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  DONGES le 16 avril 2022
Le Bureau de l'ADZRP
adzrp44@gmail.com

Madame la Rédactrice, Monsieur le Rédacteur,
Prière insérer.

LA SÉCURITÉ NE SE NÉGOCIE PAS.... !

Nombreuses  sont  les  interventions  de  l'ADZRP  constatant  les  failles  dans  la  sécurité  des
installations au sein de la raffinerie Total qui mettent en danger les salariés et les riverains du site
industriel . 
Quelques rappels : 
- Suite à l'arrêté préfectoral de mise en demeure concernant les retards d'inspection des tuyauteries
de classe 1 (les tuyauteries avec le plus haut potentiel de danger en cas de fuite) - septembre 2020, 
- après la fuite importante d'hydrocarbure à l'appontement n° 6 - janvier 2021, 
- le suintement d'hydrocarbure le long de la voie ferrée  - avril 2020, 
- les fuites sur une canalisation aux Bossènes - novembre 2020 - décembre 2021, 
- la découverte d'un toit de bac de stockage percé - P507 mai 2021, 
- l'absence d'inspection hors exploitation des réservoirs de stockage  P847, 
- la réception d'un  arrêté inter préfectoral  (2221/ICPE/320 - 24 décembre 2021) concernant la non
conformité de la canalisation de transport d'hydrocarbures reliant la raffinerie de Donges et le dépôt
pétrolier  de Vern-sur-Seiche d'une part  et  ses canalisations de transport  dites "grandes liaisons"
reliant les appontements, les bacs de stockage et les unités de production, 
- "la perte accidentelle de l'alimentation électrique de son bâtiment d'exploitation principal (site
stratégique gérant les unités de production depuis les salles de contrôles) - mars 2022... 

Sur ces 10  dernières années, 40 accidents ont été répertoriés dans la base ARIA qui recensent les
incidents  ou  accidents  pouvant  porter  atteinte  à  la  santé  ou  à  la  sécurité  publique  ou  à
l'environnement. 
Sans compter que l'industriel ne déclare pas systématiquement tous les événements  ayant lieu sur
son site site comme le prouve le dernier rapport publié par la DREAL relatif aux inspections..



Depuis le 28 mars dernier, les salariés de la raffinerie sont en grève pour réclamer la requalification
de 43 emplois précaires et réclament des embauches visant à assurer notamment le redémarrage en
sécurité des installations d'un site Seveso seuil haut.

Conformément  à  ses  exigences  et  à  sa  volonté  de  voir  se  développer  la  sécurité  industrielle,
l'ADZRP ne peut qu'apporter son soutien à l'action engagée par les salariés.

Elle constate malheureusement que la direction de l'entreprise Total, les services de l’État restent
sourds aux demandes exprimées  qui ne représenteraient qu'une faible dépense comparée aux 16
milliards de dollars (13,6 milliards d’euros) de bénéfice net réalisé sur l'exercice 2021  annoncé le
10 février par le groupe TotalEnergies.

Pour l'ADZRP:
Marie Aline LE CLER

Lien vers la base ARIA: https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/
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