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Objet : Position de la LDH Saint-Nazaire suite aux études de Santé sur la CARENE et relative aux 

actions à lancer pour vaincre la surmortalité ( + de 38% pour les hommes de 18 à 64 ans) 

 

 

Saint Nazaire, le 31 décembre 2019 

 

Madame, Monsieur, 

La Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne1  indique dans ses articles 35 – 

Protection de la Santé – et 36 – Protection de l’environnement- ses exigences à un niveau élevé 

dans ces deux domaines. La Ligue des Droits de l’Homme œuvre dans cet esprit pour le droit à un 

environnement sain,  à la santé, à l’éducation. 

La section de Saint-Nazaire  a donc porté une attention particulière au document  « La santé 

des habitants de la CARENE Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire » 

fruit des travaux de l’Observatoire Régional de la Santé Pays de Loire (ORS) sur demande de l’Agence 

Régionale de Santé (ARS) publié en septembre 20192. 

Depuis plus de 20 ans, les travaux de l’ORS mettent en évidence des indicateurs de santé 

moins favorables dans la région nazairienne. 

Sans prétendre résumer ce rapport de 151 pages en quelques lignes, nous retenons : 

a) Les employés et ouvriers sont surreprésentés sur le territoire de la Carène comparativement à la 

situation départementale et nationale (p17), 

b) Les indicateurs de précarité et de pauvreté sont moins favorables qu’au plan  départemental et 

régional (p19) 

c) La mortalité prématurée des hommes est supérieure de 38% à la moyenne nationale, celle des 

femmes l’est aussi mais de 11%, (p29). La situation est très défavorable par rapport aux autres EPCI 

de la région sauf par rapport à la Communauté de communes du Sud Estuaire, de l’autre côté de la 

Loire ! 

                                                           
1
 Charte des droits fondamentaux de l’UE https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf 

2
 ISBN 978-2-36088-009-6 - ISBN NET 978-2-36088-010-2 

mailto:ldhsaintnazaire@gmail.com
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf


 

2 Ligue des Droits de l’Homme, Maison des Associations, 2 bis Avenue Albert de Mun, 44600 St Nazaire 
E mail : ldhsaintnazaire@gmail.com  Tel : 06 86 92 95 56 

 

d) Dans la classe d’âge 18-64 ans, une mortalité des hommes près de 3 fois supérieure à celle des 

femmes (p54). Les cancers représentent 42% des décès. (p57). 

e) Les problèmes de santé liés à la consommation d’alcool sont plus fréquents qu’au niveau national, 

(aucune comparaison par rapport  au niveau départemental ou régional n’est donnée). 

f) Santé et Travail : Pour les habitants de la CARENE, très peu d’indicateurs sont disponibles dans ce 
domaine car les données spécifiques sont habituellement diffusées à un échelon départemental ou 
régional (p60). 
 
g) Sur le territoire, est notamment mis en évidence, selon des données d’incidence et de mortalité, 
une plus grande fréquence des cancers de la plèvre, dont l’exposition professionnelle à l’amiante 
constitue le principal facteur de risque. 
 
h) La fréquence des admissions en  Affection de Longue Durée (ALD) pour insuffisance respiratoire 
chronique grave est en forte augmentation chez les hommes et plus encore chez les femmes, 
supérieure de 17% à la moyenne nationale. (p87). Une tendance à la hausse qui s’observe dans les 
quatre groupes de communes, et particulièrement dans le territoire Donges/Montoir-de-
Bretagne/Trignac 
 
i) Page 106, focus sur l’alcool : 753 habitants – soit 0,6% de la population- de la CARENE sont 
hospitalisés au moins une fois dans l’année en court séjour pour une pathologie liée à l’alcool. 
 
j) De façon globale (p102) : Par rapport à la moyenne nationale, la situation de santé des habitants de 
la CARENE apparait moins favorable pour : 
- les cancers, 
- les maladies respiratoires, 
- les accidents de la vie courante, … 
 

Ce constat est complété par une Cartographie du risque Cancer Sur la zone de la CARENE3 
réalisée par le Registre général des tumeurs de Loire-Atlantique et Vendée sur demande de l’ARS. 
 

L’objectif était d’évaluer l’existence d’une sur-incidence (excès de nombre de nouveaux 
diagnostics) d’une ou plusieurs localisations de cancers dans l’EPCI de la CARENE et des communes 
qui le compose par rapport à la Loire-Atlantique. 
 

Nous retiendrons : 
Page 34 : Concernant le cancer du poumon des hommes, il y a une sur-incidence significative de 34, 
30 et 27%, respectivement pour Montoir-de-Bretagne, Trignac et Saint-Nazaire, par rapport à la 
moyenne de Loire-Atlantique. 
Page 52 : concernant le cancer de la plèvre (lié à l’Amiante) une sur-incidence de 201, 140, 116, 105 
et 73%, respectivement pour Trignac, Saint-Nazaire, Donges, Montoir-de-Bretagne et Saint-Joachim, 
par rapport à la moyenne de Loire-Atlantique. 
 

De ces deux documents, il ressort qu’il est urgent d’agir, au vu de ces constats répétés depuis 
20 ans. 
 

                                                           
3
 Cartographie du risque Cancer https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2019-09/Rapport final 

CARENE registre des cancers.pdf 
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L’alcool et le tabac contribuent certainement à dégrader la situation, mais ne peuvent être 
les seules causes de ces dégâts sur la santé des habitants des communes de la CARENE, notamment 
dans les communes de Donges/Montoir-de-Bretagne/Saint-Nazaire/Trignac. 
 

La section de la Ligue des Droits de l’Homme  souhaite un renforcement des actions 
préventives contre la consommation excessive de tabac et d’alcool. De plus,  des actions favorisant 
les dépistages de cancer méritent des soutiens complémentaires. 
 

La mention d’une sur-incidence de maladies respiratoires  dans le rapport d’ORS (page 102) a 

orienté notre attention sur  

 les publications de Santé Publique France relatives à l’impact de la pollution de l’air et 
notamment des particules fines PM2.5 sur la mortalité, cf 4  . 

 le rapport  2018 de Air-Pays de Loire5 qui souligne clairement la part de l’industrie dans les 
émissions de PM2.5 et PM10  

 le rapport 2016 de Air-Pays de Loire6 sur évaluation des niveaux de poussières et de nitrate 
d’ammonium dans l’environnement de YARA 

 le rapport de 2017 de Air-Pays de Loire7 sur la caractérisation de la qualité de l’air du quartier 
Méan Penhoët à Saint-Nazaire 
 

Le rapport de AIR-PL concernant YARA souligne la présence de nombreux  émetteurs de 
particules dans la  zone industrielle et qu’il faudrait mettre en place un suivi annuel dans la zone pour 
caractériser, mesurer les poussières et en spécifier les origines. 
 

Le rapport de 2017 sur Méan, et en particulier sur les particules cancérigènes de chromate de 
strontium, recommande le recensement des émetteurs,  un dimensionnement du dispositif de 
mesure (implantation de nombreux capteurs, fréquences et méthodes d’analyse,  ..) et le lancement 
d’une analyse sanitaire par l’Institut national de l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS) 
 

Pour mémoire, sur la zone de la CARENE, AIR_PL ne dispose que de deux sites avec capteur de 
particules PM2.5/PM10 : Blum proche de la Cité Sanitaire) et Plessis à Donges, relativement éloignés 
du cœur de la zone industrielle.  
 
 

L’analyse de ces rapports conduit la section nazairienne de la Ligue des Droits de l’Homme, au 

regard des enjeux de santé, à soutenir les recommandations de Air_Pays de Loire,  

 Recensement des émetteurs de particules fines dans la zone industrielle 

 Mise en place  d’un réseau dense de capteurs proches de la zone  

 Cartographie et mesures permanentes des émissions  

 Analyse sanitaire réalisée par l’INERIS avec l’aval de l’ARS 

                                                           
4 Impacts de l’exposition chronique aux particules fines sur la mortalité 
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/189661/2330875 
5
 http://www.airpl.org/content/download/2223/10598/version/4/file/BD-Airpl_RapportAnnuel-2018.pdf 

6
 http://www.airpl.org/content/download/1399/6648/version/6/file/Rapport_YARA_2016.pdf 

7
 http://www.airpl.org/content/download/1724/8358/version/2/file/Evaluation-Cr-Sr-Mean-Penhoet-f.pdf 
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Et à soutenir également la réalisation d’une étude épidémiologique,  

demandée par les associations des communes proches de la « zone » afin d’identifier de façon 

précise les causes de la mortalité prématurée qui dure depuis trop longtemps. 

A noter que cela concerne la CARENE mais potentiellement la Communauté de communes du 

Sud Estuaire, de l’autre côté de la Loire, qui a le triste record dans le département (doc ORS page 

123). Ci-après quelques extraits des documents publiés par AIR-Pays de Loire. 

 
 

 
 

A noter  
1) le seuil d’information des PM10 a été dépassé en 2018 
2) le petit nombre de stations PM10  et PM2.5  
3) leur éloignement de la zone industrielle par comparaison à Méan, Trignac, Montoir 
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Dans l’attente d’une réponse de votre part, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’assurance 

de nos salutations militantes. 
 

Pour la section LDH de St Nazaire, le président, Jean-Luc BOERO 
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