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Réf : Votre mail du 05/06/2020 

Monsieur, 

Saint-Nazaire, le 1 7 JUIN 2020 

Pour faire suite à votre demande du 5 juin dernier, je vous informe qu'un arrêté préfectoral de 
mesures d'urgences a été pris suite à l'incendie du 13 mai sur le site GDE de Montoir-de
Bretagne. 

Concernant le devenir des eaux d'extinction, celles-ci ayant été contenues dans un bassin de 
confinement, il a été demandé à l'exploitant de réaliser des analyses afin de déterminer les 
filières de traitement adaptées à leur élimination. 

S'agissant de l'impact sur la qualité de l'air, des mesures ont été réalisées la nuit de l'incendie. 

En effet, lors de son arrivée sur site et afin de protéger les populations, le SDIS 44 a réalisé 
des mesures de toxicité aiguë (HCI, acide cyanidrique, S02, H2S, NH3, CO) sur sept lieux de 
mesures, à savoir: 

-site GDE 
-rue Raymond Poincaré à Montoir, dans l'axe du vent (premières habitations) 
-rive nord pont de Saint-Nazaire 
-rive sud-Mindin 
-Chantiers de I'Aitlantique 
-quai des marées à Saint Nazaire 

Il a été observé que le panache suivait les berges le long de la Loire et il a été relevé 0 ppm sur 
l'ensemble des points de mesure. 

Puis, à la demande de la DREAL, le SDIS 44 a effectué des prélèvements conservatoires et a 
recueilli quatre sacs Tedlar de prélèvements à 4h du matin. 

Le SDIS a ensuite effectué quatre prélèvements de 4h40 à 5h20: 
-rue Raymond Poincaré à Montoir 
- rue René Coty (proche de la base sous marine de Saint-Nazaire), 
- bd de la Libération à Saint-Nazaire 
- Mindin à Saint-Brévin-Les-Pins 
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· Par ailleurs, Air Pays de la Loire dispose de plusieurs stations de surveillance de la qualité de 
l'air extérieur dans le voisinage de l'établissement. L'analyse des mesures réalisées en temps 
réel sur le réseau de mesures fixes dans l'environnement du site GDE a montré que durant la 
durée du sinistre, les vents étaient orientés de 50° en début de soirée virant vers 30° vers minuit, au 
regard des données disponibles sur la station météo de Gron, à proximité de GDE. 

Cela montre sur la carte ci-dessous un panache potentiel dans ce« pinceau »(stations BLUM 
et PAYS potentiellement proches du panache en début de soirée) 

En outre, concernant les mesures de poussières, aucune élévation de concentration n'a été 
relevée sur la station BLUM (station à Saint-Nazaire, située avenue des Fréchets). Le constat 
est identique sur les mesures de Nox (oxydes d'azote) sur les stations BLUM au Parc Paysager 
à Saint-Nazaire. 

En complément de ces mesures réalisées la nuit de l'incendie, l'exploitant doit réaliser une 
évaluation des effets de cet incendie sur l'environnement (intégrant les résultats de mesure 
sur les cas TEDLAR). Les résultats et interprétations de ces mesures sont en cours. 

Les éléments ont fait l'objet d'un communiqué de presse dès le lendemain du sinistre pour 
que la population locale soit informée des mesures prises. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations d istinguées. 
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Le sous-préfet, 




