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Absents : M. Arnoult (école Aimé Césaire), Mme Decaens (Mairie de Donges), Mme Audureau (Ecole SaintJoseph), M.Daniel (Mairie de Donges), M. Bodinier (ADZRP), M. O’Rorke (OSCD), Mme Rohrbach (Collège
Arthur Rimbaud), M. Simon (Mairie de Donges).

Service communication – octobre 2021

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

Amélioration de la maîtrise des émissions sonores
Biodiversité
Les travaux de remédiation menés à l’appontement 6
Grand Arrêt 2021-2022
Horizon
Prochaine réunion

Synthèse des échanges
1- Amélioration de la maîtrise des émissions sonores

Suite aux mesures réalisées en 2020, des travaux seront menés durant le Grand Arrêt 21-22 sur une
canalisation de l’unité de craquage.
Pour les 2 autres sources identifiées, il est nécessaire de réaliser des mesures acoustiques usine en
marche, afin de mieux évaluer la pertinence des solutions de traitement acoustique qui pourraient être
proposées.
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2- Biodiversité

La compagnie TotalEnergies a lancé, à l’échelon international, une démarche centrée sur la gestion de la
biodiversité sur ses sites.
Pour la plateforme de Donges, accompagnement par un organisme spécialisé, Biotope.

Un diagnostic a déjà été dressé par le cabinet Biotope.
Un programme sera proposé afin de mettre en place des actions concrètes en faveur de la biodiversité.
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En parallèle de ce programme mis en place, des actions menées depuis plusieurs années par la plateforme
ont été recensées :
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Echanges
Un riverain remarque : « Certains abords de la raffinerie semblent ne pas être correctement entretenus et laissés un
peu à l’abandon, par exemple le long de la route des Bossènes ».
Réponse de la raffinerie : « Nous allons constater ce qu’il en est effectivement et mener des actions correctives si
besoin ».
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3- Les travaux sur l’appontement 6

Pour rappel, le 2 janvier 2021, des irisations sont découvertes en Loire sous l’appontement n°6.
Le produit provient des enrochements sur la berge.
Des analyses et recherches permettent d’établir que le produit provient de la ligne dite « P6 », qui relie
l’appontement 6 au parc de stockage des Magouëts.
Zone de recherche circonscrite dès le 4 janvier.

Une barrière hydraulique a été créée, montrant toute son efficacité pour prévenir de nouvelles arrivées de
produit au niveau des enrochements.
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En juin, 3 piézomètres sont venus renforcer le réseau créé en janvier.
Les relevés montrent que le niveau d’hydrocarbures diminue.

Dans le cadre de l’arrêté préfectoral de la raffinerie propre à son unité de traitement des eaux, une unité
provisoire (traitement au charbon actif) va être mise en place directement au niveau de l’appontement 6
pour gérer sur place les eaux.
Ce système permettra également de réduire sensiblement la circulation des camions sur la route du Port
longeant les appontements.
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Les terres les plus fines, ne permettant pas d’être lavées en raison de leur petit calibre, seront remplacées.

Contrat signé avec RETIA, filiale de TotalEnergies spécialisée dans ce type d’opérations et de
remédiations adaptées à chaque terrain.
Les travaux commenceront au cours du 1er semestre 2022.
Le tout nouveau Bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels vient de réaliser un Retour
d’Expérience sur ce dossier. Ses conclusions vont être publiées prochainement.

Echanges
Un riverain questionne : « Quel investissement représente la mise en place du système de traitement des eaux au
niveau de l’appontement 6 ?».
Réponse de la raffinerie : « Nous achetons une prestation, c’est une location de 9 mois, jusqu’à la fin de la remédiation
de la zone ».
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4- Le Grand Arrêt 2021-2022

Les travaux commencent le 2 novembre pour se terminer en février, avec une trêve durant les vacances
de Noël.
Les dernières statistiques montrent que la demande en essences et gazole est revenue à la normale,
celle du kérosène devrait être renforcée avec la réouverture prochaine des frontières américaines et
asiatiques.
Le redémarrage de la raffinerie en mars aura donc lieu dans un contexte favorable.
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Un point presse début octobre a montré tout l’intérêt suscité par des travaux d’une telle ampleur.

Echanges
Un riverain questionne : « Des entreprises sous-traitantes vont-elles effectuer des travaux durant les deux périodes
de l’arrêt ?».
Réponse de la raffinerie : « Oui, avec une coupure des chantiers au moment des fêtes de Noël ».

Un riverain questionne : « Des grands déplacés interviendront-ils pour les travaux ?».
Réponse de la raffinerie : « 25% des entreprises intervenantes sont locales, 80% des entreprises du reste de la
France ».

Un riverain questionne : « Quid au niveau de la restauration ?».
Réponse de la raffinerie : « la raffinerie a fait le choix, depuis plusieurs Grands Arrêts, de mettre en place une structure
de restauration gérée par l’équipe du restaurant d’entreprise. Ce restaurant ne fonctionne que le midi ».
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5- Le projet Horizon

L’acheminement des colis lourds s’effectuera de nuit entre le port de Montoir et la raffinerie.

.
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Echanges divers
Un riverain questionne : « Quelle fréquentation au niveau de la Maison du projet ? »
Réponse de la raffinerie : « Le public se montre intéressé et plusieurs classes d’écoles primaires et du collège de
Donges ont programmé une visite d’ici fin 2021 ».

Un riverain questionne : « A la suite de la brèche accidentelle causée par un engin en 2016 sur le pipeline DongesVern, les riverains de Saint-Anne-sur-Brivet sont-ils tous indemnisés ? »
Réponse de la raffinerie : « Oui, tous les riverains ont été indemnisés. Les opérations de remédiation sont terminées
également».

Un riverain remarque : « La newsletter envoyée à l’ensemble des Dongeois a été très appréciée, avec notamment la
présentation de Benoît Decouvelaere, nouveau directeur de la raffinerie, et le point sur Le Grand Arrêt et Horizon »
Réponse de la raffinerie : « Nous allons poursuivre ce rendez-vous régulier ».

Prochaine réunion fixée le jeudi 10 mars 2022, de 17h30 à 19h30.

Sujets proposés pour les prochaines réunions
- visite des ombrières le long de la Loire : en juin
- hydrogène : les différents procédés de production
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