
PLATEFORME DE DONGES 
UN OUTIL INDUSTRIEL CONNECTÉ À SON TERRITOIRE

RAPPORT SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL 2014

Total RA2014_carré V3.indd   1 29/09/2015   17:29



PLATEFORME 
DE DONGES 
UN OUTIL INDUSTRIEL  
CONNECTÉ À SON TERRITOIRE

RAPPORT 
SOCIÉTAL 
ET ENVIRONNEMENTAL 

2014

6p.

10
12

14

Économie

Social

Excellence opérationnelle

Sociétal

15Environnement

p.

p.

p.

p.

2014  Plateforme de Donges

Total RA2014_carré V3.indd   2 29/09/2015   17:29



ÉDITO
FRÉDÉRIC PAVARD, 

Directeur de la Plateforme Total de Donges 

“400 M€, c’est le montant d’in-
vestissement dont va bénéficier la 
Plateforme de Donges dans les an-
nées à venir. Témoin de la confiance 
du Groupe et véritable gage d’ave-
nir, cet investissement est le fruit 
d’un travail réalisé par nos équipes 
impliquées dans un processus 
permanent d’amélioration. Cet in-
vestissement a pour objectif de pro-
duire les carburants de demain et 
continuer à réduire notre empreinte 
environnementale, assurant ainsi la 
pérennité du site et une meilleure 
rentabilité économique.

Continuer à progresser, c’est la rai-
son qui nous conduit à interroger 
nos parties prenantes : nos rive-

rains, nos fournisseurs, nos clients, 
les collectivités territoriales, les ad-
ministrations et les associations. 
En 2014, nous avons réalisé une 
enquête afin de mieux comprendre 
leurs attentes. De nombreux parte-
naires économiques, représentants 
de la société civile et organismes 
institutionnels ont ainsi été interro-
gés. Nous les remercions vivement 
de s’être prêtés à cet exercice riche 
d’enseignements. Nous avons déjà 
engagé un plan d’actions prioritaires 
sur la durée et celles-ci devraient, 
j’en suis convaincu, contribuer à 
renforcer l’intégration de la plate-
forme sur le territoire.”

EN INTERROGEANT NOS PARTIES 
PRENANTES, EN RESTANT À LEUR 

ÉCOUTE ET EN CRÉANT DES INSTANCES  
DE DIALOGUE RÉGULIÈRES AVEC  

ELLES, NOUS SOMMES CONNECTÉS  
À NOTRE TERRITOIRE
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Donges •

• Sougé-le-Ganelon

• Segré

• Château Gontier

• Vern-sur-Seiche

• Saint Brieuc

• Nantes
 Total Lubrifiants
 Total Développement Régional
 Total Délégation Régionale
 AS 24

 Plateforme

 Dépôt pétrolier de la
 Plateforme de Donges

 CPO
 Sunpower 

TEGAZ 

Hutchinson 

Hutchinson

 Le Joint Français 

Le Joint Français 

TOTAL DANS L’OUEST

Notre ancrage dans 
le territoire

50  

agences  
locales  
pour l’approvisionnement en fioul domestique, 
carburants et lubrifiants CPO

500 

stations-
service Total, 
Total access, 
Elan, AS24
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LE GROUPE TOTAL

Vos 
interlocuteurs

de la Plateforme 
de Donges

Frédéric Pavard 
Directeur

Cyril Mirgain
Directeur-adjoint

Hervé Bracou 
Département Maintenance

César Vergel 
Département Technique

Delphine Gavroy
Département Production

Mathieu Bonerandi 
Département Économique

Michiel Van Raebroeckx 
Département Qualité 
Sécurité Environnement 
Hygiène

Sébastien Cherpion
Secrétariat Général

3 branches
• EXPLORATION-PRODUCTION ET GAS & 

POWER (exploitation des hydrocarbures)

• RAFFINAGE-CHIMIE (transformation des 
hydrocarbures, négoce pétrolier et trans-
port maritime)

• MARKETING & SERVICES (approvision-
nement et commercialisation des produits 
pétroliers et des services associés)

1er raffineur européen

2e pétrochimiste 
européen

14  

raffineries 
dans le monde  
dont 5 en France

26 sites 
pétrochimiques

+ de 100 000 
collaborateurs 

dont 45 000  
dans la Branche  

Raffinage-Chimie
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La Plateforme de Donges, 2e raffinerie fran-
çaise du groupe Total par son volume de pro-
duction, emploie 700 salariés dont 95 % en 
CDI. Le site accueille également 400 interve-
nants d’entreprises extérieures au quotidien 
et, grâce à ses activités, près de 3 000 emplois 

sont induits chaque année. Ses unités de 
fabrication, d’une capacité de traitement de  
11 millions de tonnes par an, ont atteint un 
taux de disponibilité de 97,1 % en 2014. Un 
record en termes de fiabilité des équipements.

Contexte économique

Une plateforme ancrée dans son territoire50 M€
C’est le montant annuel, hors 
grands projets, des investis-
sements de la Plateforme de 
Donges. Le versement des 
taxes et redevances s’élève 
à 12 millions d’euros.

ÉCONOMIE

700 
salariés 
dont 95 %  
en CDI

2014  Plateforme de Donges
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Grand Port Maritime

Notre rôle 
prépondérant

Avec approximativement 650 escales de na-
vires par an, notre site génère 55 % du tra-
fic global du Grand Port Maritime de Nantes 
Saint-Nazaire, 4e Grand Port Maritime mé-
tropolitain. En 2014, nous avons fait circuler, 
grâce à trois appontements dédiés à l’impor-
tation de pétrole brut et quatre à l’exportation 
de produits raffinés, plus de 14 millions de 
tonnes de produits. 

La Plateforme de Donges joue donc un rôle 
stratégique, contribuant à l’activité du port 
qui génère 16 000 emplois industriels et de 
service sur les territoires ligériens, et près de 
25 000 emplois dans la région Pays de la Loire.

En 2014, Total Développement Régional a favorisé le dé-
veloppement économique du territoire local. 18 PME ont 
ainsi bénéficié d’un appui à la création, au développement 
ou à la reprise, sous forme de prêts de 20 000 à 50 000 €. 
Par ailleurs, 10 entreprises ont profité d’une aide au déve-
loppement international, sous forme de mise en réseaux 
ou d’accueil de VIE (Volontaire International en Entreprise). 
En outre, le dispositif d’Aide aux Projets Innovants, qui 
conjugue appui financier et accompagnement scientifique 
par des experts de Total, a été largement diffusé. “L’an-
née 2014 a été consacrée au renforcement des partena-
riats avec les acteurs locaux qui soutiennent les créateurs 
et les PME innovantes. Cela nous a permis de rencontrer 
d’excellents candidats”, précise Dominique Gueudet, Dé-
légué Régional Ouest Atlantique de Total Développement 
Régional.

270 
emplois en CDI ont été créés  
ou préservés dans les PME 
bénéficiaires sur l’Ouest  
en 2014. 

Total et l’emploi en région

escales de navires par an

650
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ÉCONOMIE

En 2013, le projet d’entreprise de 
la Plateforme de Donges intégrait 
les dimensions Disponibilité et 
Maîtrise de coûts.“Avec une dis-
ponibilité supérieure à 97 %, 2014 
devient une année de référence 
pour la Plateforme de Donges.” se 
réjouit David Chouquet, respon-
sable du service Ordonnancement. 
Cette même année, le groupe de 
travail Valorisation a ciblé quelques 
projets qui seront lancés après le 
grand arrêt 2015 pour optimiser 
encore la performance industrielle 
de la plateforme, comme une nou-
velle mélangeuse pour l’unité de 
craquage ou un meilleur fluxage 
des fiouls au kérosène. “Les enjeux 
autour de la performance indus-
trielle sont importants pour garantir 
la pérennisation du site.”

Cap sur l’avenir 
En termes de performance 

industrielle, l’année 2014  
a tenu ses promesses, 

ouvrant des perspectives 
d’avenir encourageantes.
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Fraudes, infractions, anomalies

Tolérance zéro

Pour lutter contre les actes fraudu-
leux, nous renforçons nos politiques 
internes. Des principes fondateurs 
sont établis dans un code de conduite, 
un guide pratique de l’intégrité et une 
charte, outils enrichis constamment 
des nouvelles réglementations. L’en-
semble de nos collaborateurs est 
mobilisé autour de ces thématiques.

“Pour préparer le grand arrêt 2015, nous avons signé trois conven-
tions de partenariats avec des entreprises qui avaient déjà participé 
au Grand Arrêt de 2013 (Ponticelli, Eiffel et ERT). Cela nous a permis 
de gagner en efficacité dans la phase de préparation et de réduire les 
coûts engagés car nous avons été capables, ensemble et au regard 
du REX (Retour d’expériences) de 2013, d’identifier des gisements 
d’optimisation organisationnelle et technique. Pour ces trois entre-
prises, c’est aussi très intéressant d’avoir une visibilité à 18 mois dans 
leur carnet de commandes”, note Pascal Lemercier, coordinateur Ar-
rêt Plateforme 2015. Cette démarche sera également adoptée dans 
d’autres projets d’envergure à venir.

Des partenariats gagnants

Formation intégrité

De la prévention  
à l’action

Le dispositif d’e-learning “anti-corruption” in-
forme les collaborateurs sur les principes du 
droit de la concurrence, les aide à identifier 
les situations à risque et les sensibilise sur les 
comportements à adopter. Cette formation 
est obligatoire pour les nouveaux arrivants et 
les postes d’encadrement ou opérant dans 
les domaines concernés.

“Le critère de proximité est un atout, mais nous recherchons 
surtout de nos partenaires des idées pour faire progresser le 
site en sécurité et en fiabilité. Nous faisons connaître les en-
treprises les plus performantes au niveau du groupe pour leur 
ouvrir des nouveaux marchés.”

Le point de vue de…  
Sébastien Cherpion, Secrétaire Général

Politique d’achat

Vers l’innovation et 
le développement

Animés par la volonté de développer le tissu économique régional, 
nous mettons l’accent sur les échanges de compétences avec les 
entreprises locales et encourageons les actions innovantes. Membre 
du “Pactepme”1 depuis octobre 2014, Total contribue à la croissance 
des PME et des nouvelles ETI2.

 1 Association d’entreprises regroupées dans le but de renforcer les relations avec les 
PME. www.pactepme.org

2 Entreprises de Taille Intermédiaire

50 % 
de nos achats sont 

réalisés avec des 
entreprises ligériennes
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SOCIAL

Le nouvel espace de santé a été construit en 
avril 2014. Ses locaux de 200 m² sont équipés 
de matériels médicaux de haute technologie 
pour effectuer des analyses urinaires, réaliser 
les explorations fonctionnelles respiratoires et 
évaluer l’audition. 

Le médecin et les infirmiers qui y exercent ont 
pour mission première de faire de la préven-
tion pour contribuer à éviter toute altération 
physique ou mentale de la santé, du fait du 
travail, de celles et ceux qui collaborent sur 
notre site de production. Cela nécessite, avant 
tout, une prise en compte adaptée des risques 
aux postes de travail (chimiques, biologiques, 
physiques, ergonomiques, psychologiques, 
etc.) pour ensuite assurer le suivi médical op-
timal de chaque salarié. 

En collaboration avec les équipes de pom-
piers du site, l’équipe médicale doit par ail-
leurs gérer les urgences de santé, qu’elles 
soient en lien ou non avec le travail. 

Le service de santé au travail joue égale-
ment un rôle fondamental en termes de for-
mation, information et de sensibilisation à 
partir de modules élaborés dans le service. 
Enfin, en complémentarité avec l’hygiéniste 
du site, l’équipe contribue aux campagnes de 
suivi biologique de salariés volontaires du site 
concernant certains polluants, en autonomie 
ou en partenariat avec la CARSAT et l’INRS.

“En partenariat avec le centre du 
sommeil de l’hôpital Bichat de Paris, 
nous avons engagé en 2014 l’étude 
“Totalimsom”. Mesurant l’impact des 
rythmes de travail sur la santé de nos 
salariés, cette étude vise à identifier 
d’éventuels troubles du sommeil et/
ou alimentaires chez le personnel 
posté en 3x8. Suite aux résultats, 
des pistes pour préserver le capital 
santé des populations étudiées seront 
mises en lumière.”

La santé  
à cœur

La Plateforme de Donges 
dispose d’un nouvel espace 
de santé haute technologie

Docteur Gourlay
Médecin du travail

Étude Totalimsom

Préserver le capital 
santé de nos salariés

2014  Plateforme de Donges
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Ayant intégré sur notre site le métier d’hygiéniste1, des observations, 
mesures et évaluations des conditions de travail sont réalisées au 
quotidien. Elles nous permettent de procéder à des actions correc-
tives et de développer, pour nos salariés, des solutions adaptées à 
notre environnement industriel. En 2014, par exemple, un nouveau 
système de protection respiratoire individuel à ventilation assistée a 
été adopté.

1 L’hygiéniste, détenteur d’une habilitation professionnelle reconnue par l’administration, 

bénéficie d’une attestation d’indépendance qui lui confère une totale liberté  

dans l’exécution de ses fonctions.

Fonction Hygiéniste

Des solutions adaptées à notre 
environnement industriel

Diversité

La mixité progresse

La Plateforme de Donges compte 10 % de collaboratrices 
à son effectif. À différents niveaux de responsabilité, elles 
exercent des fonctions supports comme des métiers tech-
niques. Ces derniers, constituant 75 % de notre activité, repré-
sentent un vrai challenge en termes de recrutement féminin car 
seulement 20 à 30 % des diplômés dans le domaine technique 
sont des femmes.

Le télétravail a tout bon !

Dans le cadre de l’accord relatif au télétravail du 5 février 2013, l’ac-
tivité professionnelle du salarié peut être organisée alternativement à 
domicile et sur la plateforme. À Donges, on compte une dizaine de 
télétravailleurs et les bénéfices sont nombreux : meilleure efficacité, 
meilleure articulation entre vie familiale et professionnelle et gain du 
temps de transport.

Durée totale sur laquelle 
sont prélevées  
les données d’activité,  
par salarié, 24h/24,  
à l’aide d’un actimètre.

15 jours
“J’étais motivée pour intégrer la production et mes 
responsables m’ont tout de suite encouragée. J’ap-
préhendais car ce sont des métiers assez masculins et 
physiques mais, à ma surprise, je souhaite désormais 
évoluer dans ce milieu. Je pense que mixer les équipes 
change les mentalités et que la vision des femmes 
amène d’autres pistes de réflexion”.

Virginie Batard
Opératrice extérieure 
au Viscoréducteur 
depuis octobre 2014.

C’est la progression, sur  
les dix dernières années,  
du nombre de femmes occupant 
des postes techniques.

82 %
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EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE

• Quelles sont vos priorités ?
Nous avons une priorité absolue qui consiste à créer une conscience 
collective autour de la sécurité. Grâce à des formations et à une com-
munication ciblée, nous devons déjouer deux pièges majeurs : la “rou-
tine” et la “banalisation du risque”.

• Comment garantissez-vous la sécurité de vos collaborateurs ?
En leur assurant chaque jour le “go home safe”². Nous y travaillons, 
notamment à travers des études de risques, la recherche et remontée 
d’anomalies, et l’analyse d’incidents. Pour gagner en efficacité, nous 
impliquons un maximum d’acteurs.

• Des projets à l’avenir ?
L’année 2015 devra être le point de départ d’une réflexion plus pro-
fonde sur la promotion d’une “Culture Sécurité”. Avec la conviction 
que le “zéro accident” est accessible, d’autres projets viendront 
s’ajouter… pour moi, pour toi, pour tous !

1 Qualité, Sécurité, Environnement et Hygiène
2 Rentrer sain et sauf à la maison

Michiel Van Raebroeckx, responsable  
du Département QSEH1, nous explique 
comment la Plateforme de Donges agit 
pour la sécurité au poste de travail.  
Une préoccupation quotidienne qui 
contribue à l’amélioration du niveau 
d’excellence opérationnelle.

Go home safe

Sécurité tous concernés !

2014  Plateforme de Donges
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Qualité (Norme ISO 9001) : norme 
internationale de référence pour  
le Management de la Qualité délivrée par 
l’AFNOR. Renouvelée tous les 3 ans après 
audit (prochain en 2016).

Environnement (Norme ISO 14001) : norme 
délivrée par l’AFNOR relative au Système de 
Management Environnemental (SME). 
Renouvelée tous les 3 ans après audit.

Accréditation COFRAC de notre 
laboratoire (Norme ISO/CEI 17025 sous  
le numéro 1-5794) : par cette accréditation,  
le Comité Français d’Accréditation reconnaît  
la qualité des analyses effectuées par notre 
Laboratoire. Suite à la dernière évaluation 

réalisée par le COFRAC, nous sommes 
accrédités jusqu’au 31 mars 2020.

Reconnaissance du service Inspection : 
accordée par la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL), elle permet d’appliquer 
des aménagements à la réglementation 
générale de nos équipements sous pression. 
Renouvelée après audit approfondi tous  
les 3 ans, la reconnaissance actuelle sera 
candidate à sa reconduction en 2016.

Certification métrologie transactionnelle : 
délivrée par la DREAL, cette certification 
reconnaît la fonction métrologie (science des 
mesures) de la plateforme. Renouvelée en 2010.

2014 a été une année de mobilisa-
tion totale durant laquelle toutes nos 
équipes ont travaillé dans la pré-
paration du Grand Arrêt1 2015. Un 
tel événement industriel nécessite 
beaucoup d’anticipation. Le ser-
vice Inspection a ainsi procédé en 
amont au contrôle de l’ensemble de 
nos équipements et, notamment, de 
60 000 points de tuyauteries. En tout, 
6  entreprises extérieures expertes 
dans le domaine de l’inspection, 
120 personnes habilités et 4  ser-
vices internes2, sont intervenus pour 
s’assurer de l’intégrité de notre outil 
industriel. Des mesures d’épaisseur, 
des vérifications du bon état et des 
programmations de travaux ont été 
effectuées.

1 Arrêt partiel ou total des unités industrielles 
d’une plateforme de raffinage

2
 Sécurité industrielle, Procédés,  

Maintenance et La Direction.

Préparation GA2015

Garantir l’intégrité  
de nos équipements

Notre politique de Direction a 
pour ambition de faire de la 
Plateforme de Donges une ré-
férence pour ses clients. Grâce 
au lancement en 2014 de la  
2e phase du projet de site “Cap 
2016”, nous avons établi des 
objectifs pour atteindre un plus 
haut niveau de satisfaction en 
matière de qualité. Ainsi, notre 
département QSEH1 surveille 

chacun de nos processus par 
des audits internes, réalisés au 
minimum une fois par an. Cette 
veille constante, réalisée par des 
professionnels certifiés, nous 
permet d’optimiser nos stan-
dards de qualité et d’être certi-
fiés ISO 9001 et 14001.

1 Département qualité, sécurité, 
environnement et hygiène

Contrôles processus

Faire de nos standards de qualité  
un engagement sociétal

points de tuyauteries  
ont été contrôlés en 
2014 pour préparer  
le Grand Arrêt 2015.

Une question d’exigence
La Plateforme de Donges est reconnue pour  
ses performances en matière de Qualité, de Sécurité 
et de respect de l’Environnement.

60 000
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SOCIÉTAL & ENVIRONNEMENT

Outre le fait de s’ouvrir régulièrement aux scolaires pour leur 
présenter nos installations et nos métiers, la Plateforme de 
Donges participe activement à des forums, parmi lesquels ce-
lui de l’Université de Nantes : Les “Têtes de l’emploi”. Environ 
60 professionnels sont associés à cette journée de rencontres 
et 2 500 étudiants s’y pressent. Il permet de découvrir les profils 
des étudiants de l’Université de Nantes, de faire connaître notre 
entreprise, nos métiers et proposer des offres de stages et/ou 
d’emplois.

“Via nos partenariats avec des établissements locaux, nous 
accueillons des stagiaires à partir du niveau BAC PRO en 
Industrie des procédés ou issus d’une Formation Complé-
mentaire d’Initiative Locale en Maintenance et prévention in-
dustrielle”, précise Jean Bresil, Responsable des Ressources 
Humaines et membre du Conseil d’Administration du lycée 
professionnel Heinlex de Saint-Nazaire. Par ailleurs, Maxime 
Delannoy (Responsable gestion des carrières et formation) a 
participé, en 2014, au groupe de travail avec d’autres industriels 
pour la création d’un nouveau BTS “Pilotage des procédés” afin 
de créer un “référentiel des activités professionnelles”.

En 2014, nous avons soutenu plusieurs 
dizaines d’établissements scolaires 
et associations locales toutes 
activités confondues. Prenant 
principalement la forme de 
subventions, les dons attribués 
privilégient les projets de réin-
sertion et d’intégration visant les 
personnes défavorisées et les po-
pulations jeunes, ainsi que les projets 
de développement économique local, de 
soutien à l’environnement et sportifs.

Aux côtés  
des acteurs  

de l’enseignement
La plateforme noue des relations étroites 
avec certains établissements du territoire.

BON À SAVOIR

Dialogue Riverain
L’instance “Dialogue Riverain”, instaurée en 2011, nous permet 
d’entretenir des relations régulières avec les Dongeois pour 
mieux leur faire comprendre notre activité, nos enjeux et 
répondre à leurs attentes. En 2014, cette instance a défini les 
axes d’amélioration de l’information des riverains en imaginant  
la mise en place d’une plaquette d’information et d’un dispositif 
d’envoi de mails et SMS, prochainement disponible.

Soutien actif du territoire

actions soutenues  
en 2014

100
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Agir pour la  
biodiversité
Total cofinance les activités de recherche de 
l’École Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire 
et de l’Alimentation Nantes Atlantique, ONI-
RIS. Cette collaboration favorise le dévelop-
pement des études scientifiques sur la faune 
et les écosystèmes du territoire, et vise à pro-
mouvoir la biodiversité, notamment la prise 
en charge de plus de 11 000 oiseaux marins.

Passereaux 
paludicoles de 
l’estuaire : un suivi  
à long terme
Suite à l’incident de pollution dans la Loire au 
printemps 2008, Total a confié à la Ligue pour 
la Protection des Oiseaux et à l’Office Natio-
nal de la Chasse et de la Faune Sauvage, une 
étude sur les incidences écologiques. Trois 
campagnes ont été menées en 2008, en 2010 
et en 2013, avec 78 points suivis. Les résul-
tats, publiés en 2014, sont encourageants et  
confirment les visibles améliorations remar-
quées depuis 2010. En effet, six ans après 
l’incident, les espèces volatiles observées ne 
sont plus influencées par cet événement.

Être nez 
quelque part
Total, partenaire de l’association Air 
Pays de la Loire, a sollicité cette as-
sociation indépendante agréée afin 
de suivre les odeurs du territoire de 
Donges. Ainsi, un réseau de 18 “nez”, 
recrutés parmi les riverains volon-
taires, a été créé fin 2014. Objectif : 
mieux identifier les odeurs et leurs 
sources afin de pouvoir les traiter 
plus efficacement.

En 2014, nous avons généralisé un système d’auto-
partage visant à mutualiser les véhicules sur notre site. 
Ayant comme objectif principal la diminution du parc 
automobile, ce système nous permet d’inciter nos col-
laborateurs à utiliser les transports en commun internes 
ou à se déplacer avec l’un des 100 vélos disponibles 
en libre-service. Diminuer le nombre de véhicules nous 
permet également de limiter les risques d’accidents 
liés à la circulation. À terme, nous envisageons la pos-
sibilité d’utiliser des voitures électriques.

Mutualisation des véhicules

Plus de partage, moins 
de voitures

Environnement

BON À SAVOIR

Tous nos véhicules sont lavés 
sans eau. À la place, nous 
utilisons un produit éco-labélisé 
qui se pulvérise sur les voitures.

Taux de diminution du nombre 
de véhicules présents  

sur le site en  
2014

19 %

de déchets ont été recyclées en 
2014 pour en faire des matières 
secondaires : papier, cartons, 
bois, métaux…

5 866
tonnes

de déchets non recyclables à partir 
desquels du combustible de 
récupération et de l’électricité, pour 
alimenter des réseaux de chauffages 
urbains, ont été produits.

1 704
tonnes
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Total Raffinage-Chimie
Plateforme de Donges
BP 33 - 44480 Donges
Tél. 02 40 90 55 00

rendez-vous sur

www.total.com
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Rapport imprimé avec des encres végétales 
sur du papier 100 % recyclé  

issu de forêts gérées durablement.
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