Projet de contournement de la
raffinerie de Donges
3 décembre 2014
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Origine du projet
 Installations liées à la raffinerie de part et d'autre de la ligne ferroviaire

Nantes-St Nazaire

 Objectif du projet : obtention de la déclaration d’utilité publique (DUP)

en 2016 avec mise en service à l’horizon 2021




Réduction de l'exposition
aux risques industriels
Délais rapides
• Recherche d’un tracé ferroviaire
alternatif réalisable à court terme
• Hypothèse d'un tracé nord
raffinerie parallèle à RD 100
retenue

Carte des risques des effets de surpression et dessin de tracé
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Avancement du projet
Etudes techniques finalisées ou en cours





Etude fonctionnelle : réalisée en 2013
Étude d’exploitation : réalisée en 2013-2014
Études acoustiques : état initial réalisé en 2013-2014
Recueil des données d’entrée nécessaires
•
•
•
•

–
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Inventaire faune flore réalisé en 2013
Sondages géotechniques réalisés en 2013
Levés topographiques réalisées en 2013
Études hydrauliques réalisées en 2013

Études techniques de tracés quasi-finalisées
–

le projet de contournement permettrait de diviser par 10 du nombre de phénomène
dangereux touchant la voie ferrée

–

Estimation du coût du projet : environ 150 M€

Étude socio-économique en cours : résultats attendus début 2015

• demande du Préfet lors du comité de pilotage de janvier 2014 car participation de l’Etat et de ses
établissements publics de plus de 20 M€

Avancement du projet
Gouvernance du projet
–

Comité technique avec l’ensemble des partenaires (Etat, TOTAL, Région, CG 44, Commune,
CARENE, GPMNSN, RFF)

–

Comité de pilotage avec l’ensemble des partenaires

Procédures réglementaires
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A ce stade du projet, 2 procédures réglementaires, i.e. la publication d’un dossier sur les
objectifs et caractéristiques principales (code de l’environnement) puis la tenue d’une
concertation de type L300-2 (code de l’urbanisme)
•

Ces 2 procédures sont respectivement encadrées par le code de l’environnement (L121-8, R 121-1
et R 121-2) et le code de l’urbanisme (L 300-2)

•

L’objectif est bien de garantir une bonne information du public et de recueillir ses observations et
suggestions sur le projet pour enrichir la réflexion du Maître d’ouvrage (modalités de concertation
tout au long de la vie du projet, choix de la variante retenue…)

Phase d’information via un dossier de publication à prévoir = 2 mois de publication
(modalités exactes à caler entre les partenaires de l’opération, Cf. instances de gouvernance)
Concertation réglementaire à prévoir = 1 mois de concertation avec le public (modalités
exactes à caler entre les partenaires de l’opération, Cf. instances de gouvernance)

MERCI DE VOTRE ATTENTION

6

