
Quelavenirpourlaraffine-
rie de Donges à l’heure
de la transitionénergéti-

que ? Son propriétaire, Tota-
lEnergies, y réfléchit depuis
2015. Et sa réponse tient en
un mot : Horizon, du nom de
son projet de construction
d’une nouvelle unité de
désulfuration qui va lui per-
mettre de réduire ses émis-
sionsdesoufreetdeproduire
des carburants moins pol-
luants, conformes aux nou-
vellesnormeseuropéennes.

« Le groupe a la
volonté de produire
de l’hydrogène de
façon massive »

Implanté au cœur de la raffi-
nerie, ce nouvel outil, dont la
réalisationestdéjàtrèsavan-
cée,devraitentrerenservice
en 2023. TotalEnergies y
investit350millionsd’euros.
« L’objectif est de nous per-
mettre de retrouver des mar-
gesplusintéressantesetd’ins-
crire l’avenir du site dans le
long terme », résume Benoît
Decouvelaere, le directeur
delaraffinerie.
Techniquement, la nouvelle
unité va permettre de retirer
le soufre contenu dans le
pétrolebrutenlemélangeant
à de l’hydrogène sous haute
pressionethautetempératu-
re. « On va pouvoir traiter des
bruts plus soufrés, et donc
moinschers,pourlestransfor-
merenproduitsàhautevaleur
ajoutée. » Des carburants
moins polluants, adaptés au
marché européen, et donc

lier s’intéresse à la produc-
tion d’hydrogène « vert », à
partir d’énergies renouvela-
bles.
« On regarde ce qui se passe
autour de nous. La raffinerie
de Normandie a déjà des pro-
jets dans ce sens (le site doit
accueillir la plus grande usi-
ned’hydrogènevertdeFran-
ceen2024,ndlr).Legroupea
la volonté de produire de
l’hydrogènede façon massive
pour répondre aux besoins
futursentermesdemobilité»,
poursuitBenoîtDecouvelae-
re.

Prête à s’adapter
Pour l’heure, aucun projet
concretn’estencoreàl’étude
concernant le sitedeDonges
mais laréflexionestengagée
chez TotalEnergies. « Sur la
transition énergétique, beau-
coup de choses sont déjà lan-
cées.Lesdécisionsappartien-
nent au groupe mais locale-
ment, nous nous tenons prêts
à répondre à ces évolutions
futures».
Histoire de fixer les idées,
Benoît Decouvelaere résu-
me l’équation à résoudre :
« Pour remplacer les carbu-
rants qui sortent aujourd’hui
de la raffinerie pour les véhi-
cules qui demain, pourraient
passer à l’électrique, il fau-
drait deux réacteurs nucléai-
resEPR».
À défaut, il faudra produire
des centaines de milliers de
tonnes d’hydrogène par an.
Et Donges pourrait y trouver
un second souffle, quand la
pagedupétrolesetournera.

Xavier Boussion

plusrentables.
L’hydrogènenécessairesera
fabriqué sur place, grâce à
une unité de production
construite en parallèle par
AirLiquide.Dansunpremier
temps,ils’agirad’hydrogène
«gris»,produitàpartirdegaz
naturel, en émettant beau-

coupdeCO2.
MaisTotalEnergiess’est fixé
pour objectif de décarboner
cette production d’hydrogè-
ne à l’horizon 2030, en cap-
tant le CO2 pour le réinjecter
dans d’anciens puits de
pétroleoudegaz.
Enparallèle, legroupepétro-

La nouvelle unité de désulfuration de la raffinerie sera mise en servi-
ce autour de la mi-2023. Photo PO-Olivier Lanrivain

Donges se prépare à
ÉNERGIE. Alors qu’elle s’apprête à redémarrer, la raffinerie prépare l’avenir avec une nou-
velle unité de production de carburants propres. Tout en s’intéressant à l’hydrogène vert.

ª ZOOM

Du biocarburant à partir de déchets de bois
Transition. Depuis une douzaine
d’années déjà, la raffinerie de Donges
produit du biocarburant à partir d’hui-
les végétales. D’ici 2023, elle devrait
aussienproduireàpartirdedéchetsde
bois.Leprocédéconsisteà injecter jus-
qu’à 5 % d’une sorte de pâte de bois
fabriquée à partir de déchets de scierie
dansuneunitédecraquagequiconver-
tit les molécules lourdes en molécules
légères et à la mélanger aux hydrocar-

bures pour produire de l’essence ou du
gazole « bio ». Donges sera le premier
siteaumondedugroupeTotalEnergies
à tester cette technologie déjà utilisée
par un autre raffineur. « Nous allons
procéder aux premiers essais en mai-
juin prochain et, en fonction des résul-
tats, nous lancerons la production
industrielle dans la foulée », explique
Benoît Decouvelaere, le directeur de la
raffinerie.Total va tester à Donges la production de

biocarburants à base de bois. Photo archives CO
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tourner la page du pétrole

délai de 20 minutes. Pour le
premier,BenoîtDecouvelae-
re explique « qu’il y a eu un
retard d’inspection lié au

Covid. Un des bacs était vide,
l’autre l’a été un mois après.
Le risque était écarté. Nous
avons pris les mesures en

interne, la mise en demeure a
été levée ». Pour le second, il
parle d’un « nouvel arrêté
ministériel.Nousconsidérons

La raffinerie de Donges est classée site Seveso seuil haut. Photo PO-Olivier Lanrivain

Améliorerla
qualitédel’air
Priorité. Annoncée pour
mi-2023, la nouvelle unité de
désulfuration (H2S) doit amé-
liorer la performance indus-
trielle de la raffinerie. Elle va
aussi contribuer à « réduire
les émissions de dioxyde de
soufre », explique le directeur
Benoît Decouvelaere. « Cha-
que nouvel investissement
nous permet d’avancer dans
cet objectif », ajoute-t-il. « On
met en place les moyens et ces
émissions sont en baisse con-
tinue. » Un projet de captage
de benzène au niveau des
appontements est aussi en
route. Ces vapeurs d’essence
s’échappent dans l’air au
moment des opérations de
transfert des navires qui
accostentauterminal.Cenou-
veau dispositif chiffré à « plu-
sieurs millions d’euros »
devrait être opérationnel à la
fin 2023.

Photo Presse Océan-Olivier Lanrivain

Samedi2janvier2021.Des
traces d’irisation sont

repérées en Loire au niveau
de l’appontement numéro 6
duterminalpétrolierdeDon-
ges. Une fuite est identifiée
dans le sous-sol. « 200 m³ de
brut », souffle le directeur de
la raffinerie Benoît Decouve-
laere, pas en poste à l’épo-
que.
Un an après, cet incident a
fait l’objet d’une « prescrip-
tion complémentaire », don-
nant15moisàTotalEnergies
pour dépolluer la zone.
« Nous avons expliqué com-
mentnousallionsdépolluer le
sol, les techniques utilisées »,
précise le directeur. Ce rap-
pelàl’ordredel’Étatn’estpas
leseul.

« Le risque était écarté »
Cesderniersmois, lepréfet a
également adressé deux
mises en demeures : l’une
concernant l’inspection de
deux bacs de stockage,
l’autre imposant au groupe
dedétecterune fuitedansun

que nous sommes en phase,
l’administrationnon».
Mais ces textes administra-
tifs viennent rappeler que la
raffineriedeDonges;classée
site Seveso seuil haut, est un
sitesensible.«Nousavonsun
risque industriel très élevé,
avec une gestion du risque
grâce à des procédures inter-
nes », argument Benoît
Decouvelaere, « on est très
encadrés et surveillés, avec
uneobligationde transparen-
ce vis-à-vis du public ». Les
associations environnemen-
talesscrutentdeprèsl’activi-
té du site, surtout les émis-
sions polluantes dans
l’atmosphère.
Le groupe assure se donner
les moyens pour sécuriser
l’activité à l’image du suivi et
de l’inspection des tuyaux
quipeuventmettreenœuvre
des robots pour détecter les
faiblesses. Chaque année, la
raffinerie investi en moyen-
ne60millionsd’eurospourla
sécuritéetlamaintenance.

Nicolas Dahéron

La raffinerie, site Seveso « très encadré et surveillé »
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