites
la loi prévojI cinq régimes de classements des ,;tablissements qui util~
sent des produits soumis à des iois
environnementales. De la simple
dOclaration en préfecture au>< sites
classés Seveso. SO\..<nis il un con1fôIe
réguliarde l'I::to1.

les instalkltions SeYeoo Iont, avanl
1""," installations, l'objet d'u""
enquête publique.
la région Pays de la Loire oomple
27 ..tes. Sowso seuil haut. et 28
Globlisooments. Seveso _,il bas. et
4 "6 installations classées.

