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Compte-rendu

Plateforme de Donges

Les participants
Collectivités / Education / Social
Mme Audureau
M. Chéneau
M. Daniel
Mme Decaens
M. Giraudet
Mme Pied

Ecole Saint-Joseph
Mairie de Donges
Mairie de Donges
Mairie de Donges
Mairie de Donges
Mairie de Donges

Associations
M. Bodinier
M. Le Cler
M. Le Gal
M. Veiga

ADZRP
ADZRP
ARSGT
Association Bonne Nouvelle

Riverains
M. Klein
M. Landreau
M. Nicolas

Riverain
Riverain
Riverain

Raffinerie
M. Billant
Mme Bretaudeau
M. Campmas
M. Cortet
Mme Dejour
Mme Deschamps
M. Limouzin
Mme Louis

Directeur
Service Environnement
Responsable Département HSEQI
Secrétaire Général
Service Sécurité industrielle
Service Communication
Projet Horizon
Service communication

Geostock
Mme Guichon

Absents : M. Arnoult (école Aimé Césaire), Mme Decaens (Mairie de Donges),
M. Delalande (Mairie de Donges), M. O’Rorke (OSCD), Mme Rohrbach (Collège Arthur Rimbaud), M. Roulet
(Mairie de Donges, M. Simon (Mairie de Donges).

Service communication – août 2021

Ordre du jour de la réunion
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Amélioration de la maîtrise des émissions sonores et olfactives
La caverne de propane
Horizon
Point sur l’activité des derniers mois
Total devient TotalEnergies
Points divers
Prochaine réunion

Synthèse des échanges
1- Amélioration de la maîtrise des émissions sonores et olfactives
a. Bilan des émissions principales dans l’air et dans l’eau

Les émissions de SO2 (dioxyde de soufre) ont diminué de 50% en 10 ans. Les efforts vont se poursuivre.
L’effet COVID ne représente que 20% de la baisse de 2020, la grande majorité provient du travail réalisé
par les équipes de la raffinerie.
La raffinerie a fait le choix de ne pas brûler de combustible liquide en 2020.
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Entre 2011 et 2017, le périmètre considéré a été élargi. Depuis 2017, l’ensemble des indicateurs fait
référence à tout ce périmètre.
La baisse des émissions de benzène a été et reste une priorité du site avec 50% de baisse en 4 ans.

Echanges
Un riverain questionne : « Quid du suivi de l’eau en sous-sol ? »
Réponse de la raffinerie : « La qualité de l’eau souterraine est suivie aux bornes des sols. Aucune évolution n’est à
noter, y compris depuis les irisations en Loire au niveau de l’appontement 6 en janvier 2021 ».

b. Point sur la qualité de l’air autour du site en 2020

6 capteurs Air Pays de la Loire analysent en continu les émissions du site.
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.
Campagne spécifique de mesure / benzène
 Analyseur en continu 2x 1 mois 24h/24
 Tubes passifs : moyenne sur la semaine
Point 14 = appontement 5 / point 15 = parking entrée sud.
L’arrêt de la raffinerie joue peu sur les émissions de benzène et de COV car la plupart des émissions sont
dues simplement à la présence de produits dans les équipements.

Echanges
Un riverain questionne : « Les deux points 14 et 15 sont à forte émission. Quel est leur impact sur les autres points ?
Réponse de la raffinerie : « Avec l’installation de l’URV (Unité de Récupération de Vapeurs) en 2023 au niveau de
l’appontement 5, les émissions de benzène vont baisser de 10% au niveau du point 14 ».
Un riverain questionne : « Est-il possible d’avoir les mêmes données pour 2019 ? »
Réponse de la raffinerie : « Non, car pour 2019, il n’y a eu que 2 points de suivi ».
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c.

Amélioration des émissions sonores et olfactives

Des plaintes pour odeurs sont liées à un dysfonctionnement sur un bac de brut aux Magouëts. Nous
privilégions des interventions nous permettant de maintenir ce stockage en fonctionnement même si nous
étudions également la possibilité d’anticiper son arrêt pour visite réglementaire.
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3 émissaires de bruit identifiés :
- 2 sur l’unité de crackage, le FCC : Une équipe spécialisée en acoustique viendra faire des
relevés fin juin avant son redémarrage en mars. Puis de nouvelles mesures seront effectuées
3 mois après le redémarrage de l’unité.
- 1 sur l’unité de distillation, la DEE : des études en champs proches et lointains sont
planifiées.

Echanges
Un riverain questionne : « Les trois points vont-ils être traités en 2021 ? »
Réponse de la raffinerie : « Aujourd’hui, nous ne savons pas quelle est la solution la plus appropriée, au niveau du
FCC par exemple. Nous y avons installé un mur anti-bruit, qui fonctionne bien dans un périmètre proche mais pas en
champ éloigné. Cela signifie que les études doivent être complétées ».
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2- La caverne de propane

Le suivi est continu depuis 1977.
Les installations de surface de la caverne sont gérées par la raffinerie, les équipements souterrains par
Géostock.
Le dossier de renouvellement porte sur une durée de 25 ans.
Le suivi hydrogéologique permet de vérifier que la présence d’eau est suffisante, ainsi qu’à la pression
nécessaire.
L’écoute sismique permet notamment d’examiner d’éventuelles chutes de pierres.
Les inspections décennales des installations souterraines s’effectuent à l’aide d’outils ultrasoniques, fixés
à la structure, non amovibles.
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Les études de dangers ont évolué, avec l’introduction de nouveaux scénarios. Une tierce-expertise a été
menée sur ces études.
D’ici fin 2022, une paroi-obstacle sera mise en place entre la raffinerie et la zone de Jouy, ainsi que des
blocs de protection en cas d’agression externe + mise en place d’une vanne entre le chargement bateau
et la ligne de propane.
Echanges
Un riverain questionne : « Les mots « stockage de propane » ne sont pas mentionnés dans le PPRT. Nous aurions
aimé être informés de l’existence de cet équipement. »
Réponse de la raffinerie : « La caverne ne présente pas plus d’enjeu que d’autres unités et équipements du site.
L’ensemble des mesures pour prévenir les risques liés à cette installation ont été prises ».

Un riverain questionne : « Quid du bilan annuel de l’équipement ? Nous n’en avons aucune information dans les
documents de CSS (Comité de Suivi de Site). Des rétentions d’informations sont faites du côté de l’Etat ».
Réponse de la raffinerie : « Un bilan est bien transmis chaque année à l’administration. Par ailleurs, le dossier de
renouvellement a été présenté auprès des équipes de la Mairie de Donges ».

Un riverain questionne : « Quels sont les risques relatifs à un effondrement ? ».
Réponse de la raffinerie : « Deux études ont été faites sur ce risque, dont la dernière rendue à la DREAL en mai
dernier. Il est montré que très peu de risques sont liés à un tel événement, car la cavité est minée. Cette technique est
extrêmement sûre. Un effondrement généralisé est exclu et un effondrement partiel très peu probable et ses
conséquences seraient contenues dans les limites de propriété de la raffinerie ».

Un riverain questionne : « Des travaux de fondation sont menés en ce moment près de la caverne. Quels sont les
risques ? ».
Réponse de la raffinerie : « Tous les risques ont été étudiés en amont ».
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3- Le projet Horizon

9/17

10/17

4- Grand Arrêt 2021-2022
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Initialement prévu en mai-juin 2022, les travaux du prochain Grand Arrêt sont répartis sur 6 mois, dès le
mois d’octobre 2021.
Redémarrage en mars 2022.
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Echanges
Un riverain questionne : « Beaucoup de personnes, à l’extérieur, sont interloquées de l’arrêt de la raffinerie. Le
contexte est anxiogène, et même si de gros investissements sont en cours sur le site, quelles sont les garanties pour
un redémarrage du site ? »
Réponse de la raffinerie : « Le projet Horizon et le GA représentent plusieurs centaines de millions d’euros
d’investissements, pour assurer une longévité à la raffinerie. Et en attendant que les moteurs des voitures soient
électriques à 100%, il faudra du carburant pour les autres moteurs ».

14/17

Un riverain questionne : « Quid des travaux du GA 21-22 pour les entreprises intervenantes ? Vont-ils être confiés à
des entreprises locales, ou françaises ? »
Réponse de la raffinerie : « Les premiers gros contrats viennent d’être passés avec des entreprises locales, et ce
seront plus largement des entreprises françaises qui réaliseront les chantiers ».

5- Total devient TotalEnergies
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L’ambition de la compagnie TotalEnergies est d’atteindre la neutralité carbone en 2050.
Les ventes d’énergies aux clients de TotalEnergies poursuivent leur diversification avec une augmentation
de la part de l’électricité, des biocarburants, des gaz renouvelables.
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6- Points divers
a. Ouverture de la Maison du Projet

Accueil du public le mercredi toute la journée (9-12h / 14h-17h) + jeudi matin (9-12h) + 1 samedi matin par
mois.

Prochaine réunion fixée le 18 octobre, de 17h30 à 19h30.
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