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L’incident s’est produit ce mardi 8 mars vers 12 h et concerne le bâtiment d’exploitation principal. Les
activités de maintenance dans les unités ont été stoppées pour la journée. 

L’incident électrique s’est produit ce mardi à 12 h. | PHOTO ARCHIVES PO-ND

La direction de la raffinerie TotalEnergies de Donges parle d’une  perte accidentelle de l’alimentation
électrique. La coupure de courant, dont les causes restent à confirmer, est survenue autour de 12 h ce
mardi 8 mars 2022. Elle touche le bâtiment d’exploitation. Un site stratégique sur le site pétrolier puisque
c’est depuis ce bâtiment, qui compte trois salles de contrôle, que sont gérées les unités de production.
Elles sont automatiquement mises à l’arrêt.

Cellule de gestion de crise
Car si la production de la raffinerie est toujours en arrêt conjoncturel – avec une reprise programmée
pour la fin mars prochain – l’activité reste présente. De fait, en raison de cette rupture d’alimentation
électrique,  les activités de maintenance dans les unités ont  été suspendues pour  la  journée et  les
équipes des entreprises extérieures ont été invitées à ne pas rester sur le site, précise TotalEnergies
dans son communiqué de presse, ajoutant qu’une cellule de gestion de crise a été ouverte, en relation
avec les autorités.

« Émergence à la torche »
Conséquence pour le voisinage de la raffinerie, l’incident peut occasionner des émergences à la torche
visibles depuis l’extérieur. Les torches sont des organes de sécurité du site classé Seveso 2. Leur rôle
est la prévention d’un excès de pression dans les installations pétrolières. À cet effet, elles assurent la
combustion des hydrocarbures pouvant causer la montée en pression.

Ces phénomènes d’émergence interviennent le plus souvent à l’occasion de manœuvres d’arrêt, de
redémarrage ou de maintenance des unités.
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