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le territoire concerné

donnéEs Clés sur la ZIp

Superficie >  46 ha, environ 4 km de long et 1 km de large

ActivitéS  
économiqueS

>  une quarantaine d’établissements, plus de 500 emplois  
en logistique intermodale, industries chimiques et liées  
à l’alimentation animale

>  3 établissements Seveso seuil haut

lEs CollECtIvItés*

cArene  
(communAuté  
d’AgglomérAtion  
de lA région  
nAzAirienne  
et de l’eStuAire)

>  compétente en matière de développement économique :  
avec le port, elle met en place une stratégie de diversification  
de l’accueil de nouvelles entreprises 

commune  
de montoir  
de BretAgne

>  des compétences obligatoires de pouvoir de police :  
plan communal de sauvegarde et dicrim

>  des actions spécifiques dans le relayage de l’alerte :  
mise en place d’un annuaire téléphonique, recensement  
des personnes vulnérables



//02

lE tIssu éConomIquE ConCErné 

cArActériSAtion >  40 entreprises en zone de maîtrise foncière :
   >  dont 4 entreprises gestionnaires d’un terminal portuaire  

représentant environ 120 bâtiments concernés et environ  
1000 salariés

   >  toutes situées soit en zone portuaire soit dans la zone  
d’activités des noës

>  mesures foncières : aucun secteur d’expropriation ; 10 bâtiments 
en zone de délaissement

exigenceS du pprt >  prescription d’élaboration d’un plan de mise en sécurité ou d’un plan 
de protection des personnes sous 2 ans selon les zones du pprt

> prescription de mise en place de locaux de confinement sous 5 ans
>  obligation pour les 24 entreprises situées dans le périmètre  

de la plate-forme d’adhérer à l’Apim
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* cette fiche n’est pas exhaustive. nous avons choisi de mettre en avant les acteurs ayant développé des actions  
exemplaires avec lesquels nous avons travaillé.

le PPrt

lEs EntrEprIsEs à l’orIgInE du rIsquE

étABliSSementS 
SeveSo

>  3 sites Seveso seuil haut : YArA, elengY, ideA Services vrac

tYpologieS  
d’ActivitéS 

>  chimie, stockage d’hydrocarbures, de produits chimiques  
et alimentaires

lEs CaraCtérIstIquEs

périmètre >  en zone portuaire, avec un établissement public gestionnaire  
du foncier, le grand port maritime nantes Saint-nazaire (gpmnSn)

> positionné sur le territoire de montoir-de-Bretagne

riSqueS/AléAS >  Surpression / thermique / toxique

SpécificitéS >  pprt approuvé en septembre 2015
>  Site retenu au titre de la circulaire plates-formes
>  gouvernance collective de la plate-forme portée par une association 

(Apim), qui fonctionne sur un périmètre restreint et concerne :
  >  le grand port maritime, membre de droit
  >  2 des 3 sites Seveso (3e hors plate-forme)
  > 24 entreprises riveraines
  > Soit 27 adhérents

lEs autrEs aCtEurs Clés 

gpmnSn
(grand port maritime  
de nantes Saint-nazaire)

>  établissement public propriétaire des terrains et gestionnaire  
du foncier portuaire

>  premier port de la façade atlantique, il gère 8 autres sites  
positionnés sur l’estuaire de la loire

Apim 
(Association de la plate-
forme industrielle de 
montoir-de-Bretagne)

>  Association porteuse de la gouvernance de la plate-forme,  
dont le conseil d’administration est composé d’entreprises  
Seveso, d’entreprises riveraines et du grand port maritime  
nantes Saint-nazaire.
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