
PROJET DE TERMINAL METHANIER DU VERDON SUR MER 
 

Médocains, habitants du Verdon, voici ce 
qui nous attend si nous laissons faire… 

 
1- Des installations dangereuses 
 
Premières habitations à 476 mètres, école à 733 mètres (distances expertisées). Du jamais vu en 
Europe ! 
Nous serons en première ligne en cas d’accidents dus à des erreurs humaines, à des pannes 

mécaniques, à un échouement qui n’est jamais à exclure dans un estuaire dangereux et exposé aux 
tempêtes, à des risques d’attentats visant les intérêts américains, dirigés contres les navires ou les 

installations. 

Souhaitez-vous vraiment prendre le risque de mettre votre vie et celle de vos 
proches en danger ?   
 

2 - Des conséquences sur notre santé : 
 

►Pollution de  l’air = danger pour la santé 
Au Canada, 2300 médecins praticiens ont étudié les  conséquences sur la santé de  la construction 

d’un terminal méthanier au Québec. Ils ont conclu qu’en raison de la seule pollution de l’air, (rejets de 
dioxyde de carbone, de  dioxyde d’azote, de particules de PN10 , dioxyde  de soufre…, etc.) le terminal 

méthanier « entraînerait une croissance des maladies cardiaques, respiratoires et des cas de 
cancers ».  

Voulons-nous vraiment nous retrouver dans les conditions de pollution d’une 
banlieue industrielle de grande ville ? 
 

►Un niveau de bruit intolérable 
-Pendant la durée du chantier (plus de 3 ans pour les 3 premières cuves !) un bruit de 70dB sera 

perçu au niveau des premières habitations à chaque coup de battage des pieux, « éventuellement 
7j/7 et 24h/24 ». 70 dB correspondant au son maximum d’un téléviseur. Chaque rejet de la torchère 

émettrait un bruit de même intensité. 
-Pendant la phase d’exploitation : bruit, nuit et jour, des installations de pompage, de 

fonctionnement des installations de regazéification, puis ceux de la centrale thermique. 

« Les effets sanitaires de l’exposition au bruit ont des conséquences importantes  et justifient que soit 

réduite l’exposition de la population (troubles du sommeil, effets cardio-vasculaires, modification de 

la sécrétion de certaines hormones, effets sur la santé mentale)»(AFSSET) 

 

3 - Notre environnement irrémédiablement saccagé 
 

►Le projet de la société 4Gas n’est, que le coup d’envoi au développement d’une zone de 
concentration d’industries polluantes beaucoup plus vaste. D’ores et déjà, 4Gas reconnaît que 

5 cuves sont programmées. Une centrale thermique au gaz de 400 mégawatts suivra. Demain ce sera 
un centre d’incinération des ordures ménagères de la Communauté Urbaine de Bordeaux… 
►modification des températures de l’eau, rejets massifs de chlore et d’autres polluants provoqueront 

des dommages irréversibles sur la faune  terrestre et aquatique. Adieu aux dernières pibales, 
au retour des esturgeons et autres espèces sensibles… et que dire des oiseaux migrateurs qui 

seront certainement attirés par l’intensité du bruit et ces murailles de bétons éclairées nuit et jour ? 
►fermeture probable  de la plage de la chambrette 
 

4 - Un projet qui ne sera pas créateur d’emplois  
 

►Pendant la phase de construction. Combien d’entreprises médocaines ont le potentiel technique 

nécessaire ? Nous savons tous que la majorité des grands chantiers récents (Vert-marine, Port Médoc, 

etc.) a été réalisée par des entreprises extérieures. 
►Pendant la phase de fonctionnement. La quarantaine d’emplois promis (une misère par rapport 

aux énormes investissements réalisés) ne seront pas pour nous. C’est à une main d’œuvre très 
spécialisée (ingénieurs, contrôleurs systèmes, techniciens…) non disponible en Nord Médoc que 

l’exploitant fera appel.  

Par contre, que deviendront les emplois et les structures liés au tourisme et au 
développement de Port Médoc?  



 
 

∆……ATTENTION VERDONNAIS  

… Vous supporterez tous les inconvénients pour des retours 

plus que décevants. C’est le miroir aux alouettes 

Ici comme ailleurs les multinationales s’installent en faisant payer les conséquences aux 

habitants : ceux qui en retirent les bénéfices financiers sont riches,  habitent et travaillent 
ailleurs !....loin d’installations classées SEVESO qui feraient perdre de la valeur à leurs 

maisons et détérioraient leur lieu de vie !  

Refusons que des fonds de pension spéculent sur notre vie, notre santé, 
celle de nos enfants, et sur notre environnement. 
 

Et tout ça pour quelques taxes foncières ? 
 

Depuis quelques années les finances de notre commune s’améliorent et ça va continuer 
(cf. rapport DEXIA commandé par la municipalité précédente et chiffrant à 7,5% par an 

l’augmentation prévisibles des rentrées annuelles sur la base du dynamisme en lien avec 
Port médoc et les récents investissements immobiliers réalisés). Nous sortons enfin d’une 

trentaine d’années d’hésitations et de promesses non tenues. 

Ce n’est pas le moment d’accepter n’importe quoi ! 
 

 

Alors voulons-nous revenir en arrière ? 
 

L’avenir économique de notre commune ne doit pas dépendre des calculs à court terme 

d’un seul investisseur. Nos emplois dépendent de la diversification des activités. 

Le futur n’est pas dans le gaz mais dans l’innovation. 
 
Nous souhaitons le développement de l’activité portuaire du Verdon et défendons la vocation 

de port en eau profonde du site du Verdon. Activité portuaires, activités  
industrielles propres et créatrices d’emplois, tourisme peuvent coexister. 
 

 

A nous de montrer : 
- Que nous ne voulons pas de ce projet dangereux  (dont personne ne 
voudrait ailleurs en Europe sur un site déjà habité) 
- Que nous souhaitons assurer la sécurité de nos enfants et petits enfants  
et leur donner un avenir, c’est à dire un emploi dans un environnement 
« vivable »  
- Que c’est à nous de décider de l’avenir de notre village 
 

 
 

VERDONNAIS, IL N’Y A PAS DE FATALITÉ 
DITES NON AU PROJET METHANIER, 

POUR PRÉSERVER L’AVENIR DE NOTRE VILLAGE 
 
 

Une pointe pour tous – Le collectif des 2 rives 
www.medocpourtous.org 
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