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Pourquoi  
un Grand Arrêt ?

Eric Jego

Pascal Lemercier

Si un Grand Arrêt est � nalement une 
période habituelle dans les ra�  neries et 
autres sites industriels, pourquoi l’édition 
2015 de Donges est-elle particulière ?

Eff ectivement, la raffi  nerie de Donges stoppe en général la 

moitié de ses unités tous les 6 ans, donc cela fait un arrêt 

tous les trois ans. Par exemple, l’arrêt 2013 concernait les 

unités en travaux en 2007, et cette année, ce sont les unités 

arrêtées en 2009 qui seront majoritairement en travaux. 

Cependant, nous avons souhaité élargir le périmètre des 

chantiers. 

Des projets de grande 

ampleur nous conduisent 

exceptionnellement cette 

année à stopper ou à 

C’est d’abord une intervention réglementaire, qui signi� e tout sauf « arrêt » ! Car pour tous 
les sites industriels, un arrêt signi� e plutôt une période d’intense activité, pour les équipes 
des sites et les intervenants. Pascal Lemercier, coordinateur de l’arrêt Plaforme, et Eric Jego, 
chef de projet Grand Arrêt 2015, nous apportent leur éclairage.

« mettre en veille » toutes les unités durant 8 semaines.

A quoi servent ces travaux qui vont mobili-
ser 2 500 personnes en moyenne, 3 000 en 
période de pointe ? 
Les objectifs de tels chantiers sont de trois ordres :

-  Assurer la maintenance et la modernisation des unités, en 

fonction des progrès technologiques en matière de pro-

cédés, de sécurité et d’environnement,

-  Améliorer la disponibilité des installations pour rendre la 

plateforme davantage compétitive.

Les di� érents chantiers et interventions doivent permettre 

aux unités de parcourir « un run » (une période de 6 ans) 

sans faillir. Nous construisons l’après-2015 !

Quelles conséquences au niveau des sta-
tions-service si la ra�  nerie ne délivre plus 
de produit durant 8 semaines ? 
Toutes les dispositions ont été prises en amont : constitu-

tion des stocks de produits fi nis, apport des autres raffi  ne-

ries du Groupe . Les stations-service seront livrées comme à 

l’accoutumée, sans impact pour l’automobiliste. 92 millions €

2 500

900 000

8
Budget

intervenants en 
moyenne, 
3 000 en pointe

heures travaillées soit 
environ l’équivalent de 
500 emplois 
temps plein sur un an

semaines 
de travaux
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Les dates clés  
du Grand Arrêt

Pourquoi un arrêt 
progressif des unités ? 
Pour des raisons évidentes 

de sécurité et de process, il 

serait impossible d’arrêter en 

même temps les unités. La pre-

mière qui sera stoppée sera la 

DEE-Distillation à Economie 

d’Energie, celle qui entre dans 

la première étape du procédé 

du raffi  nage de pétrole brut. Cette unité arrêtée, les autres 

unités dépendant d’elles sont à leur tour stoppées, faute de 

charge à traiter.

Pour le redémarrage, le processus sera le même avec une 

remise en marche échelonnée des unités, toujours confor-

mément aux procédures de sécurité du site, jusqu’à leur 

fonctionnement optimal et, ce que l’on appelle « la mise au 

stock » des produits � nis, prêts à être commercialisés.

Quelles conséquences au niveau de notre 
impact environnemental ?
L’arrêt des unités signi� e que l’on décompresse leur réseau 

et que l’on libère les gaz habituellement utilisés dans le 

process. Cette opération de « Mise à Disposition » des uni-

tés, colonnes, équipements, permet ainsi de les vider de 

tout produit pour permettre aux intervenants de travailler 

en toute sécurité.

« L’arrêt des unités de fabrication d’une ra�  nerie, c’est comme les dominos ». Les ra�  neurs 
ont souvent coutume d’utiliser cette image tant il est vrai qu’il faut plusieurs jours pour mettre 
à l’arrêt ce mastodonte d’acier, unité après unité. Nathalie Wambergue, responsable du 
service Communication, nous en dit plus.

Au niveau des torches de la plateforme, cela signi� e des 

émergences visibles, entraînant éventuellement une 

nuisance sonore et/ou un panache de fumée, sans risque 

pour la santé.

Comment se tenir informé de ces di� é-
rentes phases ?
Nous avons commencé très tôt à di� user l’information 

auprès de nos partenaires, comme l’instance Dialogue 

riverain. Bien entendu, la Plateforme de Donges est dotée 

d’un site internet, sur lequel nous mettons en ligne réguliè-

rement toute information d’actualité susceptible d’intéres-

ser nos riverains, clients, industriels, etc. : donges.total.fr

Plus que jamais, nous utilisons ce moyen réactif pour 

informer, le plus possible en amont, et en temps réel, des 

nuisances éventuelles, nos parties prenantes locales et les 

riverains impactés. 

Les unités de fabrication sont arrêtées et redémarrées progres-
sivement, sur plusieurs jours, selon un cahier des charges strict 
en termes de sécurité.

Nathalie Wambergue

Du 4 au 18 mai :
Arrêt progressif des unités 

Du 15 au 29 juin :
Redémarrage progressif des unités

Les périodes avec 
émergences aux torches :
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Des travaux XXL !
La hauteur et la puissance des unités de fabrication de la plateforme 
de Donges induisent des matériels de levage adéquats, des 
équipements de grandes dimensions, des moyens techniques 
appropriés. Bref, des chantiers XXL ! Quelques exemples…

La « méduse » de 
l’unité de craquage 
intégrera ses nouveaux 
appartements 
courant mai. 
(photos archives 2007).

Le double 
ascenseur 
mis en place 
sur l’unité de 
distillation 
pourra hisser 
le matériel à 
60 m de haut.

Des pièces hors normes
Le FCC (craqueur), l’une des unités de fabrication majeures du site, 

ouvrira ses entrailles pour une opération communément appelée « mé-

duse » dans le jargon pétrolier. Une méduse à la Jules Verne, avec un 

poids de 92T, des «tentacules » de 6m de long et d’1m de diamètre  ! 

8 mois de travaux ont été nécessaires à la société normande Agriandre 

pour réaliser les pièces, qui seront posées à plusieurs dizaines de mètres 

de haut, après découpage et enlèvement des anciennes.
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Sur l’unité RR, qui permet d’obtenir une essence riche en octane, les 3 compresseurs, dont un 
double, vont être remplacés.

Le nez de l’une des deux torches sera remplacé, à près de 100 m de haut

« méduse » aura mobilisé 31 semi-remorques et a�  che un poids de 800T, 

contrepoids compris. Une semaine aura été nécessaire à son assemblage 

sur le site. 

La grue utilisée pour l’unité de Distillation voisine, a�  che un tonnage de 

500T, une tête maximale à 85m et une portée jusqu’à 50m. 

Une nacelle capable de hisser un homme à près de 100 m de haut sera mise 

en place pour le changement du nez de l’une des deux torches Est.

Le service Mécanique 

n’est pas en reste quand 

on parle d’équipements 

volumineux  ! Sur près de 

80, certains d’entre eux 

a�  chent de belles men-

surations, comme le plus 

gros compresseur qui sera 

révisé : 6T et une longueur 

hors tout de 3,50 m.

Des moyens 
de levage 
impressionnants
A pièces lourdes, volu-

mineuses et installées à 

40, 60 ou presque 100 

m de haut, correspon-

dant des moyens de 

levage «  rares  ».  La grue 

à chenilles de l’opération 

Dans le cadre de la formation 
Sécurité spéci� que au 
Grand Arrêt 2015, tous les 
intervenants sont sensibilisés 
aux risques de co-activité. 
En e� et, plusieurs chantiers 
majeurs sont voisins. Les 
formations Sécurité sont 
assurées depuis janvier par les 
responsables Qualité-Sécurité-
Environnement-Hygiène de 
chacune des 200 entreprises 
intervenantes, eux-mêmes 
formés par 11 professionnels 
de la Sécurité de la plateforme 
de Donges.

Une forêt d’échafaudages
Près de 3500T d’échafaudages au-

ront été nécessaires pour permettre 

l’accès aux unités, aux colonnes et 

autres canalisations. Un double-as-

censeur a même été mis en place, 

jusqu’à 60m de haut, pour faciliter 

le hissage des pièces et des équipes.

 250 personnes spécialisées dans ce 

métier très complexe, sont mobili-

sées depuis janvier, avec une mon-

tée en puissance progressive.  

Regard la
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Au quotidien, les équipes de la pla-

teforme s’attachent à réduire au 

maximum son empreinte environ-

nementale. A� n de réduire davan-

tage les émissions en composés 

azotés (Nox) et d’anticiper une mo-

di� cation des règles européennes, 

nous procédons au changement 

intégral des brûleurs des fours de 

la Distillation.

Ce sont donc 18 brûleurs qui vont être remplacés, 

12 d’entre eux fonctionnant seulement au gaz, tandis 

que les autres pourront avoir une marche mixte, � oul-

gaz. Ils ont été fabriqués aux USA, au sein d’une société 

experte dans le domaine et ayant une maîtrise de l’unité 

dans son ensemble.

En parallèle, des débitmètres seront mis en place pour 

nous permettre de contrôler avec précision les émissions 

au niveau des fours. 

L’unité de distillation 
                                    met les gaz
Le Grand Arrêt 2015 sera l’occasion de mener une vingtaine de projets de toutes natures, qui 
s’ajoutent aux travaux proprement dits et habituellement menés lors de telles opérations de 
maintenance. L’un de ces projets a une portée environnementale. Florence Brocard, en charge 
du service Environnement, et le tandem Alain Loquineau-Christophe Lochard, chefs de projet, 
détaillent le chantier.

Florence Brocard 

Alain Loquineau et Christophe Lochard

En 6 ans, avec l’investissement du projet des brûleurs de la 
DEE, les émissions en composés azotés de la plateforme 
auront diminué de 50%.

Sources d’émissions NOx

Émissions NOx

Plus de la moitié des rejets en composés azotés est produite 
par le transport routier.

Plusieurs changements de tuyauteries (500 m) seront 

réalisés, de nouveaux instruments seront installés dans 

un délai très court,  500 boucles (entrées/sorties des 

automates) seront véri� ées , 9 km de câble multi-paires 

et 4 km de câbles mono-paire seront tirés  !  Ce projet 

complexe représente le chemin critique de l’arrêt de 

l’unité ! 

 Transformation énergie

  Industrie manufacturière 
dont raffi  nage

 Résidentiel/tertiaire

 Agriculture/sylviculture

 Transport routier

 Autres transports
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Le Grand Arrêt 2015 marque une nouvelle étape dans les projets Sécurité de la plateforme. 
Le stand-by des unités durant les semaines de travaux va permettre de tester en réel divers 
équipements indispensables à la protection des équipes et de l’environnement extérieur. 
Philippe Cauchie, responsable du service Sécurité industrielle, nous en dit plus.

Que sont exactement 
ces équipements de 
sécurité ? 
Ils sont de deux ordres. Sous 

des appellations complexes, on 

retrouve :

Les Mesures de Maîtrise des Risques Instrumentés 

(MMRI) : ce sont les équipements obligatoires qui servent 

de barrière à un scénario pouvant avoir des e� ets à 

l’extérieur du site.

Les Barrières Importantes pour la Sécurité (BIPS)  : 

ce sont les équipements primordiaux destinés à limiter 

l’impact d’un scenario à l’intérieur du site.

Pourquoi n’ont-elles pas été testées avant ?
Défi nies en 2013, les MMRI ont été approuvées par la 

DREAL* et testées jusqu’à présent « à blanc ». Des simula-

tions ont été faites mais il ne nous était pas possible d’e� ec-

tuer des tests en réel avec les unités en marche. Le Grand 

Arrêt 2015 nous permet de tester leur chaîne complète, sur 

les unités en arrêt majeur. 

Les équipements concernés sont des instruments de me-

sure de pression, dont l’action sera de réduire la probabilité 

d’un d’accident ou la gravité de ce dernier. Par exemple, 

nous testerons la pression des colonnes de l’unité de dis-

tillation, jusqu’à la fermeture des vannes de chacun des 

fours de l’unité.

Les projets sécurité

Les MMRI sont les seuls équipements à être obligatoires. La 

DREAL est venue en amont vérifi er que nous avions 100% 

des pièces correspondant aux MMRI et que l’ensemble des 

procédures était clairement dé� ni selon plusieurs cas de 

� gure.

L’audit se poursuivra durant le Grand Arrêt et la phase de 

redémarrage.

Quant aux BIPS, il en existe environ 600 sur l’ensemble de 

la plateforme. 75% d’entre elles seront testées : toutes celles 

des unités en arrêt majeur, et celles qui seront démontées 

pour les unités en arrêt « induit ».

Combien de temps faudra-t-il pour tester 
ces di� érents équipements ? 
6 jours, en 3x8, avec plusieurs équipes en relais. Cette 

phase requiert des moyens adéquats, experts et pluri-mé-

tiers  : Exploitation, Systèmes informatiques de conduite, 

Instrumentation et Electricité, Sécurité Industrielle, 

Entreprises Extérieures spécialiées…

Les redémarrages des unités ne pourront avoir lieu qu’à 

l’issue des tests. 

Philippe Cauchie

*Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement
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Les transports
De 5h00 à 22h30, il faudra acheminer, les équipes sur les 

di� érents chantiers répartis sur la plateforme, le plus ra-

pidement possible. 6 bus de 50 personnes sillonneront 

ainsi en permanence les allées et 7 minutes su�  ront 

pour rallier la base vie, où sont mis en place les modules 

vestiaires / sanitaires des entreprises extérieures, aux 

zones de travaux les plus éloignées.

La restauration
A� n d’o� rir une restauration de qualité à proximité 

directe des chantiers, une structure dédiée de 450m2 

est mise en place. Géré par des restaurateurs dongeois, 

déjà fortement acteurs dans les grands arrêts de 2009 et 

2013, le restaurant proposera 2 services de plats chauds 

par jour, ainsi qu’un point sandwiches. 

On estime que près de 700 repas seront servis par jour.

Les parkings
A� n d’éviter au maximum les engorgements rencontrés 

aux abords du site, notamment près de la gare SNCF, des 

signalisations ont été positionnées bien en amont a� n 

de diriger les � ux vers les 3000 places de parking créées. 

En concertation avec les services muni-

cipaux de Donges, des circuits d’entrée 

et de sortie ont été mis en place pour 

� uidi� er le tra� c aux heures de pointe. 

Parlons
           logistique ! 
Accueillir jusqu’à 3 000 intervenants en période de pointe ne s’improvise pas ! En parallèle de la 
préparation des chantiers qui a mobilisé près de 250 personnes, la cellule Logistique du Grand 
Arrêt prépare les coulisses pour permettre le meilleur accueil des équipes des 200 entreprises 
retenues pour les travaux. Revue de détail non exhaustive !

« Nous sommes heureux de faire à nouveau 
partie de l’aventure d’un Grand Arrêt ! », 
déclarent Franck Pelmar (la Table des délices) et 
Bernard Bablet, boulanger. « C’est un nouveau 
challenge, nous sommes plus expérimentés 
dans cette gestion XXL. A la � n des travaux et 
des di� érents chantiers, nous aurons servi plus 
de 23 000 repas de qualité et diversi� és. Merci 
à toute l’équipe Logistique du Grand Arrêt pour 
son e�  cacité. Sans elle, nous 
ne pourrions travailler dans de 
si bonnes conditions !!! »

Franck Pelmar et 
Bernard Bablet

Les 450m2 de la structure 
du restaurant du Grand 
Arrêt sont progressivement 
aménagés.

L’équipe Logistique du 
GA15 (de gauche à droite) : 
Benjamin Tabary (Segula), 

Renaud Gnemmi et 
Vincent Klein.
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