RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Je soussigné Monsieur Jean-Pierre GOUMARD, demeurant, 4 rue Lapasset 17410
SAINT-MARTIN DE RE
Ai l’honneur d’exposer les résultats de l’enquête publique relative à :
AUTORISATION D’EXPLOITER UN ATELIER DE FABRICATION DE
METHYLATE DE SODIUM EN SOLUTION DANS LE METHANOL A LA
PALLICE, COMMUNE DE LA ROCHELLE (17)
Par la société Envirocat Atlantique
Lieu d’Installation : rue Marcel Deflandre à La Rochelle
Maritime)

(Charente-
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I-DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE
A) SAISINE
Le dossier soumis à l’enquête a pour objet une demande d’autorisation d’exploiter, au
titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), une
unité de production de Méthylate de sodium par la société ENVIROCAT
ATLANTIQUE.
Contexte juridique :
Les principaux textes réglementaires applicables sont les suivants :
-

-

-

-

-

le livre V du code de l’Environnement appliqué aux ICPE
l’Arrêté du 15 mai 2001 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE
soumises à déclaration sous la rubrique n° 1810 : substances ou préparations réagissant
violemment au contact de l’eau.
L’Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la
probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des
conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées
soumises à autorisation.
L’Arrêté du 22 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°1432 (stockage en
réservoir manufacturé de liquides inflammables).
La Circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques aux études de
dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux PPRT
dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003.
L’Arrêté type, rubrique n°120 : Procédé de chauffage pour la rubrique 2915.
L’arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la
consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des ICPE soumises à
autorisation.
Un arrêté préfectoral n° 12-1348 du 4 juin 2012 porte ouverture d’une enquête
publique sur la demande présentée par la société Envirocat Atlantique en vue d’obtenir
l’autorisation d’exploiter un atelier de fabrication de méthylate de sodium situé rue
Marcel Deflandre à La Rochelle.
Cette activité est classée sous les rubriques 1434-1a, 1431, 1432-2b, 1810-3 et 2915-2
de la nomenclature des ICPE.
Par décision n° E12000132/86 rendue par Monsieur Jean-Jacques MOREAU,
Président du Tribunal Administratif de Poitiers, j’ai été désigné pour conduire
l’enquête publique relative à l’autorisation d’exploiter cet atelier de fabrication de
Méthylate de sodium sur le port de La Pallice, commune de La Rochelle.
L’enquête publique a été programmée pour une durée de 31 jours du lundi 25
juin 2012 au mercredi 25 juillet 2012 inclus.
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A cet effet, 2 dossiers, comprenant notamment un résumé non technique, des données
en particulier environnementales, une étude d’impact, une étude de dangers, une notice
d’hygiène et de sécurité et l’avis de l’Autorité Environnementale ont été déposés
pendant toute la durée de l’enquête :
- L’un en mairie de La Rochelle, services techniques, 8 place Jean Baptiste Marcet.
- L’autre en mairie annexe de Laleu, 21 rue de la Muse.
Ces deux dossiers ont été paraphés par mes soins avant le début de l’enquête.
Je me suis tenu à la disposition du public :
A la Mairie de La Rochelle :
- Le 25 juin 2012 de 9h à 12 h
- Le 25 juillet 2012 de 9h à 12 h
A la Mairie annexe de Laleu, 21 rue de la Muse, commune de La Rochelle :
- Samedi 30 juin 2012 de 10 h à 12 h
- Samedi 7 juillet 2012 de 10 h à 12 h
- Mercredi 11 juillet 2012 de 14 h à 17 h
- Samedi 21 juillet 2012 de 10 h à 12 h
Lors de mes permanences, j’ai pu constater que le registre d’enquête et toutes les
pièces du dossier, telles qu’énumérées ci-dessous, étaient bien déposées à la mairie et
le public a pu, aux heures d’ouvertures de celle-ci, les consulter en toute liberté et
commodité.
Composition du dossier :
Pièce n°1 : Un classeur comprenant :
- Récépissé de dépôt d’une demande de permis de construire
- Résumé non technique
- Données (situation, documents d’urbanisme, environnement humain, espace
naturel, odeurs, déchets, effets sur la santé …)
- Etude d’impact
- Etude des dangers
- Notice d’hygiène et sécurité
- Annexes (plans réglementaires, protection incendie, étude de bruit …)
Pièce n° 2 : Arrêté n° 12- 1348 du 4 juin 2012 de Madame la Préfète ;
Pièce n°3 : Avis
d’Environnement.

de

l’Autorité

Administrative

compétente

en

matière

Pièce n°4 : Avis d’enquête publique
Pièce n°5 : Analyse critique de certains points de l’étude de dangers de l’unité de
production de méthylate de sodium en solution dans le méthanol par le bureau
VERITAS.
Pièce n°6 : Mémoire en réponse à l’analyse critique de certains points de l’étude
dangers de l’unité de production de Méthylate de sodium.
Pièce n°7 : Registres d’enquête
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Pièces n°8 : certificats d’affichage des communes de La Rochelle et de l’Houmeau.
Pièces n°9 : avis des communes de la Rochelle et de l’Houmeau.

B) PUBLICITE
Conformément à la réglementation en vigueur, l’affichage de l’arrêté d’ouverture
d’enquête publique a été fait sur les panneaux habituels des mairies de la Rochelle,
mairie Annexe de Laleu et de l’Houmeau comme l’attestent les certificats d’affichage
des communes de La Rochelle et de l’Houmeau joints au rapport.
De plus un affichage de l’arrêté a été fait pendant toute la durée de l’enquête à
l’entrée du terrain du futur atelier de production qui est le dépôt de stockage
d’hydrocarbure STOCKS ATLANTIQUE rue Marcel Deflandre.
De même, l’objet, le but et les modalités de l’enquête publique ont fait l’objet de la
publicité réglementaire dans la presse locale et l’avis d’enquête est paru 15 jours avant
l’ouverture de l’enquête, dans les journaux locaux :
- SUD OUEST – Edition du mardi 5 juin 2012 et édition du mardi 26 juin 2012.
- LE LITTORAL – Edition du vendredi 8 juin 2012 et édition du 29 juin 2012.
Un article sur une page de SUD-OUEST a présenté le projet d’ENVIROCAT dans son
édition du mercredi 27 juin.

C) DILIGENCES :
Préalablement à l’ouverture de l’enquête, la Préfecture de la Charente Maritime m’a
consulté pour déterminer les jours d’accueil du public. L’arrêté portant ouverture
d’une enquête publique au titre des ICPE sur la demande d’autorisation d’exploiter un
atelier de fabrication de méthylate de sodium a été pris le 4 juin 2012.
Le 8 juin, à La Rochelle, Madame GABORIEAU du Bureau des Affaires
Environnementales de la Préfecture m’a remis un classeur et un CD du dossier
d’enquête pour étude.
Le 19 juin, j’ai rencontré sur le site du futur atelier, Monsieur Séverin MATHIEU,
directeur général d’ENVIROCAT ATLANTIQUE qui m’a expliqué le projet de
l’atelier de fabrication du méthylate de Sodium. Il m’a montré la présentation vidéo
qui avait été faite aux associations de protection de l’environnement qu’il avait déjà
rencontrées. Il m’a présenté à Monsieur Laurent DESCAMPS, directeur des dépôts
SISP. Nous avons parlé alors de la seconde enquête sur les cuves de méthanol qui
aurait lieu à l’automne.
Le 22 juin 2012, je suis allé en mairie annexe de Laleu pour parapher le dossier
d’enquête de cette mairie avant ma première permanence qui a eu lieu en mairie de la
Rochelle, place Jean-Baptiste Marcet.
Le 24 juillet 2012, j’ai reçu, à ma demande, de la part de Monsieur MATHIEU, le
compte rendu du programme des informations et des rencontres faites vers les
institutionnels, les médias et les associations. J’ai donc joint ce document au dossier.
Au cours de mes permanences, j’ai reçu la visite de plusieurs personnes qui ont
consulté le dossier d’enquête mais qui n’ont pas toujours laissé une trace écrite de leur
passage. Le 11 juin j’ai reçu la visite de Monsieur Jean-Jacques CABALLOL, chef
d’atelier de production du Méthylate de sodium qui a expliqué, suite à une question
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posée par une personne, comment et pourquoi le sodium passait de l’état liquide à
l’état solide pour son transfert.
A l’issue de l’enquête, le 25 juillet 2012, j’ai clos le registre d’enquête de la mairie de
la Rochelle comme le stipule l’article 10 de l’arrêté préfectoral du 4 juin 2012 et je
suis passé à la mairie annexe de Laleu pour prendre le second dossier d’enquête dont
j’ai clos le registre d’observations.
La Préfecture m’a communiqué les observations reçues sur son site :
envir.pref17@charente-maritime.pref.gouv.fr
J’ai rencontré Monsieur Séverin MATHIEU pour faire le point des différentes
questions posées dans les observations. Comme le prévoit l’article 11 de l’arrêté
préfectoral, le 26 juillet, j’ai transmis à Monsieur MATHIEU, par courrier
électronique, un procès verbal de synthèse des observations afin qu’il puisse produire
un mémoire en réponse dans les 15 jours suivants. J’ai reçu ce mémoire en réponse le
8 août 2012. Ces réponses sont consignées dans le présent rapport.
En conséquence, je suis en mesure de dresser procès verbal pour attester du
parfait déroulement de l’enquête.

II – LE PROJET :
A) SITUATION DES LIEUX /
La ville de LA ROCHELLE, chef lieu du département de la Charente-Maritime,
compte aujourd’hui environ 80 000 habitants sur 2 843 ha mais l’agglomération
rochelaise compte plus de 150 000 habitants.
LA ROCHELLE a développé une dynamique économique à partir de ses atouts de
localisation littorale et de climat : port de commerce de LA PALLICE, port de
plaisance des Minimes, 2 campings, des bases nautiques, deux plages, nombreux
musées, campus universitaire… La Ville concentre également un pôle tertiaire et a
continué à développer son activité industrielle : construction navale, conserveries,
industries chimiques, confection, fabrication de matériel ferroviaire.
Le Grand Port Maritime de La Rochelle, issu de la transformation du port autonome
de La Rochelle, est le port de commerce de la ville. Il se classe comme 6e port de
commerce
de
France
en
tonnage
de
marchandises,
1er port européen pour l'importation de grumes et 1er port français pour l'importation
de produits forestiers et pâtes à papier. Il représente plus de 85 % des échanges de
marchandises du transport maritime de la région.
En raison du fait qu'il est situé dans le quartier de La Pallice, dans la partie ouest de la
ville, il est également appelé port de La Pallice.
Port autonome depuis le 1er janvier 2006 suite au décret no 2004-1378 du
20 décembre 2004, il a reçu le statut de grand port maritime suite au décret no 20081036 du 9 octobre 2008. Le grand port maritime de La Rochelle est un établissement
public qui exerce conjointement des missions de service public administratif et des
missions de service public à caractère industriel et commercial et qui est géré comme
un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC).
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C’est surtout un port vraquier qui exporte des céréales et oléagineux (2e port français)
et qui importe des produits forestiers (1er port français) et pétroliers (dépôts de
450 000 m3). Il possède un pôle de constructions et de réparations navales. Son
caractère industriel était peu développé (Rhodia, Sémat…) mais de nouvelles
implantations voient le jour : augmentation de la capacité du dépôt pétrolier chez
Picoty, le cimentier Holcim, …

B) NATURE DU PROJET
Le projet consiste à créer une unité de production de méthylate de sodium en solution
dans le méthanol. Cette nouvelle unité sera exploitée par la société ENVIROCAT
ATLANTIQUE, filiale à 51% de la société SISP et à 49 % de la société
ENVIROCAT. Les sociétés ENVIROCAT et SISP sont respectivement filiales de la
société ALKALINE et du groupe SICA ATLANTIQUE. L’unité de production sera
implantée sur un terrain situé sur le dépôt d’hydrocarbures STOCKS ATLANTIQUE
exploité par SISP.
Elle sera constituée par :
- Une ligne d’alimentation en méthanol
- Un réservoir de stockage de méthanol
- Une unité de production
- Trois réservoirs horizontaux de stockage de méthylate de sodium en solution dans
le méthanol
- Une distribution de produits par camions citernes
- Des réseaux d’utilités.
Le méthylate de sodium est obtenu par réaction entre le méthanol et le sodium.
Le sodium est approvisionné sous forme solide par camion dans des iso conteneurs
inertés à l’azote. A l’arrivée, le sodium est chauffé dans le camion, devient liquide
et est stocké dans des cuves horizontales tracées.
Le méthanol est approvisionné par camion en phase transitoire et stocké dans une
cuve horizontale double enveloppe de l’unité. En phase définitive, l’alimentation
en méthanol se fera depuis deux cuves de 5000 m3, elles-mêmes alimentées par
bateau.
Le méthylate de sodium en solution dans le méthanol sera produit par deux lignes
de capacité identique puis stocké dans des cuves horizontales double enveloppe
sous talus (2 en phase transitoire puis 3 en phase définitive) ;
L’expédition du méthylate de sodium en solution dans le méthanol se fera par
camions (4 camions par jour en moyenne).
Volume annuel des activités : 3200 t de sodium, 22 000 t de méthanol, 25 000 t de
méthylate de sodium en solution dans le méthanol.
Les ICPE sont définies par la nomenclature des installations classées. Elles sont
soumises à autorisation ou à déclaration selon la gravité des dangers ou des
inconvénients que peut présenter leur exploitation. Les rubriques concernées par
l’unité ENVIROCAT sont les rubriques : 1431, 1430/1432 ; 1434 , 1810, 2915.

6

Les potentiels de dangers dus aux propriétés physiques et chimiques du méthanol,
du sodium, du méthylate de sodium en solution dans le méthanol, du dihydrogène
et des utilités ont été identifiés et les phénomènes dangereux susceptibles de se
produire ont été déterminés. L’étude des dangers, la contre expertise du bureau
Véritas demandée par la DREAL et les réponses apportées par ENVIROCAT sont
une partie importante du dossier d’enquête.
L’unité de production de méthylate de sodium en solution dans le méthanol est
classée en établissement soumis au régime d’autorisation.

C) IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
Rappelons que les préoccupations environnementales sont, avec le souci de l’intérêt
général, une des principales raisons d’être des enquêtes publiques ICPE.
Ce qui suit est basé sur les informations données par l’étude d’impact.
On compte deux sites Natura 2000 à proximité de l’unité : le site du Marais poitevin et
celui du Pertuis Charentais dans le domaine maritime. Ces deux sites font à la fois
partie de la directive « Oiseaux » et de la directive « Habitats ». En accord avec
l’article R414-19 du code de l’environnement, une évaluation d’incidence au titre de
Natura 2000 a été réalisée.
Résultat de l’étude : Le site se situe dans l’enceinte du site industriel préexistant en
dehors des périmètres des sites Natura 2000 donc il n’y a aucune incidence sur la flore,
la faune et les habitats d’espèces d’intérêt communautaire des sites Natura 2000
voisins.
Intégration paysagère : Le bâtiment de l’unité de production, les 3 cuves sous talus, le
poste de chargement camions et la pomperie n’auront aucun mal à s’intégrer dans le
paysage déjà dégradé de ce site où existent déjà des cuves de carburants, des silos de
grains, un espace de recyclage de matériaux...
Eaux : L’utilisation de l’eau est très limitée compte tenu de la présence du sodium sur
le site. Le méthanol étant miscible à l’eau, toutes les mesures sont prises pour que les
équipements soient à l’abri des eaux pluviales. Les eaux pluviales collectées sur les
bâtiments sont envoyées dans le réseau des eaux pluviales du dépôt Stocks Atlantique.
Les eaux des voiries sont
dirigées vers un bassin d’orage puis vers un
séparateur/décanteur avant d’être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales communal.
En cas de déversement accidentel, les sites Natura 2000 ne seront pas atteints compte
tenu des mesures de maitrises des risques existantes.
Air : Le seul composé volatil organique est le méthanol. Les lignes d’évent des ballons
tampon et des cuves sont collectées et envoyées en amont du deuxième étage de
condensation des réacteurs. Les émissions sont limitées à 1.8kg/heure. Le méthanol est
reconnu comme jouant un rôle peu important dans la formation de l’ozone.

7

Bruit : les sources potentielles de nuisances sonores sont nombreuses (pompes,
compresseur, groupes frigorifiques, trafic routier). Ces équipements respecteront les
valeurs limites fixées dans l’arrêté du 23 janvier 1997.
Déchets : Ils sont de deux sortes : de type banal (papier, cartons …) ou de type spécial
(huiles, boues, méthanol plus ou moins dilué, sodium, chiffons souillés…). Les
déchets seront triés et stockés sur site dans des containers fermés. La rétention
déportée susceptible de contenir du méthanol ou du méthylate de sodium en solution
est vidangée par camion de société habilitée. Les résidus de sodium sont inertés à
l’azote et expédiés sur le site de MSSA à Pombière.
Conclusion : Dans des conditions normales de fonctionnement, l’impact sur
l’environnement de l’unité de production de méthylate de sodium est donc faible
compte tenu du site choisi au cœur d’un site déjà industriel, des mesures prises en
cas de déversement accidentel, de la collecte des émissions de gaz et de leur renvoi
dans un condenseur, du choix des matériels et du traitement des déchets.

D) EFFETS SUR LA SANTE
L’étude d’impact indique :
Le fonctionnement de l’installation engendrera des effluents aqueux, des rejets
atmosphériques, des émissions acoustiques et des déchets.
Les habitations et les établissements recevant du public étant suffisamment éloignés
du site, les bruits et l’éclairage du site n’auront pas d’impact sur la santé des habitants
les plus proches du site.
Les déchets seront stockés dans des containers fermés sur site donc n’auront pas de
contact avec la population.
Le seul agent chimique recensé dans le cadre du projet est le méthanol (le sodium se
dégradant au contact de l’air). Le méthanol présente un risque de toxicité en cas
d’inhalation, d’ingestion ou de contact avec la peau.
Les Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) qui sont rappelées dans un tableau
montrent que le méthanol n’a pas d’effet cancérigène connu mais qu’il est susceptible
de présenter des effets à seuil en cas d’ingestion ou d’inhalation.
Le Méthanol n’est pas mentionné dans le décret du 15 février 2002 relatif à la
surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé et sur l’environnement,
aux seuils d’alerte et aux valeurs limites.
Le transfert de méthanol par les eaux pluviales n’a pas été retenu dans l’étude, compte
tenu des mesures prises sur les équipements. Le transfert par air ne peut venir que de
l’émergence des évents mais le trafic routier n’est pas suffisamment important pour
que les rejets associés aient un impact sanitaire. Seule l’exposition par inhalation du
méthanol est retenue dans l’évaluation des risques sanitaires.
Conclusion : Le risque sanitaire lié à l’unité ENVIROCAT est donc inexistant
pour les rejets aqueux, atmosphériques, le bruit et les déchets.

E) ETUDE DE DANGERS
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Une étude de dangers pour une unité de production qui va stocker :
- du méthanol très volatil donc inflammable,
- du sodium très réactif à l’eau avec production de dihydrogène inflammable,
- du méthylate de sodium en solution dans le méthanol inflammable, réactif à l’eau
avec production de soude
Demande une grande compétence de la part des auteurs dont la responsabilité est
engagée.
L’étude des dangers fournie par ENVIROCAT comporte 108 pages, l’analyse critique
de certains points de l’étude de dangers par le bureau VERITAS fait 80 pages et le
mémoire en réponse d’ENVIROCAT 56 pages. Sont donc consacrées à ce sujet, 244
pages. C’est dire que cette étude est complexe. Elle donne une liste exhaustive des
potentiels de dangers et les analyse.
Pourtant certaines personnes, venues faire des observations pendant l’enquête, ont
émis un doute sur les conclusions de cette étude et ont posé des questions. Envirocat y
répond dans la partie réponses à la synthèse des observations (à partir de la page 24).
Personnellement, je n’ai pas la compétence pour contester les conclusions de cette
étude, surtout dans la mesure où l’Autorité Environnementale indique que le dossier
présente une analyse correcte des impacts qui sont bien identifiés, qu’une démarche
itérative de réduction des risques à la source a été menée à bien et qu’il prend en
compte les enjeux environnementaux.

I / Potentiel des dangers
- A/ Les agresseurs externes : phénomènes naturels
Séisme : la commune de la Rochelle est classée en zone de sismicité 3 (modérée). Les cuves
de stockage du méthylate de sodium en solution dans le méthanol sont à double enveloppe
sous talus et ont les qualités optimales pour résister à un séisme. L’unité est soumise à l’arrêté
du 22 octobre 2010 et sera construit en appliquant les règles de construction parasismique
applicables aux bâtiments de la classe « risque normal ». Seules les canalisations de transfert
de produits seront susceptibles d’être endommagées par un séisme. L’arrêt de
fonctionnement de l’installation permet de ne pas retenir l’évènement séisme comme
évènement initiateur des phénomènes dangereux.
Foudre : l’analyse du risque foudre a été réalisée et permet d’écarter le risque foudre comme
élément initiateur.
Neige et vent : les nouvelles constructions du dépôt respecteront les règles de construction
Neige et vent NV65 de 1999.
Incendie de Forêt : la commune de la Rochelle n’est pas concernée.
Inondation : la commune de la Rochelle n’est pas concernée par le risque inondation car il
n’y a pas de cours d’eau proche (la Sèvre Niortaise est à 20 km de l’unité).
Submersion et érosion marine : un arrêté préfectoral du 26 juillet 2010 prescrit un Plan de
Prévention des Risques Littoraux (PPRL). Compte tenu de son éloignement du littoral (400
m), l’unité ENVIROCAT est exclu du périmètre du PPRL.
Remarque du commissaire enquêteur : Je suis étonné de lire qu’une distance de 400m peut
exclure un site du périmètre d’un PPRL. En effet lors de la tempête Xynthia, la mer a pénétré
dans les terres sur plus de 400m. Par contre la cote NGF du site de production
d’ENVIROCAT doit se situer aux environs de 8 m donc bien au-delà des 4.5 m de Xynthia.
Cette cote met donc le site d’ENVIROCAT à l’abri d’une submersion.
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-

B/ Agresseurs externes potentiels : Risques technologiques
De part l’activité de certaines entreprises proches de l’atelier de production
d’ENVIROCAT (stockage de matériaux, inflammables et/ou explosifs), des risques
d’accident ne sont pas à exclure.
L’unité ENVIROCAT se trouve dans la zone industrielle portuaire de La Pallice. Elle se
situe dans le périmètre d’étude du PPRT PICOTY SA / SDLP. Elle se trouve en grande
partie dans la zone d’autorisation b avec une très petite zone en autorisation B au sud du
dépôt. Le bâtiment de stockage du produit fini et le poste de chargement des camions étant
situés dans la zone d’autorisation b, les nouvelles installations ne seront pas soumises aux
effets domino des installations PICOTY. Elle est en outre située hors de la zone des effets
de projection des silos BERTRAND du groupe SICA ATLANTIQUE.
Les distances d’effet domino liés à l’éclatement des bacs de stockage de méthanol ou à
une fuite de la ligne d’alimentation des nouveaux réservoirs touchent des installations de
l’unité ENVIROCAT. Seules les 3 cuves horizontales double enveloppe sous talus sont
situées dans des distances des effets domino. Seul un feu de nappe du poste de chargement
camions pourrait avoir un effet domino sur le bâtiment ENVIROCAT. Maitrise du risque :
le poste chargement camion sera compartimenté de sorte à limiter la nappe de feu. De plus
un rideau d’eau sera mis en place pour atténuer le flux thermique. Il en est conclu que le
bâtiment ENVIROCAT ne sera pas dans la zone d’effet domino en cas de feu au poste de
chargement camions.
Le trafic ferroviaire, aérien, routier ne sont pas retenus comme agresseurs externes dans la
suite de l’étude.
Conclusion : Aucun phénomène dangereux pouvant avoir des effets domino sur les
installations de l’unité n’est donc à envisager.
C/ Les produits :
Le méthanol : liquide inflammable. En raison de sa tension de vapeur, les quantités de
méthanol évaporées en cas de perte de confinement sont faibles. Effets d’explosion
faibles. Seuls les effets d’une combustion lente d’un nuage inflammable sont à envisager.
Le méthanol est toxique en cas d’inhalation des vapeurs, par contact avec la peau et en cas
d’ingestion.
Le sodium : réagit violemment avec l’eau en formant du dihydrogène qui s’enflamme le
plus souvent par la chaleur de la réaction. Dans la plupart des cas il y a explosion. La
soude produite est toxique pour l’environnement aquatique. A long terme, le sodium se
décompose en soude sous l’effet de l’humidité puis forme du carbonate de sodium.
Le Méthylate de sodium en solution dans le méthanol :
Il réagit avec l’eau pour former de la soude. Il est inflammable, toxique par inhalation, par
contact avec la peau et par ingestion. Il provoque de graves brûlures.
Le dihydrogène : très inflammable et explosif.
Les utilités :
Le SERIOLA ETA 32 ne doit pas être en contact avec les oxydants forts. Les fluides
frigorifiques ne sont pas inflammables ni toxiques.
D/ Phénomènes potentiellement dangereux
Le feu de nappe en rétention
Le feu de nappe hors rétention (effets thermiques)
L’éclatement pneumatique de capacité (effets de surpression)
L’explosion de vapeurs inflammables à l’air libre (UVCE) et le phénomène thermique
associé (Flash Fire)
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II Analyse de risque
Il s’agit de déterminer les scénarii pouvant conduire à des phénomènes portant atteinte
aux populations ou à l’environnement. Pour ce faire une étude préliminaire des risques
puis une évaluation des mesures de maîtrise des risques et une analyse des risques ont été
effectuées.

III Caractérisation des phénomènes dangereux
Après avoir évalué l’intensité des phénomènes identifiés et les avoir représentés sur une
cartographie, le nombre de personnes atteintes est calculé afin d’évaluer le niveau de
gravité du phénomène.
Pour les voies automobiles : 0.4 personne exposée en permanence par km et par tranche
de 100 véhicules
L’unité ENVIROCAT étant intégrée au Plan d’Opération Interne du dépôt STOCKS
ATLANTIQUE, ce POI sera rendu cohérent avec le POI de la société Picoty. En cas
d’accident sur l’unité ENVIROCAT, ces sociétés sont informées en priorité pour procéder
à l’évacuation de la zone. Par application de la circulaire du 10 mai 2010, les effectifs de
STOCK ATLANTIQUE, de part leur formation, ne sont pas comptabilisés dans la gravité
des accidents. Par conséquent aucun phénomène dangereux sur l’unité ENVIROCAT n’a
de gravité sur des tiers. Les distances d’effet sont indiquées dans un tableau pour chaque
phénomène dangereux et ne dépassent pas 100 m.

IV Démarche de maitrise des risques
De nombreux dispositifs ont été retenus pour maitriser les risques : procédé en continu et
non « batch », faibles volumes réactionnels et de stockage, doublement ou triplement des
moyens de mesure, balayage à l’azote, cuves horizontales double enveloppe sous talus,
installations couvertes pour éviter la gestion des eaux pluviales, présence humaine
permanente ….
V Compatibilité de l’ICPE avec son environnement.
En application de la circulaire du 4 mai 2007, la compatibilité d’un projet d’installation
classée avec son environnement, s’établira sur le fait de ne pas admettre, dans les zones
définies par la circulaire, qu’il y ait des occupations de terrain qui feraient par la suite
l’objet de restrictions. L’implantation de l’unité a été réalisée d’un commun accord avec
SISP donc les distances d’effet n’entrainent pas de restrictions d’occupation de terrain du
dépôt STOCKS ATLANTIQUE. Par ailleurs, l’unité de production travaille sur des
volumes très petits par rapport à ceux rencontrés dans l’industrie (11.5 m3 maximum) et
les stockages et les capacités de production sont à une pression comprise entre 30 et 60
mbar, très proche de la pression atmosphérique, à température ambiante.
Le projet de l’unité est donc compatible avec son environnement.

VI Compatibilité avec le Plan Local d’Urbanisme.
L’unité ENVIROCAT est classée en zone UX du PLU qui n’admet toute nouvelle ICPE
que lorsqu’elle présente un rapport direct avec l’activité portuaire et ne génère pas de
risques supplémentaires ou de nouvelles contraintes sur les zones d’habitation existantes
et futures ni sur le sous secteur UXdb.
Les distances d’effet des phénomènes dangereux de l’unité de production touchent dans
le cas le plus pénalisant le dépôt STOCK ATLANTIQUE mais ne génère pas de
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nouvelles contraintes ni sur les zones d’habitation existantes ou futures, ni sur le périmètre
du sous secteur UXdb qui se situe à 800 m de l’unité.
L’unité de production du méthylate de sodium est donc en conformité avec le PLU.
Remarque du commissaire enquêteur : Le rapport de l’unité de production de Méthylate
de sodium en solution dans le méthanol n’a un rapport avec l’activité portuaire que dans
la mesure où son approvisionnement en méthanol se fera par bateau. Il est étonnant que
cet argument n’ait pas été avancé ici pour justifier la compatibilité avec le PLU.

III/ OBSERVATIONS
A/ OBSERVATIONS CONTRE LE PROJET
Registre de la Mairie de La Rochelle
Observation 1 La Rochelle
Monsieur et Madame COENCA 18 rue des Barbotins 17630 LA FLOTTE EN RE
Ils sont inquiets de la nouvelle orientation du port de La Pallice qui était autrefois un
port essentiellement vraquier alors qu’il tend à devenir un port industriel avec la venue
de cet atelier de production de Méthylate de sodium après l’implantation d’Holcim.
Cela va à l’encontre des zones Natura 2000, du parc naturel marin, de celui de
l’estuaire de la Gironde, de la volonté des élus de l’Ile de Ré et des associations
oeuvrant pour le maintien de l’écosystème. Les activités touristiques et les métiers de
la mer seront en danger par cette nouvelle orientation du Port, génératrice de
pollutions atmosphériques, terrestres et marines. Le stockage de sodium près des cuves
de mazout et près d’un embarcadère de plusieurs milliers de personnes (lorsqu’un
bateau de croisière accoste au Môle d’Escale), est difficilement concevable. Monsieur
et Madame Coenca sont donc opposés à la délivrance des permis de construire et
d’exploiter.

Observation 2 La Rochelle
Monsieur BOVO 136 rue de La Rochelle 17137 L’HOUMEAU
En raison de la prédominance des vents dominants venant de la mer, le Méthylate de
sodium serait dispersé sur l’ensemble des habitants avec dégâts importants sur la
santé. Depuis Klauss et Xynthia, la précaution est incontournable. Il dit NON à
l’installation de ENVIROCAT.

Observation 3 La Rochelle
COUSTOLS QUITTERIE (difficile à déchiffrer).136 rue de La Rochelle 17137
L’HOUMEAU
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NON à l’installation d’ENVIROCAT car le sodium est un danger pour les habitants de
La Rochelle, ville de gauche avec des arguments écologiques.

Observation 4 La Rochelle
Sylvie MADELMONT 2 chemin de la Baster 69350 LA MULATERIE
NON à l’autorisation d’installation d’ENVIROCAT

Observation 5 La Rochelle
Sylvie DUDRAGNE 7 rue du Gal Guillaumat 17000 LA ROCHELLE
L’installation est dangereuse : stockage et emploi de substances réagissant avec l’eau.
Présence de la mer à côté (ne pas oublier Xynthia).Le risque séisme n’est pas retenu.
Tout ça pour 4 emplois et 8 camions. Les risques sont trop importants et pas assez
étudiés. Donc NON à cette implantation.

Observation 6 La Rochelle
Françoise TLEMSAMANI
Elle s’est installée à La Rochelle il y a 16 ans dans cette ville dite écologique sans
pollution (sauf Gratecap et Rhodia) avec un port réputé pour son nautisme, son pertuis
riche en beauté et sa biodiversité.
Tout accident impacterait toute l’agglomération rochelaise compte tenu des vents
dominants.
Le projet d’ENVIROCAT de fabrication de méthylate de sodium est un projet du point
de vue écologique déjà obsolète (rapport de l’ADEME de mars 2012). On va importer
du méthanol d’Arabie, de Chine ou de Russie, on alimentera des usines près de
Nantes, Bordeaux ou dans la Vienne : a-t-on mesuré l’empreinte écologique du litre
d’agrocarburant ?
Le résumé non technique (page 19) note que le méthylate de sodium en solution dans
le méthanol est un produit inflammable, toxique par inhalation ou ingestion. Transport
dangereux par la route, réagit violemment par explosion au contact de l’eau.
Rejet de 1,8 kg de COV par jour qui s’ajouteront aux autres rejets des implantations
avoisinantes. Il serait intéressant que l’Etat mesure le total des rejets de COV sur toute
la zone et publie une cartographie complète des risques industriels et non projet par
projet.
Elle se pose des questions sur le projet des nouvelles cuves de méthanol : leur
emplacement ; le trajet jusqu’à l’usine, le stockage du sodium, son transport.
Pourquoi deux enquêtes pour un même projet qui déroutent le public ?
Elle considère que le risque séisme n’est pas assez étudié compte tenu de la nouvelle
classification de la zone.
L’affichage du permis n’est pas conforme à l’article R424-15 du code de l’Urbanisme.
Chaque risque est étudié séparément et l’effet domino d’un élément sur l’autre n’est
pas pris en compte. Une carte étudiant l’effet domino d’un aléa sur les autres est
indispensable.
Pour toutes ces raisons elle donne un avis très défavorable au projet.
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Observation 7 La Rochelle
Michel PETIT 40 rue de Verdun 17440 AYTRE Membre du conseil de
développement du GPM de LA Rochelle-Pallice.
Les produits utilisés Sodium et Méthanol sont instables, inflammables avec libération
d’hydrogène plus ou moins contrôlée. Cette installation à risque majeur pourrait
impacter les installations SISP et PICOTY classées SEVESO seuil haut pour la
dernière avec effet domino non écarté.
Où se fera le lieu d’appontage du pipe line ? Le tracé du pipe, les mesures de sécurité
prises ?
Même si l’implantation n’est pas dans le domaine du GPM, celui-ci va fournir le
méthanol or il a signé une charte de développement durable qui préserve la sécurité
des habitants en sélectionnant les activités nouvelles. L’accroissement important de
risques majeurs sur la population avec la prolifération de sites SEVESO implique la
nécessité de faire un PPRT englobant tous les sites plutôt qu’une addition incohérente
de PPRT.
Est il concevable de développer l’activité « bateaux de croisières » (36 000 passagers
en 2011) avec la multiplication des sites SEVESO ?
L’avenir des agro carburants est remis en question : la dépense énergétique de la
production ne serait pas loin d’égaler leur capacité énergétique.
Il note l’impact important d’une zone à risques à l’entrée d’une zone naturelle à fort
potentiel touristique.
Il donne un avis très négatif à l’installation d’ENVIROCAT.

Observation 8 La Rochelle
ANS 15 rue de la Pépinière 17000 LA ROCHELLE
Il note que l’on n’a pas besoin d’une installation potentiellement dangereuse (classée
SEVESO) et qu’il serait plus intelligent de développer un pôle exemplaire d’énergies
propres renouvelables (Ecologie et emplois d’avenir)

Observation 9 La Rochelle
Michèle SAUTES Rue de la pépinière La Genette 17 000 LA ROCHELLE
NON à l’installation d’une unité de telle dangerosité. Il est absurde, voire dément
d’imposer un site de production de méthylate de sodium générateur de pollution
atmosphérique. La Rochelle ne sera plus « Belle et Rebelle » mais une « poubelle »

Observation 10 La Rochelle
JAN Marie Christine. 3 avenue Schuman 17000 LA ROCHELLE
Elle n’est pas spécialiste mais souhaite que prime l’aspect santé, protection et sécurité
de la population sur tout autre intérêt.

Observation 11 La Rochelle
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Association RESPIRE 73 chemin des Chirons Longs 17000 LA ROCHELLE
L’implantation de ENVIROCAT au milieu d’autres ICPE n’est pas judicieuse. Elle se
situe à côté des silos de SICA Atlantique et de deux cuves de stockage de gazole de
PICOTY, de Stock Atlantique qui sera classée SEVESO seuil haut après la
construction de deux cuves de méthanol, d’un poste de chargement de transport de
gazole. Il y a donc multiplication d’activités à risque dans un périmètre restreint et ce
n‘est pas raisonnable : RESPIRE en appelle au principe de précaution.
RESPIRE s’inquiète de savoir quels sont les paramètres qui permettent d’affirmer
qu’une explosion d’un ou plusieurs silos de la SICA Atlantique n’impacterait pas
l’usine Envirocat sachant qu’il n’existe pas de modélisation d’explosion de silos à
grains.
RESPIRE a obtenu de la municipalité que les camions n’empruntent plus la rue
Bettencourt bordée de maisons. Le trafic de la rue Marcel Deflandre va donc
augmenter d’autant et cela pourra provoquer des embouteillages. RESPIRE demande
que ce paramètre important et facteur de risque soit pris en compte.
Pourquoi les futures cuves de méthanol ne sont-elles pas imputées à Envirocat ?
RESPIRE note des imprécisions quant aux risques sismiques et à la nuisance
éventuelle d’un nuage toxique suite à un accident.
RESPIRE n’ignore pas les critiques de la Cour des Comptes à l’égard de la production
des agrocarburants.

Observation 12 La Rochelle
Pascale MARTINEAU
Ce projet va apporter des risques industriels supplémentaires dans une zone déjà bien
impactée par des sites classés SEVESO (PICOTY/SDLP, SICA, HOLCIM,
GRATECAP, AXEREAL, RHODIA…) même si nous voulons croire aux garanties
apportées par l’industriel, nous savons que le risque 0 n’existe pas.
Les produits chimiques manipulés sont tous dangereux : Méthanol, Sodium, Méthylate
de Sodium.
Le PLU précise pour la zone UX que toute nouvelle installation :
- Doit avoir un rapport direct avec l’activité portuaire, ce qui n’est pas le cas.
- Ne doit pas générer de risques supplémentaires pour la population, ce qui est
contestable.
Tous ces produits vont transiter par camions : 8 puis 6 par jour. Dans le quartier
passent déjà 5000 véhicules dont 1500 poids lourds. Avec quelques camions
supplémentaires, on augmente la probabilité d’accident. Y a-t-il un plan de transport
des matières dangereuses à La Rochelle et sur l’agglomération ?
Les risques d’effet domino consécutifs à des incendies ou explosions de sites proches
(PICOTY et silos Bertrand) sont écartés trop rapidement. Les effets s’arrêtent aux
limites de propriétés. Existe-t-il une modélisation d’explosion de silos à grains ?
Aucune information sur les cuves PICOTY sur le site d’Envirocat.
Des questions se posent sur la nouvelle canalisation.
Les risques érosion et submersion marine sont ignorés car l’usine est à 400m du
rivage.
Les risques sismiques sont ignorés. Seule est justifiée la structure du bâtiment classée
à risque normal ce qui correspond à une définition obsolète depuis le décret du 22
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octobre 2010 (nous sommes passés en zone 3, risque modéré). Les cuves de stockage
ne seront pas anti-sismiques or les règles de construction sismique s’appliquent à tous
les bâtiments nouveaux de catégorie II ou III (règles Eurocode 8)
Pollution atmosphérique et risque sur la santé : Rejet de 1,8 de COV par heure soit
10,8 tonnes par an. Ces COV s’ajoutent aux autres rejets des implantations
avoisinantes. Il serait judicieux que les services de l’Etat fassent le total des COV
rejetés sur l’ensemble de la zone et qu’il publie une carte des risques industriels et non
projet par projet.
Non sens économique et écologique : Bilan carbone peu avantageux voire négatif,
critique vis-à-vis d’une filière qui concurrence l’alimentation humaine et animale,
arrêt des subventions recommandé.
Découpage et présentation du projet industriel en deux dossiers de PC et d’enquêtes
publiques, ce qui peut tromper le public. Pas de visibilité de l’ensemble du projet.

Observation 13 La Rochelle
Nature Environnement 17 Avenue de Bourgogne 17000 LA ROCHELLE
Envirocat aura besoin pour fabriquer 25 000 tonnes de Méthylate de sodium de 22 000
tonnes de méthanol et de 3200 tonnes de sodium. Le sodium sera transporté par
camions, le méthanol le sera par bateau sauf en phase transitoire où il le sera aussi par
camions. Ces véhicules vont emprunter la rocade de La Rochelle qui génère déjà un
trafic de 5000 véhicules/jour dont 1500 poids lourds dont combien de matières
dangereuses ? Avec Envirocat, cela fera 8 camions supplémentaires par jour. La
rocade voit des embouteillages tous les jours, ni l’étude de dangers, ni l’étude
d’impact ne font apparaître de scénario d’accident pouvant survenir sur la rocade.
Quels sont les moyens de secours envisagés en cas d’accident routier ou panne de
neutralisation par l’azote des effets dangereux du sodium sur un gros porteur ? Quels
moyens d’accès au site de l’accident ? Quel trajet exact les camions vont-ils
emprunter ? Traverseront-ils des zones urbaines ?
Le réacteur et le stockage seront balayés en continu par de l’azote. Qu’en est-il de ce
moyen en cas de panne de ces utilités ?
Le site est doté d’une salle de contrôle des opérations de fabrication. Cette dernière
doit résister aux chocs subis à la suite d’un accident (incendie ou explosion) pour
garantir la pérennité des fonctionnalités de contrôle et de mise en sécurité du site.
Quelles mesures ont été prévues à cet effet ? Rien n’est mentionné dans le dossier.
Qu’en est-il des dispositions de sécurité complémentaires lors de l’alimentation en
méthanol de SISP par canalisation ? Autant de risques d’impact externes pouvant
entraîner des effets domino sur le projet.
Les indications données quant au personnel responsable du bon fonctionnement du site
apparaissent vagues. Y aura-t-il des personnels qualifiés en zone de dépotage ? Doiton comprendre que le personnel qualifié est de 28 personnes (4x7) alors que le site
fonctionne à certains moments avec une seule personne ?
La corrosivité du milieu marin n’a pas été prise en compte dans l’étude de dangers.
Excepté pour le réacteur en inox 304, le choix des matériaux pour les tuyauteries,
appareils, stockage, armoires électriques n’est pas précisé. Compte tenu de la salinité
du milieu marin le choix de l’inox devrait être supérieur et avoir un chrome
équivalent d’un minimum de 24 voire 27 ou 34. La protection des lignes de
calorifugeage n’est pas non plus précisée.
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Concernant les rejets dans l’air, le rejet d’hydrogène n’est pas mentionné. Seuls sont
mentionnés les rejets dus aux camions, au mouvement de produits et aux capacités de
stockage. Or sur 25000 tonnes de Méthylate de sodium produit, on ne peut considérer
comme négligeable les rejets en hydrogène. NE 17 demande que les quantités réelles
de ces rejets soient estimées et que l’on fasse le bilan des quantités totales de rejets
dans l’air par les sites industriels rochelais.
Pourquoi passer par deux procédures distinctes et non une seule alors que les deux
projets sont liés ?
L’accroissement des risques majeurs, des problèmes de protection de la population, de
la pollution de l’air, des sols, de l’eau, des dangers générés par la prolifération des
sites SEVESO sur un territoire aussi restreint auquel s’ajoute un saucissonnage des
PPRT relève de l’inconscience indigne. Comment nier l’effet domino sur l’une des
ICPE concernée par ce secteur ? Seul un PPRT de la zone du port englobant tous les
sites classés serait viable.
Conclusion ; Envirocat développe une technologie :
dangereuse par les produits employés, leur acheminement et leur conservation.
que la Cour des Comptes juge peu rentable et sans réel bénéfice pour l’environnement.
qui utilise des terres représentant une ressource inestimable pour l’alimentation humaine
pour faire des carburants.
Qui exploite les ressources en eau, en terres arables, qui contribue à la dégradation de
l’environnement en détruisant les forêts, les zones humides et appauvrit les sols.
Dépassée, appelée à disparaître ou à péricliter.
D’autre part le contenu du dossier présente trop d’imprécisions sur la sécurité et les
risques engendrés.
Au vu des risques engendrés par cette installation, pour le peu d’emplois qu’elle génère et
s’appuyant sur une technologie obsolète, NE17 demande un avis défavorable au projet.

Observation 15 La Rochelle
Monsieur RESTER Fabrice : Debout la République Appart B216 8 rue de la Sole 17000
La Rochelle
Il dénonce l’entêtement des industriels à développer des agrocarburants alors qu’une
récente tentative sur le site portuaire a déjà échoué. L’installation de sites SEVESO
interdit l’accès au site à d’autres entreprises qui auraient l’avantage de ne pas exaspérer
les habitants du quartier et ne nuiraient pas à la sécurité.
Le fait d’entreposer du sodium sur un site de zone portuaire donc à proximité de l’océan
s’apparente à de l’inconséquence. Il n’ose imaginer le résultat d’une submersion si en plus
du sodium, le méthylate de sodium soit victime d’une inondation. Ce dernier au contact de
l’eau se décompose, produit du méthanol et cela accroît le risque d’incendie.
Il a déjà dénoncé en 2007 l’inanité du projet d’édification de l’usine de biodiésel à La
Pallice. Il aurait souhaité que l’on s’interroge sur la finalité de cette économie rurale qui
conduit à une flambée des prix des produits alimentaires.
Il rappelle que Xavier Beulin, président de la Fédération des Producteurs d’Oléagineux et
de protéagineux est le Président du GPM et aussi Président de la FNSEA. Qu’un seul
homme concentre ces activités peut aider au développement de la filière des
agrocarburants. Il rappelle que l’Etat, la Région, le Département, la conseillère générale
UMP Dominique MORVANT, le maire Maxime BONO se sont fourvoyés dans le projet
de la société Bioenergie Pilot pour 6 millions d’euros.
Il semble que les mêmes vont encore se fourvoyer sur le projet d’Envirocat. Il espère
qu’un avis objectif négatif sera émis sur le projet.
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Observation 23 La Rochelle
Madame Catherine GAUTIER 25 rue des Roses 17940 Rivedoux Plage

-

Avis négatif sur le projet pour les raisons suivantes :
Ce site sera classé seuil haut donc fera subir des risques importants à la population et à
l’environnement.
Il s’ajoute aux autres activités polluantes classées SEVESO.
Les agrocarburants n’ont pas d’avenir dans la transition énergétique
Cette activité ne va pas dans le sens des besoins et d’une industrialisation durable et
d’avenir.
Parce qu’un autre choix était possible pour ce site pollué qui devrait être tourné vers des
activités d’avenir.
Parce que les habitants et touristes venus découvrir la ville et l’île de Ré méritent mieux
que ces activités dangereuses qui défigurent notre littoral.
Pour les risques de dévaluation des biens immobiliers à proximité.
Parce que seuls les intérêts des industriels ont été pris en compte.
Parce que cette activité créera peu d’emplois, qu’elle jettera des dizaines de camions sur la
route.
Parce qu’il apparaît très dangereux d’accumuler toutes ces activités à risque sur un site
limité à vocation fortement touristique et aux activités tournées vers la mer.

Observation 24 La Rochelle
Madame Danièle DUPONT 49 rue des Frères Jousseaume 17000 La Rochelle

-

Se pose les questions suivantes :
Comment cette période d’enquête a été choisie au moment des vacances ou de travail
intensif de ceux qui travaillent dans le tourisme ?
Quelle est la pertinence des résultats à exploiter ?
Quel sera l’impact des avis récoltés tant individuels que collectifs ?
Les réponses à ces questions pourraient améliorer la confiance des habitants envers les
commissaires nommés, les élus et les décisionnaires.

Registre de la Mairie Annexe de Laleu
Observation 3 Laleu
Brigitte DESVEAUX Europe Ecologie les Verts La Rochelle Aunis, membre
d’associations de protection de l’environnement.
Le maire de La Rochelle s’est engagé à plus de dialogue et de transparence avec la
population sur les projets de développement et d’implantations nouvelles à La Pallice. Or
aucun débat public n’est organisé pour ce projet pourtant important qui va conduire à une
nouvelle installation SEVESO seuil haut (par transformation de l’actuel site SISP avec le
stockage de 10 000 m3 de méthanol). Elle sollicite un débat public sur ce sujet.
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Le projet va faire l’objet de 2 enquêtes non conjointes à deux périodes différentes.
Pourquoi scinder en deux un projet porté par une même entité économique ?
Le projet est il viable en cas d’insuccès et d’issue négative de la deuxième enquête
publique ?
Si oui, le schéma de transport de matières dangereuses (s’il existe) prend-il en compte les
rotations nouvelles soit un camion citerne par jour de méthanol selon l’exploitant ?
Les silos Bertrand II sont dans le périmètre des 300m. Les services de secours et de
protection contre l’incendie sont amenés à intervenir régulièrement sur les tapis roulants,
sujets à échauffement. La proximité des silos est-elle sans danger et plus généralement le
scénario le plus défavorable a-t-il été étudié pour justifier l’absence de risque majeur de
cette installation ?
L’implantation de Envirocat conduira à une usine SEVESO 2 supplémentaire s’ajoutant à
50 000m3 de plus avec PICOTY, la tour Holcim et ses poussières, 18 silos
supplémentaires et Rhodia (produits radioactifs, émissions atmosphériques massives 40t
de COV par an) et maintenant l’annonce d’un méthaniseur alimenté par des pailles venues
du Brésil. On se demande si le projet industriel général du port de La Pallice soutenu par
les décideurs locaux et la DREAL est utile à l’avenir économique de La Rochelle, à ses
habitants et plus globalement cette augmentation du risque et le développement des agrocarburants sont-ils compatibles avec une société écologique ? Rappelons à tous ces
décideurs locaux qu’ils seront appelés (y compris au pénal) à répondre de leur
bienveillance sur ces projets qui mettent en danger les riverains, la planète.

Observation 5 Laleu
Emile Fernandez 3 rue de Chateaubriand 17 000 La Rochelle
Il conteste le mot atelier : unité de production est mieux adapté.
Les usines de biodiésel sont dans les départements 44, 86 et 33. Pourquoi ne s’être pas
installé à proximité de ces usines ? Question de bon sens. Transport par camion du
méthanol et du méthylate de sodium : danger sur les routes et émission de CO2.
Il note une contradiction entre la page 9 où l’atelier n’est pas classé SEVESO et la page
15 où il est dit le contraire. Le stockage de 10 000 m3 de méthanol engendrera une
installation SEVESO II.
La fiche de sécurité du Méthylate de sodium en poudre n’existe pas dans les documents ?
Pourquoi ?
Il demande les études sur les emballements de réaction (page 21), les phénomènes
dangereux …notamment PICOTY (page 30).
Il attire l’attention sur les charges électrostatiques des poussières d’Holcim et de céréales.
La terre est faite pour nourrir l’homme et non pour les moteurs de voiture.
La Pallice va devenir une vraie poudrière.

Observation 6 Laleu
Etienne POINT de l’association RESPIRE 37 rue Paul Yvon 17000 La Rochelle

-

Il est contre la construction de cette usine :
La société STOCK Atlantique devient un centre SEVESO de plus à La Rochelle.
Le Méthylate de sodium a pour but la fabrication d’un « nécrocarburant ». Le fait de
prendre de la terre alimentaire pour donner à manger à nos moteurs est une atteinte à
l’espèce humaine. Manger ou rouler, il faut choisir.
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Les agrocarburants reviennent plus chers à la fabrication : l’usine BIOENERGIE de La
Rochelle vient de fermer.
On fait moins de km pour une même quantité de carburant
On rajoute un transport dangereux sur la rocade et sur nos routes.

Observation 8 Laleu
Frédéric JACQ 422 rue du Phare 17940 RIVEDOUX PLAGE
Il s’inquiète des risques cumulatifs des différents projets industriels peu compatibles sur le
site du port de La Rochelle orienté depuis de nombreuses années vers le vrac. Le nombre
de sites SEVESO augmente. La Rochelle s’est tournée depuis 50 ans vers l’activité
touristique avec une zone de navigation de plaisance renommée. D’autre part le pertuis
abrite des espèces protégées et des activités primaires.
Le bureau de recherche de la commission européenne à Séville recommande de tenir
compte du site et des risques cumulés pour implanter des activités industrielles.
Aucune stratégie claire ne se dégage de ces projets qui s’empilent sur ce port de faible
superficie avec une desserte routière déjà saturée et un ferroutage à l’état de perspective
qui a raté le développement de containers de stockage contrairement au Havre. Les
croisiéristes se détournent de La Rochelle, l’ostréiculture vacille et certains envisagent de
quitter l’île de Ré menacée d’implosion.

Observation 8 Laleu
Isabelle Lecomte Nieul sur Mer
Elle s’inquiète des implantations industrielles à risque qui font l’objet chacune d’enquête
publique et d’autorisation au titre des ICPE sans vision prospective de développement,
sans coordination et sans pilotage de la gouvernance.
Depuis les années 90, La Rochelle a joué le tout tourisme, la carte du nautisme, de
l’accueil des retraités, de l’université, du TGV puis la carte de la zone franche tout en
cultivant sa douceur de vivre et son « écologie urbaine ».
Depuis 10 ans les habitants subissent désormais une accélération d’implantations
industrielles à risque liées à la proximité du port sans une véritable stratégie de
développement harmonieux.
Elle met en évidence les risques technologiques de plus en plus élevés avec des périmètres
SEVESO sans savoir qui pilote, qui planifie et donc qui est responsable : Etat, ville, CDA,
GPM ?
De grandes zones de terrains sont en friche et en attente d’implantation. Logiquement
d’autres entreprises de type SEVESOO peuvent arriver et pour la plupart par
délocalisation.
Cette insécurité permanente touche bien sûr La Pallice mais aussi toute l’agglomération.
Les effets domino en cas d’accidents technologiques ou de risques naturels sont une
crainte majeure pour la population.
Que les acteurs de la gouvernance assument leurs responsabilités.
Avis défavorable au vu de l’enquête publique : peu lisible pour l’habitant avec un manque
de carto montrant la totalité des équipements.
Suivent des remarques concernant les cuves de stockages et le pipe line qui seront l’objet
d’une prochaine enquête.
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Le projet ne conduirait pas à un nouveau PPRT car les nouvelles zones de danger
n’impactent pas directement ou indirectement les maisons d’habitation.
L’enquête aurait dû porter sur un projet global.
Le risque de submersion marine n’est pas évoqué avec ces cuves de méthylate de sodium
sensible à l’eau (réaction violente)
Ce projet n’est-il pas obsolète bien que financé par l’ADEME ?
Il y a des risques majeurs d’incendie y compris sur les tapis de déchargement ( ?) et risque
d’explosion en contact avec l’eau.
Elle note des manques sur les risques immersion et séisme, sur l’étanchéité du stockage du
méthanol, sur les déchets liés au méthanol, le lavage des cuves.
Peu d’éléments sur les traitements des déchets.
L’étude de dangers a écarté les effets domino.
Les cartographies sont incomplètes et peu lisibles. Elle cite des exemples (page 8, le plan
d’ensemble de l’annexe 1-3, l’extrait de zonage du porter à connaissance du PPRT de
Picoty page 17 n’est pas lisible, un périmètre de 35m et une zone de 300m sans
explications…).
Les habitants, comme les décideurs, doivent disposer de cartographies claires
accompagnées d’explications nécessaires.

Observation 11 Laleu
Madame LE MITOUARD-GUENON 43 Avenue Pointcarré 17 000 Laleu
Elle rappelle le procédé de fabrication et l’origine du méthanol.
Elle note les dangers énoncés dans le « permis de construire » et les rejets de COV dans
l’air (1,8 kg par jour). Réaction violente à l’eau et la proximité de deux zones classées
(Natura 2000 et ZNIEFF). Elle détaille les camions citernes qui viendront s’ajouter sur la
rocade au trafic actuel (5000 véhicules/jour). Elle rappelle la production, les emplois et le
coût des travaux prévus.
Qu’en est-il du risque de submersion ?
Projet obsolète qui prévoit d’améliorer le bilan carbone de la filière (1000 tonnes par an)
mais qui en est à la troisième génération de biocarburants.
Les habitants voient leurs risques s’accroître après Picoty, Rhodia et Holcim.
Le quartier pourrait être revalorisé en développant son côté artisanal ou artistique. La zone
franche a été favorable aux labos et aux médecins qui sont venus en masse. L’aide aurait
pu être proposée à des artisans d’art ou à la recherche sur des nouvelles technologies
écologiques.
Elle est en colère de voir comment les choses se passent.

OBSERVATIONS POUR LE PROJET
Observation 14 La Rochelle
Vincent POUDEVIGNE directeur Général du groupe SICA Atlantique
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La logique de développement du Grand Port autonome est de ne plus être un sas de transit
mais de créer de la valeur ajoutée aux marchandises manutentionnées. Ce développement se
fait avec un souci de transparence et de respect des procédures administratives.
Le projet Envirocat est dans cette logique :
Il permet à la filière française de ne plus dépendre d’une production de Méthylate de sodium
exclusivement allemande basée sur un procédé polluant au mercure. Le positionnement de
l’atelier de production est près des usines françaises de production du biodiésel, d’où une
économie dans l’acheminement et dans le bilan carbone. Ce dernier sera d’autant plus
intéressant que le méthanol arrivera par navire. Nécessité de construction de deux cuves de
stockage de méthanol et d’un pipe line. La globalité de ce projet s’inscrit dans la démarche de
valorisation et de développement des activités portuaires. Augmentation de l’activité du port,
création d’emplois, pérennité de l’activité de SISP, compétitivité de la filière agroalimentaire. Ceux qui prétendent que cette production de biodiésel est dépassée voire
obsolète, oublient qu’il y a loin de la recherche à la production de masse. Les outils
industriels vont encore produire durant plusieurs années des quantités de biodiésel que la
France dans ses obligations européennes n’aura pas à importer.

Observation 16 La Rochelle
LESCAUT SAS Bd Charles Garaud 24 100 Bergerac
C’est une chaudronnerie qui compte faire 1100 h de travail en atelier et de la soustraitance pour ce projet. Elle soutient ce projet qui apporte un effet bénéfique surtout en
cette période de crise économique.

Observation 17 La Rochelle
SOTECH INDUSTRIE ZI Rue Gustave Eiffel 24 100 Bergerac
Même courrier que Lescaut SAS. Ne prévoit que 1000 heures de travail en atelier.

Observation 18 La Rochelle
SECOMAT ATLANTIQUE 71 rue Henri Gautier 44 550 Montoir de Bretagne.
Le projet Envirocat génère 9000 heures d’ingénierie. Les différentes entreprises pour la
réalisation dégageront près de 20 000 heures de travail ; ce projet participe au
développement industriel, par les possibilités de création directe ou indirecte d’emplois
et pour lequel sa contribution et collaboration permettra de mener d’autres projets.

Observation 19 La Rochelle
Philippe GAVALAND société Extruplast
Favorable au projet. La société Extruplast dont il est responsable commercial compte bien,
avec l’arrivée de ENVIROCAT, développer son activité de conditionnement des produits
liquides non alimentaires. ENVIROCAT permettrait à EXTRUPLAST de poursuivre son
développement et savoir-faire en matière de remplissage de produits liquides via l’enfûtage
du méthylate de sodium et surtout étendre son domaine d’intervention au domaine industriel.
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La société pourrait s’approvisionner en méthanol
chez ENVIROCAT/STOCK
ATLANTIQUE sans engager le coût important lié au transport routier compte tenu de la
proximité de leurs sites.

Observation 20 La Rochelle
Monsieur Gilles DONDAINAS Président de la société Extruplast Lotissement du fief du
Passage Avenue de la Repentie. 17000 La Rochelle.
Soutient ce projet capable de produire du méthylate sans utiliser le mercure. C’est une activité
pérenne sur le port de La Pallice donc un enjeu majeur pour l’industrie rochelaise.
L’implantation d’activités de ce type, déjà bien maitrisée par les acteurs locaux du stockage,
permet de pérenniser et développer les activités industrielles avec à la clé la création de
nouveaux emplois. L’économie rochelaise ne peut pas être basée sur le seul tourisme.

Observation 21 La Rochelle
Monsieur Philippe PACAUD
Soutient le projet pour la nouvelle logistique méthanol porté par SISP. Ce projet pourra créer
une nouvelle activité pérenne et créer un certain nombre d’emplois.

Observation 22 La Rochelle
Jean-François CHIRON gérant de la PME Société Alliance Inox Industrie basée à Beychac
et Caillau en Gironde.
Cette société travaille dans le secteur de la chaudronnerie Inox. Dans cette période devenue
économiquement difficile, il soutient avec véhémence ce projet. Il pense que l’on ne peut pas
rester insensible à ce projet compte tenu de l’emploi qu’il génère.

Observation 1 Laleu:
François Georges KUHN, 182 Bd Emile Delmas 17000 La Rochelle
Projet important sur le plan économique qui respecte l’environnement et qui crée des emplois.

Observation 2 Laleu
Maravis DORIVAUX (identité difficile à déchiffrer) 71 Av des Cordeliers 17000 La
Rochelle
Dossier pertinent pour le développement social, environnemental et économique du Port
Atlantique la Rochelle.

Observation 4 Laleu
Frédéric AMOROSO 17220 Sainte-Soulle
Favorable au projet bien documenté qui n’accroit pas les risques pour les riverains et
l’environnement. Procédé innovant sans mercure et développé par le leader mondial qui
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présente les garanties nécessaires. Il a consulté les avis favorables
environnementale et des communes concernées.

de l’autorité

Observation 7 Laleu
Messieurs BRIVES et GAURON Président et secrétaire du Comité de Quartier
Ils
donnent un avis favorable à l’installation d’Envirocat
seulement avec un
approvisionnement du méthanol par camions car ils sont contre l’installation des cuves de
méthanol qui classera le site en site SEVESO seuil haut. Ils font un certain nombre
d’observations négatives que nous allons retrouver ci-après :
- Le PLU de la commune impose en zone UX des installations qui ont un rapport direct
avec l’activité portuaire : ce n’est pas le cas ici.
- L’enveloppe de surpression V2 intègre une partie de la rue Marcel Deflandre.
- La deuxième étape par la mise en place de deux cuves de 5000 m3 fera de ce site un site
SEVESO seuil haut.
- De nombreux articles font part des effets nocifs du bilan des agro carburants
- Ils dénoncent la procédure qui consiste à soumettre à enquête publique un site ICPE puis
dans un deuxième temps un site complémentaire mais SEVESO. Y aura-t-il un troisième
site SEVESO complémentaire aux deux premiers ? Ils rappellent que ce genre de dossier à
cliquets aboutit à tromper la population.
- On est à la troisième génération de biocarburants donc cet additif sera vite obsolète.

Observation 10 Laleu
Thierry BLANCHARD Puilboreau
D’accord avec l’installation de ce site à La Pallice. Il n’apporte aucun risque pour les riverains
à proximité, tant au niveau des nuisances sonores que de la pollution. Le projet est sûr et
amène un plus au niveau économique et social du quartier de La Pallice. Des créations
d’emplois sont à prévoir.

Observation 12 Laleu
D. FAYEMENDY. Le quartier est en zone industrielle donc favorable à ce dossier pour
maintenir l’emploi.

Observation 13 Laleu
Thierry HAUTIER : Dynamiser la zone industrielle de La Pallice permet de l’embellir d’un
port et surtout de créer des emplois. L’étude environnementale a été bien menée. Il y aura du
travail pour la construction de l’usine avec une trentaine d’emplois. Un grand OUI à ce projet.

IV/SYNTHESE DES OBSERVATIONS
OBSERVATIONS FAVORABLES AU PROJET/
Il y a 15 avis pour l’installation de l’atelier de production de méthylate de sodium en solution
dans le méthanol. Ils émanent pour la plupart d’entreprises intéressées par la construction de
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l’usine, par des entreprises déjà installées sur le site et par quelques particuliers. Les
arguments avancés sont ceux de l’emploi, du côté pilote ou innovateur du procédé, de la
qualité écologique du procédé par rapport à celui allemand qui emploie et rejette du mercure,
de l’indépendance de la production qui sera française, de la proximité des usines de
biocarburants donc économie dans l’acheminement et dans le bilan carbone, de
l’augmentation de l’activité portuaire. Ils ajoutent que le procédé est sans danger pour la
population et qu’il ne pollue pas.
Réponse d’ENVIROCAT :
Envirocat Atlantique souhaite souligner l’importance de ces 15 soutiens ou avis favorables
dont celui du comité de quartier.
Il faut également noter l’importance des 120 000 heures de travail (soit l'équivalent de 75
personnes pendant un an) générées pendant la phase de construction pour les entreprises
locales.

OBSERVATIONS DEFAVORABLES AU PROJET
On retrouve souvent dans les 35 observations défavorables au projet les mêmes interrogations
et les mêmes commentaires. C’est assez normal dans la mesure où les habitants proches du
site ont le même ressenti devant ce projet ou sont souvent membres des mêmes associations.
J’ai donc préféré les classer, dans la synthèse des observations, selon leur sujet et non selon
leur auteur. Vous trouverez ci-après les réponses d’ENVIROCAT.
Question 1 :
L’implantation de l’installation est en zone UX du PLU qui impose un rapport direct
avec l’activité portuaire et non dangereuse. Ce qui n’est pas le cas du projet
d’Envirocat. Observations de Raymond Brives, Jean-Claude Gauron, Pascale MARTINEAU,
Réponse d’ENVIROCAT : Le projet EnviroCat Atlantique a un lien direct avec l’activité
portuaire car le méthanol sera livré par voie maritime.

Avis du commissaire enquêteur : La réponse de
ENVIROCAT est acceptable dans la mesure où dans le dossier il
est bien précisé que l’approvisionnement se fera par bateau dès
que les autorisations du pipe line et des cuves de stockage du
méthanol seront obtenues. Le lieu d’implantation de l’atelier de
fabrication dans ce site portuaire a été choisi pour cela.
Question 2 :
Pourquoi scinder en deux enquêtes l’installation de l’atelier de production du Méthylate
de sodium et celle des deux cuves, celle du pipe line alors que ces trois projets n’en font
qu’un ? Le projet est-il viable dans le cas d’un refus de l’installation des cuves de
méthanol ?
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Brigitte Desveaux, Raymond Brives, Jean-Claude Gauron, Françoise TLEMSAMANI,
Association RESPIRE, Pascale MARTINEAU, NE17, Isabelle Lecomte
Réponse d’ENVIROCAT : Les projets de construction d’un atelier de fabrication de
méthylate de sodium à La Rochelle et de deux stockages de méthanol sont portés par les
sociétés EnviroCat (Groupe Alkaline) et SISP (Groupe SICA Atlantique).
Le Groupe Alkaline est le leader mondial et seul producteur européen de sodium métal. La
seule usine de production du groupe est située en Tarentaise (Savoie) sur la commune
de Saint Marcel. Le groupe Alkaline emploie 260 personnes en France. Il a créé une filiale à
100% - EnviroCat - pour développer ce projet. La société EnviroCat sera en charge
notamment de la construction de l’unité de production, de l’achat des matières premières, et
de la vente du méthylate de sodium en solution dans le méthanol.
Stocks Atlantique a été constituée en 2002 dans le but de racheter le dépôt Raffinerie du Midi.
Depuis la reprise de ce dépôt, exploité par SISP, des activités de stockage de pétrole lampant,
de biodiesel, d’éthanol, etc. y ont été développées.
SISP construira les deux bacs de stockage de méthanol et sera en charge de l’exploitation de
ces bacs.
Les deux parties de ce projet ne sont donc pas portées par la même entité économique.
Ce projet de production d’un catalyseur éco-innovant pour la filière biodiesel de la façade
atlantique française a donné lieu à la création d’EnviroCat Atlantique, filiale commune aux
groupes Alkaline et SICA Atlantique.
La société EnviroCat Atlantique sera chargée de l’exploitation de l’unité de production de
méthylate de sodium.
Les demandes d’autorisation d’exploiter sont déposées par les exploitants. C’est pourquoi, il y
a deux demandes distinctes :
EnviroCat Atlantique pour l’unité de production de méthylate de sodium en solution
dans le méthanol ;
SISP pour la nouvelle logistique méthanol.
De plus, Ces deux demandes ont des procédures d’instruction différentes notamment car la
demande de SISP est soumise à la directive Seveso 2 avec un planning des exigences
différentes.
Enfin, EnviroCat Atlantique a la volonté de répondre à la demande de ses clients d’arrêter au
plus vite leurs approvisionnements de méthylate de sodium au mercure.
En résumé, le phasage de notre projet, les engagements que nous avons pris vis-à-vis de nos
clients et la réglementation ICPE nous imposent de procéder à deux enquêtes publiques
successives.
Concernant la viabilité du projet sans les bacs méthanol, dans sa demande d’autorisation
d’exploiter, EnviroCat Atlantique a présenté les deux phases d’exploitation :
- Exploitation sans les bacs de méthanol ;
- Exploitation avec les bacs de méthanol.
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Ces deux phases sont techniquement possibles sur le long terme.
D’un point de vue économique, le projet EnviroCat est viable à long terme même sans
l’utilisation des bacs méthanol si le procédé au mercure utilisé par les autres producteurs
Européen est interdit.

Avis du commissaire enquêteur : Puisque les projets de
l’atelier de fabrication du méthylate de sodium, les constructions
du pipe line et des cuves de méthanol font partie du même projet
(cf question 1) les articles L123-6 et R123-7 du code de
l’environnement prévoient, depuis le décret n°2011-2018 du 29
décembre 2011, qu’une seule enquête aurait pu être requise. Par
contre, peuvent être acceptés, les arguments portant sur les
procédures d’autorisation différentes dont l’une est beaucoup
plus complexe (pipe line et cuves) donc plus longue avec une
issue plus incertaine, la volonté des producteurs de
biocarburants d’arrêter au plus vite leur approvisionnement en
méthylate au mercure, le désir d’ENVIROCAT de les satisfaire
et l’affirmation que la production avec approvisionnement par
route est viable.
Question 3 :
Les silos Bertrand II et le tapis de déchargement sont à proximité du site Envirocat. Les
services d’incendie sont régulièrement appelés sur ces tapis sources de frottements et
d’échauffement des poussières de céréales. Le scénario le plus défavorable a-t-il été
étudié pour justifier l’absence de risque majeur sur cette installation ?
Brigitte Desveaux
Quels sont les paramètres qui permettent d’affirmer qu’une exploision d’un ou de
plusieurs silos n’impacterait pas l’usine ENVIROCAT ? Que deviennet les toits des silos
en cas d’exploision ?
Association REPIRE, Pascale MARTINEAU
Réponse d’ENVIROCAT :
Dans l’étude de danger de la demande d’autorisation d’exploiter d’EnviroCat Atlantique, les
silos Bertrand ont été étudiés comme des « agresseurs externes potentiels ».
Les conclusions sont les suivantes :
- Les risques liés aux silos de céréales sont liés à l'explosion de poussière et, à
moindre effet, à l'incendie de céréales.
- L'étude de dangers du silo BERTAND 1 (stockage de céréales) montre que le silo
n'est pas susceptible de générer d'effets de surpression à l'extérieur des limites de
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propriété. Seules des projections de blocs de toiture (SIPOREX) à une dizaine de
mètres sont possibles.
Les mesures préconisées par l'INERIS ayant été mises en œuvre, le silo
BERTAND 2 ne donne également plus d'effets de surpression à l'extérieur des
limites de propriété. Seules, des projections d'éléments de structures sur une
distance de 20 m sont à envisager.

L’unité ENVIROCAT est située hors de la zone des effets de projection des silos BERTAND
du groupe SICA ATLANTIQUE.

Avis du commissaire enquêteur : Il m’est difficile
d’accepter les observations qui mettent en doute les conclusions
des études de dangers faites par des bureaux d’études spécialisés.
L’étude des dangers a été produite par un cabinet spécialisé,
instruite par les services de l’Etat, contre expertisée par le
bureau Véritas. Je ne suis pas sûr qu’une troisième expertise
pourrait rassurer les habitants qui sont inquiets, à juste titre, de
voir s’implanter près de chez eux des entreprises industrielles
utilisant des produits inflammables et explosifs ! Il est certain
que le risque 0 n’existe pas et que l’étude des dangers et les
solutions trouvées pour les maitriser ne peuvent rassurer
complètement la population du quartier et de la ville.
Question 4 :
L’accumulation de sites SEVESO sur cette surface portuaire à proximité de la ville
nécessite un débat public sur les orientations d’activités du Grand port Maritime ;
Brigitte Desveaux, Frédéric Jack, Etienne POINT , Association Respire
Incohérence entre la multiplication des sites Sévéso et l’accueil des bateau de croisière
Michel PETIT
Incohérence entre la volonté de développement touristique et le développement
inconsidéré d’activités polluantes mettant en cause la santé de la population et le
tourisme.
Michel PETIT

Réponse d’ENVIROCAT :
EnviroCat Atlantique a ouvert le débat concernant ce projet bien avant l’enquête publique. En
effet, ce projet a été présenté à l’ensemble des parties prenantes dès le mois de novembre
2011. De nombreuses rencontres ont eu lieu et ont été l’occasion de discussion sur
l’intégration de ce projet et de ses risques dans la ville.
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L’orientation et la cohérence des activités du grand port maritime n’est pas le sujet de cette
enquête publique.

Avis du commissaire enquêteur : A ma connaissance il y a
cinq entreprises classées SEVESO (Picoty, SISP, Gratecap,
Rhodia et SDLP) sur ce site portuaire. Si le projet des cuves de
méthanol est autorisé, il y en aura donc six. Ce n’est pas le
nombre de sites SEVESO qui pose vraiment problème, c’est
l’espace restreint qui les reçoit (effets domino à craindre) et
surtout la proximité de la ville qui est, de plus, placée sous les
vents dominants. La question 4 est donc tout à fait pertinente
même si elle ne concerne pas directement le projet
d’ENVIROCAT. La population a vu arriver en quelques années
les cuves de produits pétroliers supplémentaires, la cimenterie
HOLCIM, l’atelier de fabrication de Méthylate de sodium en
solution dans le méthanol et bientôt s’ajoutera un site SEVESO
seuil haut avec le pipe line et les cuves de méthanol. Il est donc
tout à fait normal qu’elle s’inquiète de voir arriver d’autres
entreprises classées SEVESO. Je reviendrai sur cette question
dans ma conclusion.
Question 5 :
Les sites SEVESO interdisent l’accès à d’autres entreprises
Fabrice RESTIER
Réponse d’ENVIROCAT :
L’unité EnviroCat Atlantique n’est pas classé SEVESO.

Avis du commissaire enquêteur : Interdiction d’accès à
d’autres entreprises est un peu exagéré puisque l’on constate que
des entreprises s’installent près des cuves Picoty mais il peut y
avoir hésitation pour un industriel à s’implanter près d’un site
SEVESO.
Question 6 :
Le schéma de transport de l’agglomération rochelaise, s’il existe, va-t-il admettre les
camions supplémentaires de matières dangereuses : sodium, méthanol, méthylate de
sodium ? Quels moyens de secours ont-ils été envisagés ?
Brigitte Desveaux , Pascale MARTINEAU, NE17
(la mairie m’a confirmé qu’il n’existait pas de schéma de transport de matières dangereuses)
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Réponse d’ENVIROCAT :
En exploitation normale (avec les bacs méthanols), le trafic routier global des deux projets
représentera 10 camions/jour. Cela correspond à une augmentation de 0,6 % du trafic poids
lourd actuel. Par ailleurs, un trafic équivalent lié aux importations de méthylate de sodium
d'Allemagne disparaitra. A terme, une partie de ces expéditions pourraient se faire par voie
ferrée.
En exploitation sans les bacs méthanol, le trafic routier maximum sera similaire car
l’approvisionnement routier du méthanol limitera la capacité de production de l’unité et donc
les expéditions de méthylate de sodium en solution dans le méthanol.
Le sodium sera transporté par camion, il y aura trois livraisons par semaine. Le sodium est
transporté sous forme solide, ce qui limite les risques en cas de problème lors du transport.
Enfin, le schéma de circulation concernant le projet EnviroCat Atlantique a été présenté à la
mairie de La Rochelle lors de la présentation du projet EnviroCat.

Avis du commissaire enquêteur : Cette question portant sur
un schéma de transport des matières dangereuses, est une
question importante. Elle ne l’est pas pour le projet lui-même
puisqu’il ne va pas augmenter de manière substantielle le trafic
routier de matières dangereuses. Par contre, elle l’est pour le
trafic dans l’agglomération rochelaise et plus particulièrement
pour la rocade qui traverse des zones d’habitation. Il n’y a pas de
schéma de transport de matières dangereuses dans
l’agglomération rochelaise. Pourtant avec le nombre de camions
de produits pétroliers et chimiques qui sortent du site portuaire
et qui roulent sur cette rocade, il parait souhaitable que le
nombre de camions « dangereux » soit connu, que des mesures
de maîtrise des risques soient prévues et que des plans d’accès
pour les services de secours soient étudiés… La circulation sur
la rocade est intense et connait souvent des bouchons. Que se
passerait-il si des camions de méthanol, d’essence ou de sodium
se heurtaient un jour de pluie ? Plusieurs agglomérations (Lyon,
Le Havre, Orléans, Grenoble…) ont un plan de circulation de
matières dangereuses. La DREAL m’a informé qu’un plan de
services de secours existe en Préfecture en cas d’accidents
importants sur la rocade ou ailleurs
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Question 7 :
Nous sommes à la troisième génération de biocarburants à base de micro-organismes
donc il est probable que cet additif sera bientôt obsolète. C’est une hérésie d’utiliser la
« terre alimentaire » pour « nourrir » les moteurs.
Messieurs Raymond BRIVES et Jean-Claude GAURON ; Etienne POINT, Françoise
TLEMSAMANI, Isabelle Lecomte, NE17, Madame Le Mitouard-Guénon
Sur le plan économique les agrocarburants ne sont pas rentables. L’exemple de l’usine
BIONERGIE de la Rochelle a fermé avant d’être opérationnelle. L’importation de
méthanol produit en Arabie Saoudite, les transports routiers du sodium, du méthylate
font craindre une empreinte écologique importante. On s’apprête à commettre la même
erreur avec ENVIROCAT qu’avec l’unité pilote de biocarburant
Etienne POINT, Françoise TLEMSAMANI, Michel PETIT, Association RESPIRE, Pascale
MARTINEAU, NE17, Fabrice RESTIER
Réponse d’ENVIROCAT :
Le projet EnviroCat Atlantique permet d’améliorer la filière française d’agro-carburant. En
effet, le procédé de fabrication développé par EnviroCat est propre :
• Il ne génère aucune émission de mercure,
• Il permet d'améliorer le bilan carbone de la filière biodiesel en économisant 1 000
tonnes de C0₂ par an:

Recours au transport maritime pour l'approvisionnement en méthanol ;

Réduction du transport routier pour l'acheminement du catalyseur. Toutes les
usines françaises – notamment Bassens, Montoir et Chalandray – sont actuellement
approvisionnées avec du catalyseur provenant d'Allemagne !
Le projet EnviroCat Atlantique a fait l’objet d’une analyse économique fine prenant en
compte les différentes générations d’agro-carburant. Cette analyse a mis en évidence la
rentabilité de ce projet.
Enfin, il faut noter que le méthylate de sodium en solution dans le méthanol sera également
vendu dans la chimie fine et ne sera donc pas uniquement utilisé pour la production d’agrocarburant.

Commentaire du commissaire enquêteur : Je partage tout à
fait la remarque des personnes qui condamnent l’utilisation des
terres agricoles pour « nourrir » des moteurs alors qu’elles
devraient être uniquement utilisées à nourrir les êtres vivants. La
production de biodiésel à partir d’huile végétale n’est pas par
principe une bonne orientation.
Le sujet de l’enquête n’est pas celui de la fabrication des
agrocarburants mais celui de la fabrication du méthylate de
sodium en solution dans le méthanol.
Ce produit a certes pour principale utilisation d’être
employé comme catalyseur dans la production des
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agrocarburants mais il a aussi d’autres applications en chimie
industrielle.
De plus, actuellement, les producteurs de biocarburants
utilisent un méthylate de sodium produit en Allemagne par un
procédé polluant au mercure. Un avis négatif sur ce dossier pour
la raison invoquée signifierait que les producteurs
d’agrocarburant continueraient à s’approvisionner hors de nos
frontières avec le même méthylade de sodium. Je ne retiens donc
pas cette observation puisqu’il y aurait continuité de production
d’agrocarburant, utilisation d’un méthylate de sodium plus
polluant et un bilan carbone moins intéressant.
Question 8 :
Un avis négatif est donné au projet pour sa dangerosité.
Etienne POINT, Eliane et Henri COENCA, Madame BONO, COUSTOLS, GUITTERIE,
Sylvie MADELMONT, Françoise TLEMSAMANI, Emile FERNANDEZ, Sylvie
DUDRAGNE, Michel PETIT, ANS (15 rue de la Pépinière LR), Michel SAUTES, marie
Christine JAN, Association RESPIRE, Pascale MARTINEAU,
Réponse d’ENVIROCAT :
L’étude de danger titre III de la Demande d’Autorisation d ‘Exploiter a permis de démontrer
que le projet génère des risques parfaitement avérés, facilement calculables et totalement
contrôlés par le choix des meilleurs technologies qui permettent une réduction du risque à la
source de sorte qu'il n' y ait ni effet domino sur les installations voisines ni bien sûr aucun
impact sur les habitations les plus proches, même en cas d' accident majeur.
Il est important de signaler que ces conclusions ont été validées par le tiers expert.

Commentaire du commissaire enquêteur : comme je l’ai déjà dit : avec
244 pages consacrées à l’étude de dangers, on ne peut pas dire que
cette étude soit bâclée voire incomplète. Ce sont des personnes
compétentes qui l’ont produite, instruite et expertisée. Il n’empêche
que l’on peut comprendre l’inquiétude des habitants du quartier car
souvent l’accident à l’origine d’une catastrophe vient d’une erreur
humaine qui n’avait pas été prévue dans l’étude. Le point rassurant
c’est que les distances d’effet sont inférieures aux distances des
habitations. Les habitants ont du mal à croire à l’absence d’effet
domino entre des sites aussi proches les uns des autres. J’en reparlerai
dans ma conclusion.
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Question 9 :
Le projet ENVIROCAT va à l’encontre des sites Natura 2000, du parc marin de
l’Estuaire de la Gironde, des pertuis charentais, du maintien de l’écosystème existant,
des activités touristiques et des métiers de la mer.
Eliane et Henri COENCA, Françoise TLEMSAMANI
Réponse d’ENVIROCAT :
La présence des sites Natura 2000 et de l’ensemble des zones protégées a été étudiée dans
l’étude d’impact de la Demande d’Autorisation d’Exploiter d’EnviroCat Atlantique.
Les conclusions de ces études sont reprises ci-dessous.
Les installations de l’unité ENVIROCAT sont mises en place dans l'emprise d'un site
industriel déjà en activité depuis plus de 90 ans. La flore et la faune présentes sur le site sont
extrêmement restreintes. Par ailleurs, la végétation présente sur le site fait l'objet de coupe
régulière de manière à prévenir et limiter le risque d'incendie
Le bâtiment de l’unité ENVIROCAT ATLANTIQUE sera construit à l’emplacement du
magasin de stockage de fournitures diverses (outils mécaniques, pièces de maintenance) du
dépôt STOCKS ATLANTIQUE qui a été démantelé en février. Par ailleurs, les cuves de
stockage horizontales de produit fini sont construites avec une double enveloppe et implantées
sous un talus de terre. Le poste de chargement camions et la pomperie de chargement camion
sont dotés de rétentions. La construction de l’unité n'est donc pas de nature à porter atteinte
aux milieux naturels.

Commentaire du commissaire enquêteur : Cette
observation serait recevable s’il y avait rejet de matières
polluantes sur la terre, dans la mer et dans l’air. L’atelier de
fabrication, sauf accident, ne rejette rien sur terre ou dans la mer.
S’il y avait accident le déversement accidentel serait limité sur le
site de l’entreprise et n’atteindrait pas la mer. Restent les faibles
rejets de COV ou de dihydrogène qui ne devraient pas, je pense,
affecter les sites Natura 2000 et les parcs marins.
Question 10 :
Protection contre les séismes. Le projet ne prend pas en compte le décret du 22 octobre
2010 qui classe La Rochelle en zone 3. Les installations de ENVIROCAT ont-elles été
prévues pour une zone de sismicité 3 ?
Françoise TLEMSAMANI, Association RESPIRE, Pascale MARTINEAU
Réponse d’ENVIROCAT :
Le risque sismique a été étudié dans l’étude de danger (Titre III de la Demande d’Autorisation
d’Exploiter) dans la section I.2.1.1.
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Conformément au décret du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du
territoire français, la commune de La Rochelle est classée en zone de sismicité 3 (modérée).
Le bâtiment de l’unité est donc soumis aux prescriptions pour les bâtiments de catégorie
d’importance II en zone de sismicité 3. Il est conçu conformément aux normes NF EN 1998-1
septembre 2005, NF EN 1998-3 décembre 2005, NF EN 1998-5 septembre 2005, dites «
règles Eurocode 8 ». Pour établir le spectre de réponse élastique (verticale et horizontale), les
éléments fixés par l’article 4 du 22 octobre 2010 ont été retenus.
Les trois cuves horizontales de stockage de méthylate de sodium en solution dans le méthanol
sont construites selon les normes européennes NF EN 12285 -2. Ces cuves sont des cuves
double enveloppe placées sous talus. Par rapport à la résistance au séisme, une cuve sous-talus
présente les conditions optimales pour préserver l’intégrité de la cuve.

Avis du commissaire enquêteur : Cette observation serait recevable si
on réduit sa lecture du dossier au résumé non technique. En effet,
dans ce résumé, l’auteur ne cite que la classe de sismicité de la zone
de la Rochelle et n’indique pas les mesures prises pour suivre les
recommandations du décret du 22 octobre 2010. Il faut aller dans
l’étude dangers pour en savoir plus. Là on apprend que les trois cuves
de stockage sous talus présentent des conditions optimales pour
préserver leur intégrité en cas de séisme et que la construction du
bâtiment de l’unité sera soumise à l’arrêté du 22 octobre 2010 et aux
règles de construction parasismiques applicables aux bâtiments de la
classe à risque normal. Il sera donc soumis aux prescriptions pour les
bâtiments de catégorie d’importance II en zone de sismicité 3.
Il me semble que classer l’atelier de production en
catégorie II, dans la même classe qu’un bâtiment de maison
d’habitation, c’est oublier la dangerosité des produits qui s’y
trouvent. Il me semble qu’il faut considérer qu’il est dans la
catégorie III définie par l’article R563-3 du code de
l’environnement comme un bâtiment présentant un risque élevé
pour les personnes ou en raison de son importance socioéconomique. Or :
L’article R111-38 du code de la construction et de
l’habitation précise que : « sont soumises obligatoirement au
contrôle technique prévu à l’article L111-23 les opérations de
construction ayant pour objet :
……………………………………………………………………
…………………………….
5° Lorsqu’ils sont situés dans les zones de sismicité 2, 3, 4
ou 5 délimitées conformément à l’article R563-4 du code de
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l’environnement, des bâtiments appartenant aux catégories III et
IV au sens de l’article R563-3 du même code et …. »
.
La circulaire n° 2000-77 du 31/10/2000 relative au
contrôle technique des constructions pour la prévention du
risque sismique précise bien entre autre : « l’intervention d’un
contrôleur technique agréé au sens des articles L111-23 et
suivants du code de la construction et de l’habitation s’avère
donc le plus souvent indispensable pour garantir que la solidité
des ouvrages et la sécurité des personnes sont bien assurées
pour les sollicitations à prendre en compte dans la zone
sismique ou dans le périmètre du plan de prévention considéré »
Comme le prévoit l’article L111-23 du code de la
construction, il serait donc souhaitable qu’un contrôleur
technique donne son avis sur la construction du bâtiment de
l’atelier qui renferme le personnel et tous les organes de
sécurité
Question 11 :
Un PPRT concernant toute la zone portuaire est indispensable plutôt qu’une addition
incohérente de PPRT
Michel PETIT, NE17
Réponse d’ENVIROCAT :
Les nouvelles installations ne sont pas soumises au PPRT. EnviroCat Atlantique ne donnera
donc pas lieu à un nouveau PPRT.

Avis du commissaire enquêteur : La DREAL que j’ai
consultée m’a informé qu’il n’y aurait plus de PPRT sur cet
espace portuaire. En effet, un PPRT était obligatoire lorsque les
habitations proches d’un site SEVESO étaient dans le périmètre
d’effet de l’entreprise. Dorénavant, depuis 2003, si le périmètre
d’effet inclut une zone d’habitation, le projet d’installation est
refusé. Le projet d’ENVIROCAT, d’après l’étude de dangers,
n’a pas d’effet sur les habitations donc il n’y aura pas de PPRT
pour ce projet. Le projet des cuves devra lui aussi être sans effet
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sur la zone d’habitations pour que la procédure d’autorisation
soit lancée. Il n’y a donc pas lieu de réclamer, à l’avenir, un
PPRT pour l’ensemble de la zone portuaire.
Question 12 :
L’association RESPIRE a demandé le détournement des poids lourds qui empruntent
l’avenue Béthencourt. Cela entrainera une grande circulation dans la rue Marcel
Deflandre qui pourra voir des embouteillages. RESPIRE demande que ce paramètre
important et facteur de risque soit pris en compte
Association RESPIRE, Pascale MARTINEAU,
Réponse d’ENVIROCAT :
Actuellement, le trafic rue Marcel Deflandre est estimé à 1500 véhicules par jour. Cela
correspond à 1 moyenne de 1 véhicule par minute (moyenne sur 24 heures) ou 2,5 véhicules
par minute (Intégralité du trafic sur 10 heures). Même si l’on considère un apport de 1500
poids lourds (Trafic poids lourds constaté rue de Béthencourt entre juin et septembre 2005),
nous avons dans l’hypothèse la plus défavorable (3000 véhicules en 10 heures) une moyenne
totale de 5 véhicules par minute. Nous sommes donc loin d’un trafic pouvant créer des
embouteillages fréquents.
De plus, il y a en effet des discussions concernant le détournement des poids lourds
empruntant l’avenue Béthencourt mais aucune information précise n’a été communiquée si ce
n’est que le trafic ne serait pas détourné sans que des travaux d’aménagement des carrefours
Repentie/Deflandre et Deflandre/Béthencourt ne soient effectués pour fluidifier le trafic.
D’autre part, les silos et les dépôts pétroliers disposent d’aires d’attente suffisamment grandes
pour limiter le risque d’embouteillage si la situation l’exige.

Avis du commissaire enquêteur : la question de RESPIRE
est pertinente et mériterait une réponse dans le cadre d’une étude
de la circulation des poids lourds et en particuliers de ceux
transportant des matières dangereuses sur le site portuaire. Le
nombre de poids lourds passant par la rue Béthencourt date de
2005, n’a-t-il pas augmenté depuis ? S’il y a interdiction de
poids lourds rue Béthencourt, ce sera 5 véhicules à la minute
rue Marcel Deflandre or c’est une moyenne. Combien de
camions peut supporter simultanément la rue Marcel
Deflandre ? Est-elle dimensionnée pour accepter cette
augmentation de trafic ?
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Question 13 :
Pollution atmosphérique. Il est question, en cas d’accident sur le site Envirocat des
nuisances éventuelles d’un nuage toxique ; l’usine rejettera 10.8 T/an de COV ; pour
produire 25 000 T de méthylate, quelle quantité d’hydrogène va-t-on rejeter dans
l’atmosphère ? Ces rejets s’ajoutent à ceux de Rhodia et Picoty. Nécessité d’informer le
public sur la totalité de ces rejets.
Association RESPIRE, Pascale MARTINEAU, NE17
Réponse d’ENVIROCAT :
Pour une production de 25 000t de méthylate de sodium en solution dans le méthanol, les
rejets de dihydrogène seront d’environ 140 t / an.
Ce dihydrogène sera rejeté à moins 30°C.

Avis du commissaire enquêteur : Le rejet de dihydrogène
dans l’air et dans cette proportion ne pose pas de problème de
santé ni de sécurité. D’autre part, on peut lire sur le site de Atmo
Poitou-Charentes :
La thématique du cadre de vie et de l’impact sur la santé
de l’environnement préoccupe une probable majorité des
habitants des quartiers de La Pallice, Laleu et La Rossignolette
qui vivent à proximité de la zone industrielle et portuaire de La
Rochelle et de ses installations dont plusieurs sont classées
SEVESO. Dans ce contexte, et suite à la demande de la ville de
La Rochelle, le Port Atlantique La Rochelle, GRATECAP,
Picoty, la Société de Dépôt de La Pallice (SDLP), Sica
Atlantique et la Communauté d’Agglomération de La Rochelle
se sont regroupés pour faire une demande commune auprès
d’ATMO Poitou-Charentes. Cette demande a consisté en la
réalisation d’une caractérisation de la qualité de l’air dans les
quartiers de La Pallice et Laleu à La Rochelle. Le dispositif
global d’étude proposé par ATMO Poitou-Charentes a été
composé de plusieurs « sous-dispositifs » complémentaires.
Chacun de ces « sous-dispositifs » s’intéressant à une
problématique en particulier. Le présent rapport présente les
résultats d’exploitation des données liés à la problématique de
Port Atlantique La Rochelle. Ainsi, les résultats de mesures sur
8 sites de mesures temporaires installés dans les quartiers de
La Pallice et Laleu sont exploités et permettent la
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caractérisation ainsi que la hiérarchisation des principales
zones émettrices de particules dans l’enceinte du port.
Nous voyons que l’outil de surveillance de la qualité de
l’air existe. Il peut alerter la population en cas d’une
pollution.
Question 14 :
Aucune information sur les cuves existantes sur le site Envirocat
Aucune information sur la nouvelle canalisation qui cheminerait sur un pipe way
existant.
Pascale MARTINEAU
Réponse d’ENVIROCAT :
Le site d’implantation d’EnviroCat Atlantique ne comporte aucune autre cuve que celle
décrite dans la demande d’Autorisation d’Exploiter.
Les installations SISP sont décrites dans la Demande d’Autorisation d’Exploiter concernant la
nouvelle logistique méthanol.

La nouvelle canalisation de transport qui sera utilisée pour le méthanol est décrite dans la
Demande d’Autorisation d’Exploiter concernant la nouvelle logistique méthanol.

Avis du commissaire enquêteur : Madame Pascale
Martineau devra attendre de consulter le dossier de la demande
d’exploitation des cuves de méthanol et du pipe-line qui est un
autre dossier pour avoir ces informations. Ce dossier devrait être
consultable en novembre 2012 normalement.
Question 15 :
Affichage du permis d’ENVIROCAT n’est pas conforme : absence de la nature du
projet et non indication des délais de recours.
Françoise TLEMSAMANI, Emile FERNANDEZ
Réponse d’ENVIROCAT :
L'affichage du permis de construire EnviroCat est régulier au regard de la disposition citée du
Code de l'urbanisme.
Il mentionne la nature des travaux, à savoir des travaux de construction avec une SHON créée
(la nature des travaux ne doit pas être confondue avec la destination de la construction, qui
n'est pas visée par les articles R 424-15 et l'article A 424-16 du Code de l'urbanisme).
Il mentionne aussi le délai de recours contentieux de deux mois et son point de départ.
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Le panneau - et c'est là surtout sa vocation - comporte aussi les autres mentions permettant à
tout intéressé de mesurer la densité et le gabarit de la construction et de consulter le dossier en
mairie pour en savoir plus sur le projet.
Enfin, le permis de construire et l'autorisation ICPE pour laquelle l'enquête publique est
organisée sont deux choses différentes : les conditions dans lesquelles le permis a été affiché
n'intéressent ni directement ni indirectement l'objet de l'enquête publique et les impacts du
projet. L'enquête a de son côté fait l'objet de la publicité spécifique et adéquate, permettant
aux tiers de connaître le projet et de faire valoir leurs observations.

Avis du commissaire enquêteur : Effectivement, la
conformité de l’affichage du permis de construire de l’atelier de
fabrication n’a rien à voir avec la demande d’autorisation
d’exploiter, objet de cette enquête.
Question 16 :
Absence de la fiche de sécurité du Méthylate de sodum en poudre
Françoise TLEMSAMANI, Emile FERNANDEZ
Réponse d’ENVIROCAT :
L’unité EnviroCat Atlantique produira du méthylate de sodium à 30% en solution dans le
méthanol. Le méthylate de sodium est instantanément dissout dans le méthanol au fur et à
mesure de sa production.
Il n’y aura pas de méthylate de sodium en poudre dans l’unité EnviroCat Atlantique. C’est
pourquoi la fiche de données de sécurité n’est pas présente dans la Demande d’Autorisation
d’Exploiter d’EnviroCat Atlantique.

Avis du commissaire enquêteur : Il est bien toujours répété
dans le texte du dossier qu’il s’agit de produire du méthylate de
sodium en solution dans le méthanol et qu’il est stocké sous cette
forme liquide dans des cuves puis transporté en camions
citernes.
Question 17 :
Quels moyens seront mis en œuvre en cas de panne des utilités (panne
d’approvisionnement d’azote, panne EDF) ?
NE17
Réponse d’ENVIROCAT :
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D’un point de vue opérationnel, les mesures suivantes sont prises pour faire face aux pertes
d’utilité :
- Perte d’air : passage du circuit d’air comprimé sur le circuit d’Azote ;
- Perte d’Azote : mise en sécurité de l’installation. En cas de problème
d’approvisionnement, l’installation est arrêtée de manière préventive. A l’arrêt, la
consommation d’azote est très faible (Aucune variation de niveau à compenser). Il
faut uniquement compenser les variations de température extérieure.
- Perte d’électricité : mise en sécurité de l’installation.
D’un point de vue de la maitrise des accidents majeurs, la perte d’utilité est considérée
comme un événement initiateur avec une probabilité de 1 .00E-3.

Avis du commissaire enquêteur : dans l’étude de dangers
(page 31) il est question d’autres utilités : deux fluides
caloporteurs : le THERMINOL LT, fluide de refroidissement et
du SERIOLE ETA 32 fluide de réchauffage. ENVIROCAT
précise qu’en cas de panne de Therminol LT, il y a une réserve
de froid suffisante pour refroidir les dernières vapeurs de
méthanol et qu’ensuite, il y a mise en sécurité et arrêt de
l’installation.
Question 18 :
Quelles mesures ou précautions ont été prévues pour garantir la pérennité des fonctions
de contrôle de la salle de contrôle en cas de chocs subis par un incendie ou une
explosion ?
NE17
Réponse d’ENVIROCAT :
Les automates seront situés dans la salle « instrumentation automatisme » située au niveau 0.
Cette salle sera renforcée pour résister aux agressions en cas d’agression externe (PPRT) et
interne pour garantir les fonctionnalités du contrôle commande et des mises en sécurité.
Les écrans de supervision seront disposés dans la salle de contrôle au niveau 4m et dans le
bureau du chef d’atelier ENVIROCAT ATLANTIQUE situé dans les locaux SISP. Cette
double localisation permet de pouvoir faire face à tous les scénarii d’accident.

Avis du commissaire enquêteur : La question était
pertinente. Je remarque qu’elle a été étudiée par les concepteurs
de l’atelier.
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Question 19 :
Flou sur le nombre de personnes sur site et sa formation.
NE17
Réponse d’ENVIROCAT :
L’unité de production fonctionnera en 3X8 sur 5 jours, 50 semaines/an, soit 6000 h/an.
L’unité fonctionnera en présence d’un opérateur ENVIROCAT ATLANTIQUE en
permanence. En complément, trois personnes travailleront en horaire de journée : le chef
d’atelier, son adjoint et un homme de jour.
Il faut signaler qu’EnviroCat Atlantique ne fera pas du dépotage de méthanol. Par contre
conformément à la réglementation toutes les opérations de déchargement de citerne routière
de méthanol et de chargement des citernes routières de méthylate de sodium en solution dans
le méthanol seront surveillées par un opérateur formé au transport de matières dangereuses.
Concernant la formation du personnel, EnviroCat Atlantique va mettre en place un
programme de formation en s’appuyant notamment sur les compétences de Nippon Soda qui
est producteur de méthylate de sodium et sur MSSA – Métaux spéciaux qui est leader
mondial du sodium.
Enfin, EnviroCat Atlantique mettra en place une astreinte direction qui permettra une
intervention 24h sur 24 d ‘un représentant de la direction.

Avis du commissaire enquêteur : la réponse
d’ENVIROCAT est claire sur le nombre de personnes présentes
sur site de nuit et de jour. Il est à noter que la nuit, le
fonctionnement de l’unité en régime stationnaire a été prévu
avec un seul opérateur. C’est peut-être suffisant pour assurer la
surveillance de la production avec les automates de sécurité mais
que se passera-t-il si cette personne a un malaise et qu’un
accident se produise ?
Question 20 :
Rien sur l’étanchéité du stockage du méthanol (contamination des sols, des eaux de
ruissellement, de l’eau de mer …) ni sur les déchets liés au méthanol et en particulier au
lavage des cuves.
Isabelle Lecomte
Réponse d’ENVIROCAT :
La Demande d’Autorisation d ‘Exploiter d’EnviroCat Atlantique donne des informations sur
l’étanchéité du stockage méthanol pour la phase transitoire.
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Le méthanol sera stocké dans une des cuves double enveloppe de l’unité EnviroCat
Atlantique. Ces cuves sont à double enveloppe avec détecteur de fuite.
Les cuves de stockage de méthanol SISP sont décrites dans la Demande d’Autorisation
d’Exploiter de nouvelle logistique méthanol déposé par SISP et qui sera soumis à enquête
publique dans les mois à venir.
Concernant le traitement des déchets, les conclusions suivantes sont présentées dans l’étude
d’impact (Titre II de la DAE) :
-

La quantité de déchets liés à la maintenance sera très faible. Ils seront entreposés
dans des fûts fermés et enlevés au minimum une fois par an par une société
spécialisée pour destruction à l’exception des résidus de sodium.
La rétention déportée susceptible de contenir du méthanol et/ou du méthylate de
sodium en solution dans le méthanol est vidangée par un camion d’une société
extérieure habilitée.
Les résidus de sodium récupérés lors des opérations de maintenance (vannes,
capacités,...) sont collectés et stockés dans des fûts inertés à l’azote. Ils sont
ensuite expédiés sur le site de MSSA à Pomblière pour traitement et/ou recyclage
du sodium.

-

Avis du commissaire enquêteur : les réponses
d’ENVIROCAT me semblent claires et suffisantes. Le problème
du stockage du méthanol sera surtout vu avec la demande
d’exploitation des cuves.
Question 21 :
Les cartographies sont incomplètes et pas lisibles ( voir détail sur son observation)
Isabelle Lecomte
Réponse d’ENVIROCAT :
Détails de l’observation en noir et réponse d’EnviroCat en rouge :
« Les cartographies de l’enquête comme dans le résumé non technique sont incomplètes et
pas lisibles :
- L’emplacement de l’installation page 8 notamment. => la carte page 7 permet de
localiser l’installation par rapport aux sites naturels se trouvant à proximité de
l’unité EnviroCat Atlantique. Il n’y a pas de carte page 8 du résumé non technique.

- Le plan d’ensemble de l’annexe 1-3 : la légende fait figurer 2 périmètres
intéressant concernant le PPRT avec les zones d’Autorisation limitées B et celle b,
sauf que ces zones ne sont pas dessinées. => Les zones B et b sont bien

présentes sur l’annexe 1-3.
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-

L’extrait du zonage du porter à connaissance du PPRT Picoty présenté page 17 du
résumé non technique n’est pas lisible également. => La carte page 17 du résumé
non technique est lisible et comme indiqué ci-dessus, cette limite est reportée sur
l’annexe 1-3 à l’échelle 1/200ème ce qui permet de délimiter la zone avec une
grande précision.

-

Des cartos font apparaitre en annexe un périmètre de 35 m et une zone de 300m
sans explications => Ces deux cercles sont des demandes réglementaires. En effet,
la Demande d’Autorisation d‘Exploiter doit présenter :
o

Un plan à l’échelle 1/2 500e au minimum de l’installation et de ses abords.
Ce plan doit couvrir les abords de l’installation jusqu’à une distance au
moins égale au dixième du rayon d’affichage indiqué dans la nomenclature
pour la rubrique correspondant à l’installation et en tout cas supérieur à 100
mètres (la valeur de ce rayon d’affichage devra être indiquée dans un angle
du plan). Dans le cas d’EnviroCat Atlantique, le rayon d ‘affichage est de
3km, c’est pourquoi un cercle de 300 mètre est représenté sur cette carte.

Un plan d’ensemble à l’échelle 1/200e au minimum indiquant le détail des
dispositions projetées de l’installation, ainsi que, jusqu’à 35 mètres au
moins de celle-ci, l’affectation des constructions et terrains avoisinants, et
le tracé des égouts existants. Le cercle de 35 mètres permet de s’assurer
que l’on a bien répondu à cette demande.
Certaines cartos sont orientées différemment avec des difficultés pour se répérer :
le nord n’y figure pas. => Voir réponse ci-dessous
o

-

La demande d’Autorisation d ‘Exploiter comprend tous les plans réglementaires.
Les annexes 1 et 2 de la demande d’Autorisation d’Exploiter comprennent
notamment les plans suivants :
o Carte au 1 / 25 000ème en format A3 ;
o Plan des abords au 1/2500ème en format A 3 ;
o Plan d’ensemble au 1 / 200ème en format A0 ;
o Localisation des sites industriels voisins en format A4 ;
o Potentiel de dangers et installations sensibles en format A4.
o

Avis du commissaire enquêteur : Concernant le plan de
l’Annexe I-3 au 1/200 e, les pointillés délimitant les zones B et b
figurent bien sur le plan mais sont tellement fins qu’il est très
difficile de les trouver. De même je trouve que la photo aérienne
indiquant les sites industriels voisins n’et pas très lisible.
Question 22 :
Pourquoi avoir choisi cette période pour l’enquête publique , période de vacances ou de
travail intensif sur des postes à vocation touristique ?
Danièle DUPONT
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Réponse d’ENVIROCAT :
La période d’enquête publique a été définie par la préfecture en prenant en compte :
- La période de réserve électorale :
- Le mois d’août pendant lequel il n’y pas d’enquête publique ;
- La volonté d’EnviroCat Atlantique de répondre à la demande de ses clients
d’arrêter au plus vite leurs approvisionnements de méthylate de sodium au
mercure.
De plus ; l’enquête publique a duré 4 semaines et a permis 4 moyens différents de
contribution :
- Registre disponible aux horaires d’ouverture de la mairie ;
- 6 Permanences du commissaire enquêteur ;
- Envoi de courrier ;
- Envoi de courriel.
Les nombreuses contributions positives et négatives montrent que cette enquête publique a
permis au plus grand nombre d’apporter leur avis.

Avis du commissaire enquêteur : j’ajoute que toute période
d’enquête peut être soumise à contestation. La période en juillet
peut satisfaire une partie de la population qui, en vacances, a le
temps de consacrer un moment à l’examen de ce gros dossier, la
période en juin peut satisfaire d’autres personnes avant leur
départ en vacances.
Question 23 :
La corrosivité du milieu marin n’a pas été prise en compte dans l’étude de dangers. Le
choix de l’inox devrait être supérieur et avoir un chrome équivalent de 24, 27 ou 34. La
protection des lignes de calorifugeage (< 5ppm en chlorures) n’est pas non plus précisée.
NE17
Réponse d’ENVIROCAT :
L’inox 304L prévu est suivant la EN 10217-7 nuance X2CrNi19-11 c’est-à-dire avec un taux
de chrome de 19%.
Nous avons tenu compte de la corrosivité du site zone côtière en installant du matériel prévu
pour cette zone (catégorie de corrosivité C4), béton classe XS1…
Pour le calorifuge, une tôle en aluminium ou en époxy est prévue pour permettre une parfaite
protection contre l’atmosphère marine.
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Enfin un suivi de l’épaisseur des tuyauteries sera mis en place pour permettre de suivre
l’évolution de la corrosion qu’elle soit interne ou externe.

Avis du commissaire enquêteur : Sans mettre en doute la
compétence de la personne qui a fait cette observation, la
consultation de sites qui traitent des aciers inox m’a permis de
vérifier que l’inox prévu 304 L est réputé très résistant à la
corrosion. Le suivi de l’épaisseur de la tuyauterie permettra de
suivre la corrosion et d’éviter tout percement de la tuyauterie.
Question 24 :
Entreposer du sodium dans une zone portuaire à proximité de l’océan s’apparente à de
l’inconséquence quand on connait les propriétés du sodium.
Fabrice RESTIER
Réponse d’ENVIROCAT :
Les possibilités pour ce sodium d'entrer en contact avec l’eau sont totalement nulles car le
sodium est confiné dans une cuve en acier maintenue sous azote. En cas de rupture
accidentelle très improbable de cette cuve ou de son exutoire, le sodium sera récupéré dans
une cuvette de rétention à l'intérieur du bâtiment en béton constitué par cette partie de l’atelier
de fabrication du méthylate. Il n'y a absolument aucun point d'eau à l’intérieur de ce bâtiment
qui est bien sûr parfaitement protégé contre les intempéries les plus graves.
Concernant le risque de submersion marine, il faut signaler qu’il ne concerne pas l’unité
EnviroCat Atlantique. En effet, l'unité est située à plus de 400 mètre du littoral et n'est pas
compris dans ce périmètre d'étude du Plan de Prévention des risques naturels. Pour que la
submersion marine ait un effet, il faudrait une vague passant au-dessus du niveau de l'évent :
plus de 15 mètres au-dessus du niveau du sol. Dans ce cas, il y aurait une explosion
subaquatique avec une distance d'effet faible. Ces effets seraient négligeables par rapport au
pouvoir dévastateur sur les habitations et les habitants d'une telle vague.
Le contact entre le sodium et l’eau est donc matériellement impossible sauf en cas de
submersion de l' atelier par une vague de plus de 15 mètres qui aurait bien sûr d’autres
conséquences bien plus graves sur les riverains.

Avis du commissaire enquêteur : l’argument d’être à 400 m
du rivage ne tient pas en cas de tsunami ou de surcote comme
nous l’avons connu avec Xynthia. Par contre le site de l’atelier
se trouvant à une cote de 8 à 9 mNGF, il est à l’abri d’une
submersion semblable à Xynthia.

Question 25 :
Rajout de la note manuscrite de Françoise Tlemsamani
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« Après étude des plans annexes des aléas risques, il apparait que chaque risque est
étudié séparément, mais que l’effet domino d’une explosion / feu de nappe d’un élément
sur les autres n’est pas pris en compte, ce qui pose hautement question, tous étant situé à
proximité immédiate les uns des autres. Une carte étudiant l’effet Domino d’un aléa sur
les autres, surtout sur le site, est indispensable pour obtenir un périmètre cohérent. »
Réponse d’ENVIROCAT :
Cette remarque a également été faite par le tiers expert note [11]. En conséquence, l’incendie
dans la zone réactionnelle a été pris en compte comme événement initiateur des capacités
implantées dans cette zone. Cela a augmenté la probabilité d’occurrence de ces scénarii.

Avis du commissaire enquêteur : l’observation de Madame
Tlemsamani est tout à fait pertinente car une explosion/feu de
nappe d’une partie de l’atelier doit avoir des conséquences
immédiates sur les parties les plus proches donc effet domino
évident à l’intérieur du bâtiment. Cela augmente la probabilité
d’occurrence de ces scénarii. Il semble bien que, compte tenu de
la dimension du bâtiment de l’atelier, il soit difficile d’éviter ce
phénomène de propagation d’incendie qui conduirait à la
destruction complète du bâtiment !

.

IV ANALYSE DES OBSERVATIONS
Il y a donc eu 37 observations émanant soit d’associations soit de
particuliers soit de responsables d’entreprises. Celles qui soutiennent le
projet sont au nombre de 15, celles qui sont défavorables au projet sont au
nombre de 22.
Je ne ferai pas comme une commission d’enquête qui, dans son rapport
que j’ai lu récemment, calculait les pourcentages des observations
« pour » et des observations « contre » pour en tirer des conclusions sur la
qualité des propositions et justifier ses conclusions. Il me semble en effet
que ce n’est pas une méthode acceptable puisque l’avis d’un commissaire
enquêteur dépend du dossier, de son analyse et de la pertinence des
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observations de la population et non de leur nombre ! Je n’émettrai donc
pas un avis négatif parce que 60% des observations sont négatives !
Toutes les observations ont retenu mon attention : j’ai rencontré des
personnes compétentes en matière d’installations classées, sensibles à la
protection de l’environnement, inquiètes des orientations d’aménagement
de cette zone portuaire mais aussi des personnes sensibles à l’intérêt
économique du projet.
Je ne m’attarderai pas sur les 15 observations favorables au projet : elles
ont leur intérêt dans la mesure où elles annoncent le côté positif des
heures de travail pour la construction de cet atelier et où elles mettent en
avant l’intérêt économique de cette installation innovante sur le site de La
Rochelle. Il est normal que les entreprises de chaudronnerie, de transport
et les entreprises voisines viennent témoigner de leur intérêt pour le
projet. Ces avis positifs n’émettent aucune réserve. Je ne vois pas matière
à les analyser ou à les commenter même si certaines personnes affirment,
sans argument, qu’il n’y a aucun danger à cette installation. Je suppose
qu’elles n’habitent pas dans le quartier.
Il est donc intéressant de savoir que le projet ENVIROCAT est bien reçu
par le monde industriel portuaire.
Les 22 observations défavorables au projet se rejoignent souvent sur
certains arguments mais on y retrouve 25 interrogations même si certaines
questions sont parfois sous une forme plus affirmative qu’interrogative.
A la lecture de ces 25 questions, on se rend compte que les interrogations
sont de quatre sortes :
- Interrogations sur la validité de l’étude de dangers. Peur, en particulier,
des effets domino, des transports de méthanol, de sodium et méthylate
de sodium. Demande d’un PPRT pour l’ensemble du site,
conséquence d’un séisme.
- Peur des pollutions atmosphériques, conséquences sur les sites classés,
incohérence avec la volonté d’être une station touristique.
- Mise en cause du principe de la fabrication des biocarburants.
- Soupçon envers le maître d’ouvrage qui présente deux projets alors
que l’exigence d’être en relation avec le port impliquait la présentation
d’un seul projet.
Les interrogations sur la validité de l’étude des dangers et des mesures de
maitrise des risques peuvent se comprendre de la part d’une population
qui vit près de ce site mais ne sont pas recevables dans la mesure où elles
n’émanent pas de personnes plus compétentes que celles qui ont produit,
instruit et contre expertisé cette étude.
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ENVIROCAT a répondu de manière claire à toutes les questions et se
défend de toute manœuvre concernant les deux enquêtes séparées en
précisant qu’il a communiqué sur le projet bien avant l’enquête publique.
J’ai donné moi-même mon avis sur chaque question en y ajoutant parfois
des précisions ou des commentaires. Je reviendrai sur ces réponses dans
ma conclusion.
Lors de mes discussions avec les habitants du quartier opposés à
l’installation de l’atelier de fabrication de méthylate de sodium en
solution dans le méthanol, j’ai souvent eu l’impression que ce n’était pas
la venue de cet atelier qui les inquiétait le plus, c’était l’avenir de la zone
portuaire qui leur faisait peur. Ils m’ont dit : « depuis quelques années,
nous avons vu arriver les cuves supplémentaires de PICOTY puis
HOLCIM puis ENVIROCAT. Bientôt ce sera les cuves de méthanol et
leur pipe-line classés SEVESO seuil haut et après, à quoi faut il
s’attendre ? Nous aurons 6 sites SEVESO seuil haut pratiquement sous
nos fenêtres et nous n’avons aucune assurance que dans les terrains libres
actuellement, une, deux, voire trois entreprises SEVESO seuil haut
supplémentaires ne vont pas s’installer ! Nous ne pouvons plus vivre dans
cette incertitude. La zone franche dans cette partie de la ville n’a pas attiré
nombre de professions libérales pour les mettre à la portée des zones de
dangers des ICPE ! »
La ville est consciente de la difficulté de faire coexister de manière si
rapprochée une zone résidentielle avec des industries classées SEVESO
ou même des ICPE soumises à autorisation comme ENVIROCAT. Elle a
donc défini dans son Plan Local d’Urbanisme :
- Une bande tampon en zone N à l’ouest du chemin des Sablons.
- Une deuxième bande tampon classée UXb à l’ouest des habitations du
quartier de La Pallice où sont interdites les activités industrielles et
artisanales classées ICPE et soumises à autorisation à l’exception de
celles ne générant pas de nuisances vis-à-vis des espaces résidentiels.
Tout hébergement hôtelier y est également interdit.
- La zone UPM, zone portuaire qui est une zone acceptant l’extension et
les nouvelles installations classées pour l’environnement soumises à
autorisation à condition qu’elles présentent un rapport direct avec le
caractère de la zone et qu’elles ne génèrent pas, sur les zones
d’habitations existantes et futures et sur le périmètre du secteur UXdb,
de risques supplémentaires et de nouvelles contraintes d’urbanisme.
A l’exposé de ces mesures, les habitants m’ont fait remarquer que ces
deux zones tampon sont, pour une grande partie, très étroites et ne sont
48

tampon que de nom puisqu’elles ne protègent rien ou presque. De
toute façon, ces deux zones et le règlement n’interdisent pas l’atelier
d’ENVIROCAT ni l’arrivée des cuves de méthanol, ni l’arrivée
d’autres entreprises classées SEVESO.
J’ai donc eu le sentiment d’un ras le bol des habitants du quartier qui
ont l’impression que les élus et les fonctionnaires de l’Etat, bien à
l’abri dans leurs quartiers du centre ville ou de la périphérie, se
moquent pas mal de leur situation.
Si je consacre quelques lignes à ce problème c’est que je suis sensible
aux observations des habitants. Les élus, eux aussi, devraient y être
sensibles. La solution pour rassurer les habitants de ce quartiers ne
serait-elle pas de modifier le règlement d’urbanisme en limitant
voire en interdisant toute nouvelle installation SEVESO ou certains
type d’ICPE soumises à autorisation dans cette bande de terre de
quelques centaines de mètres ? La multiplication de sites dangereux
dans un espace réduit augmente la probabilité d’un accident et les
effets domino. Les quelques terrains libres devraient accueillir d’autres
entreprises plus en harmonie avec la réputation écologique, touristique,
nautique et patrimoniale de la ville.
Les habitants ont besoin de savoir si cette zone portuaire va
continuer à recevoir des installations polluantes ou dangereuses.
Ils s’impliquent de plus en plus dans les enquêtes publiques.
Le projet d’installation des cuves de méthanol et du pipe line va
d’autant plus les motiver à protester s’ils constatent que la ville
continue à rester sourde à leurs doléances et ne donne pas un
signe fort pour calmer leur inquiétude.

Saint-Martin de Ré le 25 août 2012
Le commissaire enquêteur : Jean-Pierre GOUMARD
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CONCLUSION et AVIS
Madame la Préfète de la Charente Maritime, dans son arrêté du 4 juin
2012 a décidé l’ouverture d’une enquête publique relative à une
demande d’exploiter un atelier de fabrication de Méthylate de Sodium
en solution dans le méthanol sur le site portuaire de La Pallice, rue
Marcel Deflandre, ville de La Rochelle.
Cette nouvelle unité sera exploitée par la société ENVIROCAT
ATLANTIQUE filiale des sociétés SISP et ENVIROCAT.
Elle sera constituée par :
- Une ligne d’alimentation en méthanol
- Un réservoir de stockage de sodium
- Une unité de production
- Trois réservoirs horizontaux de stockage de méthylate de sodium
en solution dans le méthanol
- Une distribution de produits par camions citernes
- Des réseaux d’utilités.
Cette unité de fabrication est une Installation Classée pour la
Protection de l’Environnement (ICPE) et à ce titre, le dossier de
demande comporte tous les éléments cités aux articles 2 et 3 du
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l’application
du titre Ier du livre 5, chapitre 2 section 1 du code de
l’Environnement ancienne loi du 19 juillet 1976 relative aux ICPE.
L’enquête s’est déroulée du 25 juin 2012 au 25 juillet 2012. J’ai
assuré 6 permanences dans la Mairie de la Rochelle et la Mairie
Annexe de Laleu. J’ai enregistré 37 observations soit écrites sur les
registres soit envoyées par internet sur le site de la préfecture. J’ai
rencontré de nombreuses personnes dans une atmosphère très
cordiale. J’ai noté la qualité des remarques faites par des personnes,
la plupart du temps, très au fait des risques majeurs. Beaucoup de
personnes sont dans des associations très impliquées dans le suivi
des dossiers industriels récents. L’enquête a donc été très
intéressante à conduire même si le ton des intervenants était en
général très ferme et très critique vis-à-vis du projet ou des élus.
Le projet m’a été décrit par Monsieur Séverin Mathieu, Directeur
d’ENVIROCAT ATLANTIQUE. Ce dernier avait d’ailleurs fait la même
présentation aux associations rencontrées en amont de l’enquête.
Ce dossier d’installation d’un atelier de méthylate de sodium
présente des points très positifs :
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a) ENVIROCAT va fabriquer du Méthylate de sodium en solution
dans le méthanol par un procédé qui n’utilise pas du mercure
donc unique en Europe. En effet, les seuls producteurs
européens de Méthylate de sodium sont allemands avec utilisation
et rejet de mercure.
Le méthylate de sodium est utilisé comme catalyseur pour la
transestérification des huiles végétales pour donner du biodiésel.
Procédé contesté mais qui permet à la France de remplir ses
obligations européennes en matière de biodiésel.
b) Le choix du site de La Pallice pour implanter cet atelier est
justifié par :
- la possibilité de s’approvisionner en méthanol par la mer.
Cela supprime le transport routier de ce produit volatil donc
inflammable. On y gagne en sécurité et sur le plan financier.
- La proximité des usines de production de biodiésel situées en
Loire Atlantique, Vienne et Gironde implique moins de transport
routier donc un bilan carbone plus intéressant et un gain financier
pour les entreprises.
c) Sur le plan de l’intégration dans le paysage, le site est sur un
terrain déjà très dégradé qui jouxte les silos de la SICA
Atlantique, des cuves de Picoty, des tours de la cimenterie
Holcim, du dépôt de recyclage de matériaux. Le bâtiment
d’ENVIROCAT s’intégrera facilement dans ce paysage industriel.
d) En matière de respect des documents d’urbanisme. Le dossier
est limite car sa relation avec l’activité portuaire n’est prouvée que
si on considère que l’atelier et son approvisionnement par la mer
en méthanol
sont un même dossier. Les explications
d’ENVIROCAT, sur ce point, sont recevables dans la mesure où le
dépôt d’un dossier global regroupant les cuves, le pipe line et
l’atelier n’aurait pas modifié les conditions de l’autorisation de
l’atelier. La production aurait été alors retardée de quelques mois.
Etait-ce souhaitable dans les conditions économiques actuelles ?
e) Sur le plan de la santé, l’étude conclut que le risque sanitaire
lié à l’unité Envirocat est inexistant pour les rejets aqueux,
atmosphériques, le bruit et les déchets.
f) La présence du sodium impose que le site soit à l’abri de l’eau.
Toutes les mesures semblent prises pour éviter la réaction du
sodium dans l’eau. D’autre part, le site se trouve à une cote
NGF de 8 ou 9m, ce qui le met à abri d’une submersion lors
d’une tempête du niveau de Xynthia.
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g) Il semble d’après le dossier que l’impact sur l’environnement
et donc sur les sites Nature 2000 et parcs naturels, soit faible.
h) Je ne retiens pas l’argument de l’incompatibilité entre le
développement de cette zone industrielle et
le
développement des activités touristiques. Le littoral est de
part sa nature presque toujours touristique mais les Grands
ports maritimes se trouvent évidemment sur le littoral. Ces
deux activités ne sont donc pas antinomiques et doivent
coexister. Le port apporte les emplois permanents qui
manquent souvent dans le tourisme.
i) Pour les habitants, la partie la plus importante du dossier de
demande d’autorisation est l’étude des dangers. Comme je l’ai
déjà écrit, 244 pages ont été consacrées à cette étude. Le
dossier a été élaboré par un cabinet compétent en études de
dangers, instruit par les services compétents de la DREAL,
contre expertisé à la demande de l’Etat par le bureau Véritas.
Contrairement au procédé « batch » le procédé de l’atelier est
une production en continu qui limite les quantités de produits
en réaction donc limite l’importance de l’éventuel accident.
Certaines interventions mettent en doute la qualité de cette
étude. Je sais que le risque 0 n’existe pas et qu’un accident
non prévu est toujours possible mais exiger le risque 0
consisterait à ne plus rien autoriser ! Il me semble difficile de
douter de la compétence des personnes qui ont travaillé sur
cette étude de dangers.
j) Nous avons affaire dans ce dossier à la société MSSA, leader
mondial de la production et de la vente de sodium. Cette
société appartient à la société ALKALINE détenue depuis
janvier 2012 par le groupe NIPPON SODA qui dispose d’un
savoir faire important dans la chimie du sodium, du chlore et
de leurs dérivés. Autant dire que cet atelier est sous le
contrôle de sociétés spécialisées dans la production de ces
produits dangereux. Je m’interroge néanmoins sur le fait
qu’une seule personne va veiller à la bonne marche de la
fabrication pendant les heures de nuit. Quand on sait que
beaucoup d’accidents dans le monde de l’entreprise sont dus
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à des défaillances humaines, est-il logique de ne prévoir qu’un
seul opérateur présent dans l’atelier pendant les heures de
nuit ? Il me semble que la présence d’une seconde personne
n’est pas superflue pour parer à tout malaise, toute
somnolence ou toute inattention de l’opérateur en charge de
l’atelier.
k) Si l’étude du risque séisme semble avoir été correctement
faite, classer l’atelier en catégorie II selon l’article R563-3 du
code de l’environnement au même titre qu’une habitation ne
me semble pas normal. L’atelier doit être, à mon sens, classé
en catégorie III compte tenu du risque élevé sur les
personnes. La circulaire 2000-77 du 31 octobre 2000
s’applique alors et un contrôleur technique devra intervenir.
L’avis de l’Autorité Environnementale du 31 mai 2012 est clair : on
peut donc conclure que le projet a bien identifié et pris en compte les
enjeux environnementaux. La conception du projet et les mesures prises
pour réduire ou compenser les impacts sont appropriées au contexte et
aux enjeux notamment ceux relatifs au risque accidentel, aux rejets
atmosphériques et aqueux, au bruit et à l’insertion paysagère. Les
conclusions du projet reprennent les conclusions de l’analyse des
impacts sur l’environnement du projet.

L’énumération de tous ces points positifs difficilement contestables
m’entraine à donner un avis positif sur ce projet. Mais alors qu’en estil des observations des habitants ? Sont-ils venus pour rien ? Sommesnous sourds à leur inquiétude ?
Ma conclusion ne peut ignorer l’ensemble des observations. Parmi
celles-ci, je vais en reprendre quatre :
- Le règlement actuel du PLU n’interdit pas toute nouvelle ICPE
soumise à autorisation ou toute nouvelle installation type
SEVESO. Or la multiplication de sites dangereux sur un même
espace contribue à augmenter la probabilité d’occurrence
d’un accident sur l’ensemble du site.
- La plupart des entreprises présentes sur le site portuaire ont
des rejets dans l’atmosphère. Même si la présence de ATMO
Poitou-Charentes peut rassurer les habitants,
la
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multiplication des entreprises polluantes conduit à une
qualité de l’air de plus en plus dégradée. Or la ville est sous le
vent dominant.
- La multiplication des camions transportant des matières
inflammables ou explosives augmente là encore la probabilité
d’un accident sur la rocade qui est une voie urbaine.
- La présence de plusieurs sites SEVESO seuil haut sur ce site
portuaire peut décourager l’implantation de certaines
entreprises employant par exemple un nombreux personnel.
Ces observations rejoignent cette phrase de la circulaire
DPPR/SEI2/FA du 4 mai 2007 reprise intégralement dans la lettre du
préfet le 21 août 2009 pour son envoi du porter à connaissance sur les
établissements Gratecap, Picoty et SDLP :
Par ailleurs, compte tenu des incertitudes liées à l’évaluation des
risques et à la délimitation des distances d’effet qu’elles engendrent, je
vous rappelle que des dommages aux personnes et aux biens ne peuvent
être totalement exclus au-delà des périmètres définis et qu’ainsi il
convient d’être vigilant et prudent sur les projets en limite de zone
d’exposition aux risques et d’éloigner autant que possible les projets
importants ou sensibles.
La vigilance et la prudence voudraient que les élus et l’Etat acceptent
de revoir le règlement d’urbanisme de cette zone pour en limiter le
nombre d’entreprises à risque majeur ou polluantes. C’est ce que
demandent les habitants.

C’est pourquoi, vu ce qui précède :

Je donne un avis favorable au projet d’installation de cet
atelier de fabrication de Méthylate de sodium en solution
dans le méthanol assorti des prescriptions suivantes :
Un contrôleur technique agréé au sens des articles L. 11123 et suivants du code de la construction et de l'habitation
devra être mandaté par ENVIROCAT pour garantir que la
solidité des ouvrages et la sécurité des personnes sont
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bien assurées pour les sollicitations à prendre en compte
dans la zone sismique ou dans le périmètre du plan de
prévention considéré.
Deux personnes au moins seront présentes sur le site
pendant les heures de fonctionnement de l’atelier hors
régime stationnaire et notamment la nuit.

Bien qu’elle ne concerne pas directement le projet soumis
à enquête, je me permets de faire la recommandation
suivante aux élus responsables
des orientations
d’aménagement de cette zone :
Qu’une décision soit prise ou qu’un groupe de travail (Elus,
Associations et Etat) soit créé très rapidement, pour savoir
s’il n’y a pas lieu d’interdire toute nouvelle installation
polluante ou dangereuse sur le site portuaire à l’ouest du
quartier d’habitations de La Pallice. L’acceptation par la
population d’autres installations industrielles sur ce site
portuaire, en dépend certainement.

A Saint-Martin de Ré le 25 août 2012
Le commissaire enquêteur :
Jean-Pierre Goumard
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