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Nantes, le

Madame, Messieurs les membres du bureau, 

Par courrier du 25 octobre 2021, vous attirez mon attention au sujet de la surveillance en continu des
COV autour du site de la raffinerie de Donges. Plus particulièrement, vous demandez à ce que cette
surveillance soit mise en place en janvier 2022, échéance évoquée dans mon courrier du 20 octobre
2020 adressé à TOTAL.

Je précise tout d’abord que cette échéance a été proposée initialement comme base d’échanges
avec l’industriel en vue de la mise en place du dispositif de mesure en continu. En outre, à la date du
courrier en question, l’arrêt de la raffinerie à la fin de l’année 2020 n’était alors pas envisagé.

Il m’apparaît nécessaire de disposer d’un recul suffisant sur les résultats de la surveillance renforcée
des COV mise en place à partir de 2020, dans des conditions représentatives du fonctionnement des
installations, avant de procéder à une surveillance en continu, notamment afin de cibler le ou les
emplacements les plus appropriés pour les capteurs. Or, l’année 2021 durant laquelle les opérations
de raffinage ont  été arrêtées ne peut être considérée comme représentative des émissions de la
raffinerie.  Pour  mémoire,  la  majorité  des  émissions  de  COV  provient  du  secteur  Est  du  site
regroupant les unités de production et les torches (cf. rapport INERIS « Proposition de programme de
surveillance environnementale, transmis à votre association en novembre 2020). 

En conséquence, comme la DREAL a pu l’exprimer lors dela CSS du 24 septembre dernier, la mise
en  place  de  la  surveillance  en  continu  des  COV sera  examinée  au  regard  des  résultats  de  la
surveillance environnementale effectuée de 2020 à 2022.  
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Je tiens par ailleurs à rappeler que la nouvelle surveillance environnementale des COV autour du site
constitue une amélioration significative par rapport aux années antérieures et permet d’obtenir des
résultats représentatifs tant sur le plan spatial que temporel. 

Concernant les émissions des bacs de stockages, et notamment ceux du secteur Ouest que vous
évoquez, des mesures ont été effectuées en 2021 au niveau des habitations à proximité ainsi que
dans le bourg de Donges, sous les vents dominants. 

J’espère que ces éléments précisent utilement les informations partagées lors de nos réunions du 15
décembre 2020 à la DREAL, du 29 mars 2021 sur le site de TOTAL, ainsi que lors de la CSS du 24
septembre 2021. La prochaine CSS nous permettra d’enrichir ces échanges avec les résultats des
suivis environnementaux, qui seront alors disponibles.  

Dans  l’attente,  je  vous  prie  d'agréer,  Madame,  Messieurs,  l'expression  de  mes  salutations
distinguées.

Le directeur par intérim
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