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Landivisiau : l'avis favorable de la commission d'enquête ne change rien à notre 

détermination. 

 

La commission d'enquête publique concernant la centrale à gaz de Landivisiau vient de 

formuler un avis favorable au projet. Ayant l'expérience du simulacre de concertation que 

constituent ces enquêtes, qui se traduisent de façon régulière par un avis favorable donné au 

demandeur, l'association S-eau-S constate que la règle est une nouvelle fois vérifiée. Et ceci 

malgré le drame de Sivens où la ministre de l'Environnement a elle même souligné les 

défauts de la méthode et après l'engagement du président de la république "d'accomplir des 

progrès supplémentaires dans la participation des citoyens à l'élaboration de la décision 

publique", allant même jusqu'à proposer un référendum local. 

 

Pour autant l'association S-eau-S s'est toujours employée à apporter des contributions 

solidement argumentées aux enquêtes auxquelles elle a participé. Dans le cas présent elle a 

relevé une inadmissible carence  dans l'étude d'impact concernant la qualité de l'air. Alors 

que tous les rapports officiels montrent que les pics de pollution par les particules fines ont 

lieu dans les mois de décembre à mars, qui sont justement ceux où la centrale serait 

supposée fonctionner à plein régime, Direct-Energie a choisi de réaliser des mesures en mai-

juin et octobre-novembre qui sont les mois où il est avéré que la pollution est la plus faible. 

Dans sa réponse à notre mémoire, le demandeur ose même présenter un tableau qui vérifie à 

l'évidence que aucun pic de pollution n'a été relevé en 2013 ni à Brest ni à Saint-Brieuc 

(villes qui encadrent Landivisiau sur la RN12)  pendant la période de mesure choisie par lui. 

 

Dans un rapport issu de la Commission de la Science et de la technologie du parlement 

européen, on lit : "On s'est rendu compte depuis quelques années que les particules fines, 

émises principalement lors des processus de combustion et en suspension dans l'air, 

présentaient un risque considérable pour la santé. D'après les recherches effectuées, les 

particules fines seraient responsables chaque année en Europe de centaines de milliers de 

cas de maladie et d'hospitalisations ainsi que de dizaines de milliers, peut-être même de 

centaines de milliers de décès. Ces particules en suspension provoquent des allergies, de 

l'asthme, des affections cardio-vasculaires et respiratoires, voire augmentent l'incidence des 

cancers." . En France on estime que cette pollution est responsable de la mort prématurée de 

42 000 personnes par an. 

 

Face à un tel constat, la mobilisation doit se développer sans se laisser impressionner par ce 

qui n'est qu'un épisode attendu. L'association S-eau-S poursuivra son travail d'information 

sur un sujet dont la gravité est de plus en plus reconnue : la pollution de l'air, en particulier 

par les particules fines. 
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