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Commission de suivi des sites 
(CSS) de Donges



Sur la période novembre 2019-juin 2021 

• 17 visites d’inspection dont 2 inopinées

• 2 contrôles inopinés des rejets 
(tours aéroréfrigérantes et rejets aqueux)
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Les inspections



Inspection du 06/12/2019 
Sujets : bruit, gestion des plaintes, torches (gestion et suites 

observations sur incident du 07/10/2018)

Objectifs :  Examen des dispositions applicables en matière de :

- nuisances sonores

- gestion des plaintes

- limitation des émissions aux torches

Référentiel réglementaire : 
Arrêté préfectoral du 24/01/2019

Principaux constats :

- Liste des plaintes et des suites données diffusée sur le site internet de la raffinerie. Procédure de 
traitement des signalements en place. 

- Plan de mesurages de bruit transmis. Pour les prochaines mesures bruit :  période de temps similaire 
pour les mesures de bruit résiduel (raffinerie à l’arrêt) et bruit ambiant (raffinerie en fonctionnement) à 
prendre en compte.

- Démarches engagées par l’exploitant concernant l’instrumentation des ballons de torches suite 
incident du 07/10/2018 (capteur non fiable sur arrivée massive de liquide dans le ballon torche Sud). 

Les inspections



Inspection du 12/12/2019
Sujet : Tours aéroréfigérantes (TAR)/Air 

 Objectifs : Examen des suites données aux inspections des 23/03/2017 (TAR) et 29/11/2017 (Air)

Référentiels réglementaires : 
- arrêté préfectoral du 24/01/2019, arrêté ministériel du 02/02/1998, arrêté ministériel du 03/10/2010 

(émission de COV des réservoirs), arrêté ministériel du 14/12/2013 (TAR)

Principaux constats :
- Bonne gestion des TAR, les écarts de la visite du 23/03/2017 ont été corrigés. 

- La majorité des constats liés à la partie « Air », concernant notamment le suivi des émissions de 
COV,  a pu être levée. 

Les inspections



Les inspections
Inspection du 03/02/2020

Sujets : Mesures de maîtrise de risques sur certains bacs et sur une 
tuyauterie de transfert de produit, incidents du 19/12/2019 et 25/12/2019

 Objectifs : 
 - Vérification de la présence de dispositifs de détection de feu sur certains bacs de pétrole brut et fioul 
lourd sur lesquels peuvent survenir des phénomènes de boil over
- Vérification de la mise en place d’un dispositif permettant de limiter les effets d’un incendie au niveau 
des zones de Jouy et de Faulx en cas de fuite sur une ligne de transfert (LB 732)
- Vérification du remodelage de la cuvette de rétention n°73 pour réduire les effets au niveau du 
quartier Hélardière en cas de feu
- Examen de la gestion des incidents du 19/12/2019 : fuite de fioul lourd (~40 m³) pomperie La Jallais et 
du 25/12/2019 : fuite de pétrole brut dans rétention (~200 m³) du  bac P561

Référentiels réglementaires : 
- arrêté préfectoral du 24/01/2019, arrêté ministériel du 03/10/2010

Principaux constats :
- Absence de mise en place de détection feu sur 6 bacs de brut => proposition de mise en 
demeure
- Absence de réalisation du dispositif de rétention sur ligne de produit => proposition de mise en 
demeure
- Remodelage cuvette 73 réalisé. 
- Demande de traitement des zones impactées par les déversements de décembre 2019 et 
rapports d’incident à transmettre
- demande de précisions sur l’implantation des détections d’hydrocarbures en cuvette. 

Suites données : Arrêté de mise en demeure du 27/04/2020



Inspection du 16/04/2020
Sujets : Suivi d’incidents

Objectifs : 
- Examen de la pollution au niveau de la voie ferrée (zone Ouest du site) signalée le 14/04/2020
- Suites de la visite du 03/02/2020 concernant les fuites de décembre 2019
- Suivi de la fuite d’acide sulfurique survenue le 05/04/2020 sur un réservoir de la station de 

traitement des eaux résiduaires. 

Référentiels réglementaires : 
- arrêté préfectoral du 24/01/2019, arrêté ministériel du 04/10/2010

Principaux constats :
- Suintements d’hydrocarbures au niveau de la voie ferrée  => Proposition d’arrêté 
complémentaire pour : investigations sur l’origine et l’étendue de la pollution, dépollution, et de 
manière connexe amélioration du réseau de surveillance des eaux souterraines dans le secteur. 
- Absence de traitement des 2 zones polluées par les incidents de décembre 2019 => Proposition 
d’arrêté complémentaire fixant délais et modalités de traitement + renforcement des prescriptions 
applicables sur délai de traitement des zones accidentellement polluées
- Stockage de produits incompatibles (acide/soude) en rétention => proposition de mise en 
demeure

Suites données : 
- Arrêté préfectoral complémentaire du 08/07/2020
- Ballon d’acide vidé fin juillet 2020 et citerne provisoire mise en œuvre, engagement de 
l’exploitant sur calendrier de travaux avec échéance été 2021 pour modification de la rétention et 
de l’aire de dépotage associée. 

Les inspections



Les inspections

Inspection du 15/05/2020 
Sujet : Rejet des eaux 

Objectifs : Examen des suites de l’inspection du 26/03/2018  

Référentiels réglementaires : arrêté préfectoral du 24/01/2019

Principaux constats :

- Nombreuses remarques/écarts soldés. Rejets globalement conformes.

-  Demande de compléments sur la récupération des épanchements accidentels au sein des réseaux de 
sorte à limiter les perturbations sur les deux stations de traitement du site. 

- Demande de précisions sur le contrôle préventif de l’état des réseaux et notamment leur étanchéité ;

- Une cuvette de rétention de produits chimiques associée à la station de traitement des eaux pluviales 
à reprendre (revêtement béton dégradé)



Inspection du 04/06/2020
Sujet : Plan de modernisation des installations industrielles (PM2I)

Objectifs : 

-Examen de la mise en œuvre du PM2I : contrôle périodique des équipements (réservoirs, 

capacités, cuvettes, tuyauteries, etc) afin d’évaluer leur état et engager des travaux si nécessaire.  

-Suites de l’inspection du 02/04/2019 sur le sujet. 

Référentiels réglementaires :
arrêté préfectoral du 24/01/2019 (article 9.1.2), arrêté ministériel du 04/10/2010 (section I, 

tuyauteries), arrêté du 03/10/2010 (article 29, PM2I des réservoirs)

Principaux constats :

-  Non respect du programme d’inspection des tuyauteries de classe 1 présentant le plus de risques en cas 
de fuite (105 tuyauteries non inspectées sur 255) => proposition de mise en demeure
- Non respect des échéances d’inspection interne de 2 réservoirs (P502 et P510) => proposition de mise 
en demeure
- Non respect de l’échéance d’inspection interne du bac P558
- Retard dans la mise en œuvre du programme de surveillance des ponts de tuyauteries de catégorie II 
(risques les plus importants)
- Retard dans la réalisation de travaux de réfection de certains ponts de tuyauteries

Suites données : 
- Arrêté de mise en demeure du 23/09/2020 : 
a) Inspection des tuyauteries classe 1 : 75% sous 12 mois, 100% sous 24 mois
b) Mise à l’arrêt des bacs P502 et P510 sous 3 mois.
- Demande d’arrêt du bac P558 avant le 31/01/2021 

Les inspections



Les inspections
Inspection du 07/07/2020 

Sujet : Gestion des terres excavées/ Biopile

Objectifs : 
- Examen de la gestion des terres et matériaux excavés dans le cadre des travaux sur site
- Examen de l’exploitation de la biopile utilisée pour le traitement des terres polluées aux hydrocarbures

Référentiels réglementaires : arrêté préfectoral du 24/01/2019 (chapitre 10.18 notamment)

Principaux constats :

-  Amélioration à apporter sur la traçabilité par lot, et sous-lot (correspondance des analyses notamment) 
des terres traitées sur la biopile

- Manque de traçabilité sur certains matériaux pollués issus du chantier de construction de l’HDT-VGO.   

- Test d’étanchéité de la membrane sous la plateforme de la biopile à réaliser. 

- Procédures concernant la caractérisation des bétons et bitumes à modifier au regard des guides ou 
textes de références. Stocks de matériaux sur la zone du Moulin à caractériser. 



Les inspections
Inspection du 21/07/2020

Sujet : Exercice incendie inopiné

Objectifs : 
Test,  hors heures ouvrées, de la mise en œuvre des moyens d’intervention et procédures  en cas 
d’accident.

Scénario exercice : feu de sous-cuvette suite à rupture partielle d’une tuyauterie  d’un bac d’essence, 
secteur Bossènes

Référentiels réglementaires :
arrêté préfectoral du 24/01/2019, arrêté ministériel du 3/10/2010, Plan d’Opération Interne (POI) du site

Principaux constats :

➢ Points forts : 
- Bonne réactivité des équipes : arrivée rapide des pompiers sur lieu de l’accident et des 

astreintes en salle de crise, coupure rapide de la voie ferrée. 
- Mobilisation importante des personnels : renforts sur le terrain, en salle de crise et en base 

arrière
- Mise en œuvre des premiers moyens de prélèvement d’air dans le bourg de Donges

➢ Points faibles :
- Jets des canons des engins atteignant partiellement la zone en feu
- Positionnement de certains moyens dans des flux thermiques importants (mais « limites » de 
l’exercice et de ses conventions)
- communication perfectible entre le terrain et la salle de crise (remontée tardive d’informations sur 
les moyens en action et leur positionnement)
 - Document POI à améliorer concernant la stratégie en cas de feu de sous-rétention



Les inspections
Inspection du 27/10/2020

Sujet : Unité Alkylation 

Objectifs : 
- Examen des suites de la visite précédente du 16/11/2017
- Examen d’un événement accidentel majorant pour l’unité et des mesures de maîtrise des risques 
(MMR) correspondantes. 

Référentiels réglementaires : arrêté préfectoral du 24/01/2019, arrêté ministériel du 20/11/2017 
(équipements sous pression), étude de dangers de l’unité alkylation 

Principaux constats :

-  Dispositif de protection d’un camion d’acide fluorhydrique (HF) d’un éventuel projectile non réalisé : 
solution alternative à l’étude dans le cadre de la révision de l’étude de dangers ; 

- MMR concernant la détection de petites fuites sur la zone réactionnelle contenant de l’HF non 
adaptée : alternative à l’étude dans le cadre de la révision de l’étude de dangers ;

- Demande d’amélioration des fiches de test concernant la cinétique de mise en œuvre de certaines 
MMR ; 

- Demande d’analyse des raisons d’un dysfonctionnement sur une MMR lors d’un test en 2019 (vannes 
bloquées)

- Respect des dispositions concernant certaines autres  MMR prévues à l’article 10.4.3 de l’AP du 
24/01/2019. Test réussi de fonctionnement d’une MMR. 



Les inspections
Inspection du 03/11/2020

Sujet : Déchets

Objectif : 
- Examen des suites de la visite précédente sur le thème des déchets et en particulier examen du 
respect de l’arrêté de mise en demeure du 30/09/2019. 

Référentiels réglementaires : arrêté préfectoral du 24/01/2019, arrêté de mise en demeure du 
30/09/2019 

Principaux constats :

-  Conditions d’entreposage des déchets sur la zone du Moulin satisfaisantes : réfection de la dalle de 
stockage réalisée, déchets dangereux stockés en bennes étanches et couvertes

- Tri des déchets de plastique mis en place

- Stocks de déchets de bois (palettes) et de traverses de chemin de fer évacués vers des filières 
appropriées

- Suivi alarmé des quantités et du temps de stockage de déchets mis en place

Suites données : levée de l’AP de mise en demeure du 30/09/2019 par arrêté du 22/12/2020



Les inspections
Inspection du 20/11/2020

Sujet : Incident du 19/11/2020

Objectif : 
- Constat sur zone : fuite d’essence (estimée à 20 m³) en pipeway dans la zone des Bossènes suite à 
évent laissé ouvert lors d’une opération de maintenance sur une vanne. 

Référentiels réglementaires : arrêté préfectoral du 24/01/2019.  

Principaux constats :

- pompage mis en œuvre au niveau de la zone de fuite et du bassin d’observation en amont du bassin 
incendie (+ boudins pour confiner les irisations restantes)

- surveillance mise en place sur eaux de surface et souterraines

- demandes : maintien de la surveillance et moyens de limitation de l’extension de la pollution, traitement 
de la zone polluée à mener,  transmission d’un rapport d’incident



Les inspections

Inspection du 09/12/2020
Sujet : gestion des épandages de liquides inflammables (LI) en unité

Objectif : 
- Examen de la gestion d’un épandage accidentel de LI au sein de l’unité FCC : cheminement des 
liquides, entretien des réseaux et ouvrages, traitement des feux de nappe dans l’étude de dangers

Référentiels réglementaires : arrêté préfectoral du 24/01/2019, étude de dangers de l’unité FCC. 

Principaux constats :

-  Eaux incendie : étude sur le confinement des eaux incendie (à l’échelle du site) prescrite par AP du 
24/01/2019 attendue. 

- Demande de précisions sur : les contrôles et opérations de nettoyage préventifs sur les réseaux d’eaux 
de l’unité, y compris les évacuations des rétentions, les modalités de calcul des feux de nappe sur l’unité 
au sein de l’EDD

- Justificatifs de finalisation de la réfection d’une partie du dallage suite à travaux sur réseau incendie à 
transmettre

- Signalisation d’un équipement abandonné (commande de pompe) à mettre en place. 

- Demande de précision sur possibilité d’isoler, au niveau de la station de traitement des eaux polluées, 
un éventuel rejet accidentel.



Les inspections

Contrôles inopinés tours aéroréfrigérantes (TAR- risque légionnelles) et 
Rejets Eau 2020

- TAR en septembre 2020 : conformes sur les 5 prélèvements

- Rejets eaux en octobre 2020 : 

sortie station TER (eaux résiduaires) : conforme aux valeurs limites

sortie station EPP (eaux pluviales) : flux non conforme sur Cuivre et 
Fer+Aluminium du à un volume rejeté important le jour du contrôle  (respect 
des valeurs limites en concentration)
 



Les inspections
Inspection du 21/01/2021

Sujet : Suivi de mise en demeure

Objectif : 
- Examen du respect de la mise en demeure du 27/04/2020 portant sur les mesures de maîtrise des 
risques  à mettre en place sur certains bacs de brut et au niveau d’une ligne de transfert  de produit
- Examen du respect de la mise en demeure du 23/09/2020,  uniquement concernant la mise à l’arrêt 
des bacs P502 et P510 pour inspection. 

Référentiels réglementaires : arrêtés de mise en demeure du 27/04/2020 et du 23/09/2020, arrêté 
préfectoral du 24/01/2019 

Principaux constats :

➢ Mise en demeure du 27/04/2020 :
- Détection feu réalisée sur 5 bacs de bruts (6ème bac en travaux) et opérationnelle
- Dispositif visant à limiter l’extension d’une nappe le long de la ligne LB732 et donc les effets sur 

les zones des Faulx et de Jouy mis en place et opérationnel. 
=> Proposition de lever la mise en demeure et AP de levée de mise en demeure pris le 27/05/2021

- Mise en demeure du 23/09/2020 :
- Bacs P502 et P510 mis à l’arrêt 

=> Mise en demeure respectée sur ce point. 

➢ Autres points :
- Bac de brut P558 mis à l’arrêt (suite demande inspection du 04/06/2020)
- Test du dispositif spécifique d’alerte des riverains concernés en cas de boil-over à cinétique rapide à 
réaliser



Les inspections
Inspection du 22/03/2021
Sujet : Unité « Soudes »

Objectif : 
- Suites données à l’inspection du 27/05/2019 (étanchéité cuvette de rétention ballon d’acide)
- Caractéristiques et exploitation des rétentions soudes et acide
- Examen par sondage du suivi de certains équipements (bacs, tuyauteries, réchauffeurs)

Référentiels réglementaires : arrêté préfectoral du 24/01/2019, étude de dangers unité « Soudes »

Principaux constats :

- Absence d’étanchéité de la rétention de la zone de stockage de soude (6 bacs, volume total 560 m³) 
=> proposition de mise en demeure
- Absence de mise à l’arrêt, pour inspection et travaux compte tenu de l’état du toit (percé), d’un bac de 
soude usée de 250 m³ => proposition de mise en demeure
- Dalle de la zone pomperie légèrement dégradée : à corriger
- Demandes de précisions/compléments d’information sur : l’inspection des tuyauteries véhiculant des 
produits corrosifs, le volume de la rétention « soudes », les dispositifs de sécurité associés au 
réchauffeurs des bacs de soude, la compatibilité de certains produits associés à un même dispositif de 
rétention. 
- Gestion des rétentions (procédures et position des vannes d’isolement ) :  conforme. 

Suites données :
- Sur la rétention de la zone « soudes » : travaux réalisés fin mars 2021 pour restauration de l’étanchéité 
de la rétention. 
- Sur le maintien en activité du bac de soude usée : mise à jour de l’analyse des risques concernant la 
réaction eau/soude concluant à l’absence d’aggravation possible de l’état de la robe du bac => bac 
pouvant être maintenu en service jusqu’en 2022.
=> Abandon de la mise en demeure  



Les inspections
Inspection du 29/04/2021

Sujet : Moyens incendie fixes de l’unité DEE
Objectif : 
- Test inopiné de certains moyens incendie fixes de l’unité DEE

Référentiels réglementaires : arrêté préfectoral du 24/01/2019, étude de dangers de l’unité « DEE », POI 
du site

Principaux constats :

- Vanne manuelle d’alimentation du dispositif de refroidissement d’une colonne de distillation C1001 
cassée : à réparer + contrôle de l’état des  dispositifs similaires à mener sur l’unité et plus globalement 
sur l’ensemble du site avant redémarrage des unités et lors des tests réguliers des moyens incendie

- Mise à jour des documents relatifs aux moyens incendie à faire suite à abandon de certains moyens 
fixes en mousse au profit de moyens mobiles

- Amélioration attendue sur la définition des critères de bon fonctionnement des dispositifs incendie fixes 
lors des tests

- Test de dispositifs de protection incendie sur certaines pompes « chaudes » : Bon fonctionnement mais 
inégal selon les pompes (cf. remarque précédente) 

- Test d’un dispositif de refroidissement d’une autre colonne de l’unité et d’une lance fixe : RAS



Les inspections
Inspection du 31/05/2021 

Sujet : Unité DEE
Objectif : 
- Examen du respect des prescriptions spécifiques à l’unité prévues par l’arrêté du 24/01/2019 (article 
10.12)
- Examen de certains accidents mentionnés dans l’étude de dangers (EDD) de l’unité DEE : causes et 
MMR associées.                                                                                                                              

Référentiels réglementaires : arrêté préfectoral du 24/01/2019, EDD de l’unité « DEE »

Principaux constats :

- tests de certaines MMR : bon fonctionnement de la détection linéaire d’hydrocarbures et détection feu 
sur pompes

- remplacement des soupapes à l’origine de l’incident d’avril 2018 : plus de contact des organes de 
soupapes avec les gaz corrosifs

- suivi des soupapes examinées : RAS

- formalisation des consignes/procédures en cas de détection hydrocarbures à améliorer. 

- test régulier des dispositifs de détection feu sur pompe à mettre en œuvre et à tracer. 

- fiches descriptives des MMR à établir

- demande de précisions concernant : la vérification par test de l’ensemble des équipements (vannes de 
sectionnement notamment) entrant dans la séquence d’arrêt d’urgence de l’unité, la mention dans l’EDD 
de l’ensemble des dispositifs de sécurité présent pour un scénario accidentel donné



Les inspections
Inspection du 29/06/2021 

Sujet :  MMR sur réseaux torches 
Objectif : 
- Examen du respect des prescriptions spécifiques de l’AP du 24/01/19 concernant les MMR sur 
réseaux torches Est et Sud permettant de limiter les effets toxiques en cas de fuite à l’intérieur de la 
raffinerie. 
- Examen de certains scénarios accidentels : causes et barrières de sécurité associées                            
                                                                                                 

Référentiels réglementaires : arrêté préfectoral du 24/01/2019 (article 10.13 notamment),  arrêté 
ministériel du 20/11/2017 (équipements sous pression) , étude de dangers « Réseaux torches et gaz »

Principaux constats :

- MMR torche Est : présence de la MMR (détection gaz toxique + procédures). Test concluant mais à 
affiner dans le cadre d’un scénario d’exercice plus développé pour vérifier la cinétique globale de la 
MMR. 

- MMR torche Sud : présence de la MMR (détection + procédures). Test  par sondage de deux 
détecteurs : 1 concluant, l’autre non => détecteur à remplacer. Nouveau test à réaliser pour vérification 
de la cinétique globale. Demande  de justification du positionnement des détecteurs composant la MMR

- Formalisation du programme de tests des MMR à mener

- Fiche des MMR à modifier

- Demande de précisions concernant les modalités d’inspection des tuyauteries en cause dans les 
scénarios accidentels faisant intervenir les MMR
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Encadrement réglementaire du site 
● Arrêté préfectoral complémentaire 2020/ICPE/173 du 8/07/2020 : 

- fait suite à l’inspection du 16/04/2020 concernant les incidents de 
décembre 2019 et d’avril 2020 avec pollutions des sols

- prévoit : 
- concernant la pollution ayant impacté la voie SNCF (suintements sur 
les roches du talus Nord) : les modalités de surveillance, la réalisation 
d’investigations (origine, étendue) puis en fonction le traitement de la 
pollution. De manière connexe et à plus long terme, l’amélioration du 
réseaux de surveillance des eaux souterraines aux abords de la voie 
ferrée. 

- Concernant les pollutions au niveau de la rétention du bac P561 et de 
la pomperie de la Jallais : traitement des zones polluées. 

- le renforcement des dispositions applicables en matière de délai de 
traitement des zones polluées suite à déversement accidentel

● Arrêté préfectoral complémentaire 2020/ICPE/187 du 16/07/2020 : 
Proroge d’un an le délai de mise en service de l’unité HDT-VGO 
(01/01/2023 → 01/01/2024) compte tenu du retard pris par rapport au 
planning initial



2

Encadrement réglementaire du site 
● Décret du 07/01/2021 prolongeant la concession du stockage 

souterrain de propane liquéfié : 
Prolongation accordée au titre du code minier jusqu’au 20 janvier 2046.

● Arrêté préfectoral complémentaire 2021/ICPE/64 du 04/03/2021 : 
- Encadre les conditions techniques d’exploitation du stockage souterrain 
qui relève désormais de la réglementation ICPE, en reprenant notamment 
les prescriptions de l’arrêté préfectoral du 04/10/2002 pris à l’époque sur le 
fondement de la réglementation minière. 
- fait suite à l’instruction de la révision de l’étude de dangers de la caverne, 
 et impose de nouvelles mesures de maîtrise des risques visant à limiter 
les effets d’une fuite de gaz à l’extérieur du site (zone de Jouy et RD 100 
notamment)

● Arrêté préfectoral complémentaire 2021/ICPE/81 du 15/03/2021
Permet et encadre la réception sur la raffinerie de déchets (boudins 
absorbants, etc..) et de terres polluées dans le cadre de la gestion de la 
fuite survenue sur une canalisation de transport à l’appontement 6 début 
janvier 2021. L’arrêté renvoie aux dispositions de l’AP du 24/01/2019 
applicables en matière d’entreposage des déchets et de traitement des 
terres polluées



Surveillance du SIR (Service inspection reconnu pour le suivi des équipements 
sous pression ESP de la raffinerie) - Reconnaissance valide jusqu’au 13/06/2022

- 8/12/2019 : inspection sur le suivi des ESP du site
 5 constats émis (4 non conformités NC, 1 remarque)

- 10/03/2020 : réunion annuelle SIR/DREAL (bilan d’activité du SIR 2019)
- 10/03/2020 : inspection SIR suites des constats d’audit de mars 2019 (29) 

 3 nouveaux constats (2 NC, 1 remarque), acte clôturé depuis
- 12/11/2020 : inspection sur le suivi des ESP du site  9 constats (4 NC, 

5 remarques)
- 20/11/2020 : inspection SIR pendant une opération de contrôle 

réglementaire (inspection périodique) d’une sphère  conformité de 
l’opération réalisée par l’inspecteur du SIR, pas de constat - acte clôturé

- 19/03/2021 : réunion annuelle SIR/DREAL (bilan d’activité du SIR 2020)
- 19/03/2021 : inspection SIR suites des constats  pas de nouveau constat  

Bilan : 12 constats encore en cours (dont 3 de l’audit de mars 2019) avec 
échéance d’actions correctives fin 2021 ou au grand arrêt

Autres actions de la DREAL



Suivi de l’incident du 2 janvier 2021 : fuite sur la canalisation de 
transport à l’appontement n°6

- 03/01/2021 : DREAL informée par TOTAL présence d’irisations en Loire

- 04 et 05/01/2021 : 2 inspections réactives (estimation étendue pollution 
et actions à entreprendre)

- 07/01/2021 : signature AP mesures d’urgences (encadrer recherche 
point de fuite + diagnostics et gestion dépollution)

- 04/02/2021 : inspection sur la mise en œuvre AP mesures d’urgence + 
suivi opérations vidange canalisation

- 16/03/2021 : inspection sur opérations d’extraction canalisation de son 
fourreau pour identification point de fuite

- avril/mai 2021 : analyse plan de gestion de la pollution et demande de 
compléments

A venir :

- AP complémentaire encadrant mise en œuvre dépollution des sols

Autres actions de la DREAL



Autres sujets d’actualité
➢  Instruction des études de dangers (EDD) remises par TOTAL :   

-  Instructions clôturées sans arrêté complémentaire nécessaire pour les 
unités : chaudières, traitement des soudes, gare routière Nord, Maxisulf
- 6 EDD en cours d’instruction / 25 EDD de la raffinerie. Pour mémoire : 
réexamen tous les 5 ans suivant échéancier de l’AP du 24/01/2019 modifié 
et selon l’avis du 8/02/2017 sur le réexamen des EDD des installations 
Seveso seuil haut. 

➢  Mise à jour du plan de surveillance environnementale :

Proposition validée en octobre 2020, pour mise en œuvre 2021. 
Améliorations significatives par rapport à l’existant (avant 2020):
  - Ajout du suivi en continu des PM10 sur 1 station et PM2,5 sur 2 stations existantes
  - Campagnes COV dont benzène : 9 points de mesures par tubes passifs contre 2 à 
4 avant, 2 points suivis en continu par campagne (2x 1 mois) contre 1 avant, 
augmentation de la durée des campagnes tubes passifs : 4x1 mois contre 4x3 
semaines avant
  - Suivi de nouveaux polluants : acide cyanhydrique, métaux
  - Surveillance des eaux superficielles : Loire, canaux Arceau et Martigné, mare 
secteur Bossènes
  - Surveillance des sédiments : canaux Arceau et Martigné, mare secteur Bossènes 
  - Surveillance des eaux souterraines en regard des puits à l’extérieur du site



Autres sujets 

Plaintes enregistrées par la DREAL :

Sur la période novembre 2019-novembre 2020 (arrêt raffinage), la DREAL  
destinataire de 3/4 plaintes par mois en moyenne, pour l’essentiel (>70%) concernant 
des nuisances sonores. 

Pour chaque plainte, une demande d’explication est adressée à l’exploitant, et les 
éléments de réponse sont transmis au plaignant. 

Au sujet du bruit, il a été demandé à l’exploitant en 2020  : 
- de poursuivre les investigations et le traitement des sources bruyantes les plus 

impactantes : 3 zones/équipements ont été identifiées suite étude acoustique de juin 
2020 => Nouvelles mesures prévues après redémarrage  pour  définir le niveau de 
réduction à atteindre et/ou cibler plus précisément les équipements en cause + 
traitement d’une source potentielle (tuyauterie sur FCC) avant fin 2021.  

- d’améliorer l’exploitation des mesures des sonomètres présents sur site et dans le 
bourg de Donges : réflexion à mener sur les seuils d’alarme déclenchant les 
recherches sur les équipements pouvant être à l’origine des nuisances.

- de procéder à la réalisation de nouvelles mesures réglementaires en limite de 
propriété et dans les zones habitées : prévu 3 mois après redémarrage (2022)  
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