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DIALOGUE RIVERAIN 
Donges et sa raffinerie 

 
 
REUNION N°14 – 3 juin 2015  
 
 
LES PARTICIPANTS :  

• M. Klein   Mairie de Donges 
• M. Delalande   Mairie de Donges 
• Mme Delalande  CARENE 
• Mme Paraiso   Ecole Saint-Joseph 
• M. Dannequin   Collège Arthur Rimbaud 
• M. Redsand   ADZRP 
• M. Bosque   ADZRP 
• M. Le Gal   Association de défense du Brivet 
• M. Le Mélinaidre  Association Bonne Nouvelle 
• M. Deshayes   UCAID 
• M. Pavard   Directeur de la raffinerie 
• M. Cherpion    Secrétaire Général de la raffinerie 
• M. Van Raebroeckx  Responsable QSEH de la raffinerie 
• Mme Wambergue  Service Communication de la raffinerie 
• Mlle Berthé   Consultante Alphacoms 

 
• Absents excusés : M. Cheneau, Mme Pichon, M. Etchenou  

 
 
 
Synthèse des échanges de la réunion : 
 
 

1. Grand Arrêt 2015 / visite de la raffinerie 
 
Eléments à retenir : 
 

- Quelques chiffres : 
o 92 millions d’euros de budget 
o 2 ans de préparation 
o 3 500 tonnes d’échaffaudages 
o 2 500 personnes à date sur le site ; 3000 lors du pic 
o 61 000 points de contrôle 
o Base vie : 300 bungalows et 1 restaurant 

- La sécurité est un sujet de préoccupation  et de vigilance majeur pendant le GA. A ce 
stade, seules deux blessures légères sont dénombrées. 

- Redémarrage  prévu le 24 juin. 
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2. Présentation du projet de modernisation de la plateforme de Donges. 
 
Le 16 avril a été annoncée par le groupe Total la feuille de route du raffinage en France. Deux 
sites concernés : 

- La raffinerie de la Mède, qui sera réorientée vers le biodiesel et ne raffinera plus de 
pétrole brut ; 

- La raffinerie de Donges, qui est confortée dans son activité et bénéficiera d’un 
investissement de 400 millions d’euros destiné  à lui ouvrir de nouveaux 
débouchés et donc  à lui assurer une pérennité.  

La raffinerie de Donges dispose d’atouts : 

- Bonne performance énergétique grâce à l’investissement du « nouveau Donges » qui 
avait été réalisé dans les années 80 ; 

- Positionnement sur la façade atlantique et connexion à un réseau de pipes qui permettent 
d’alimenter le marché intérieur ; 

- Une équipe qui s’est battue depuis plusieurs années pour mériter la confiance du groupe, 
notamment en travaillant sur l’amélioration: 

o des résultats sécurité ; 
o de La disponibilité (mise à mal en 2013). 

Elle subit également actuellement des contraintes. En effet, ses unités ne permettent pas en 
l’état : 

- De répondre aux évolutions des spécifications européennes en soufre principalement sur 
les produits essences et gasoils; 

- De traiter les pétroles les plus soufrés tout en répondant aux évolutions de normes 
européennes concernant les émissions de SO2; 

- D’avoir un taux de conversion optimal (production de fioul trop importante au vu des 
évolutions du marché). 

L’investissement prévu va permettre à la raffinerie de retrouver, dans ce contexte, un 
niveau de performance économique assurant sa durabilité, tout en améliorant sa 
performance environnementale (réduction de 30% des émissions de SO2 de la raffinerie), 
grâce à : 

- La désulfuration, pour produire des essences et distillats aux normes européennes 
actuelles et à venir; 

- L’amélioration du taux de conversion de la raffinerie (exports de fiouls réduits de 200 kt 
par an). 

Il est précisé que les investissements prévus ne modifient en rien le PPRT. Les nouvelles unités 
étant soumises à autorisation d’exploiter, une enquête publique aura lieu début 2017. 

Toutefois, cet investissement reste suspendu à la réalisation du contournement de la raffinerie 
par la voie ferrée. Il est rappelé que : 

- Le groupe prendra en charge 1/3 du coût du contournement; 
- la concertation aura lieu à l’automne; 
- la mise en service est actuellement prévue pour 2020-2021 (le souhait du groupe étant 

d’obtenir l’avancement de ce planning à 2019-2020). 
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Prochaine réunion 
 
Mercredi 7 octobre 2015, à la raffinerie – RDV au cercle  de 18h30 à 20 h. 
 
Ordre du jour prévisionnel : 

- Projet de contournement de la voie ferrée – possibilité de faire venir RFF ? 
- Restitution SRM+ 
- Sujets divers 

o Point sur le groupe de travail information riverains, 
o Point sur le dispositif de suivi des odeurs en Basse-Loire. 
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