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Raffinerie de Donges  

Mise en sécurité des canalisations de pétrole brut de 
l’appontement 6 

Donges, mercredi 6 janvier 2021 – Samedi 2 janvier 2021 après-midi, lors d’une ronde de 
surveillance des installations par les équipes de la raffinerie, la présence d’irisations 
d’hydrocarbures sur la rive de la Loire a été observée à proximité immédiate de l’appontement 
6. Cette installation permet le chargement et déchargement de produits pétroliers. Aucun 
impact environnemental n’a été constaté. 

Les installations pétrolières situées à proximité ont été immédiatement arrêtées et isolées. 
Les équipes de la raffinerie sont rapidement intervenues et ont mis en place, avec l’aide des 
équipes du lamanage, des plaques de buvard ainsi que des barrages absorbants afin de 
contenir les irisations et absorber les quelques litres d’hydrocarbures sur la zone localisée. 
Une surveillance continue a été mise en place.  

Les travaux de fouilles en cours ont permis d’identifier la présence d’hydrocarbures (pétrole 
brut) au niveau de canalisations enterrées arrivant à l’appontement 6. Un puisard a été mis 
en œuvre dans l’enceinte de l’appontement 6 afin de permettre le pompage du produit et 
d’éviter son écoulement. Ces travaux de fouilles se poursuivent pour déterminer avec 
précision l’origine de l’incident. Parallèlement, les canalisations concernées sont en cours de 
vidange.  

Les experts du CEDRE* venus sur place ont confirmé la faible quantité de produits à l’origine 
de cette irisation et n’ont pas observé lors de leur visite d’impact environnemental. Les 
autorités ont été informées et se sont rendues sur place lundi 4 et mardi 5 janvier 2021. La 
plateforme de Donges transmettra aux autorités un rapport portant notamment sur les 
circonstances de cet incident, les réparations des installations qui seront réalisées et les 
actions de remédiations éventuelles. 

* Association indépendante experte en pollutions accidentelles des eaux, agréée par l’Etat. 

À propos de la raffinerie Total de Donges   

La raffinerie Total de Donges est la deuxième raffinerie française, avec une capacité de 
traitement de 11 M tonnes de brut / an. Elle compte 650 salariés, répartis sur le site de Donges 
et le dépôt de Vern-sur-Seiche (35). Par ailleurs, 400 intervenants d’entreprises extérieures y 
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interviennent chaque jour.  Elle est certifiée ISO 9001, 14001 et 50001. Pour en savoir plus : 
www.donges.total.fr 

À propos de Total 

Total est un groupe multi-énergies, qui produit et commercialise des carburants, du gaz 
naturel et de l’électricité. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, 
plus abordable, plus sûre, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus 
de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable. 

* * * * * 

Contact de la raffinerie Total de Donges 

Relations Médias : Nathalie Deschamps l 06 07 87 83 22 l nathalie.deschamps@total.com

Avertissement 

Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune 
conséquence juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TOTAL SE détient 
directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et 
autonomes. TOTAL SE ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou 
omissions émanant desdites sociétés. Les termes « TOTAL », « Groupe TOTAL » et « 
Groupe » qui figurent dans ce document sont génériques et utilisés uniquement à des fins 
de convenance. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être 
utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs. 

Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées 
sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, 
concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont 
dépendantes de facteurs de risques. Ni TOTAL SE ni aucune de ses filiales ne prennent 
l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante 
de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou 
événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou 
objectifs contenus dans ce document.

http://www.donges.total.fr/

