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La voie ferree pese sur I'avenir del~ raffinerie
La CGT est inquiete pour Ie devenir de la raffinerie ;rotaI de Donges. Restructuration ou investi$sement ?
Des decisions seront annoncees au printemps. 'L'avenir est lie au deplacement de la voie ferree.

« Pas de fermeture de raffinerie en
France avant 2015, avait ann on-
ce Ie PDG de Total en 2010. 2015,
on y est ", alerte Fabien Prive Saint-
Lanne;secretaire general a la COT
de Total Donges. D~autant plus in-
quiet qu'un responsable du groupe
a evoque un projet de restructuration
pour les sites de Donges et La Meqe,
pres de Marseille.

Si la reflexion est tres avancee a La
MedE7,avec « de nor'ribreuses sup-
pressions de ,postes, les discus-
sions 50nt en cours sur Ie deve-
nir de Donges. Des annonces de-
vraient etre faites en avril ou mai ",
avance Ie responsable syndical.

Selon lui, les decisions sont sus-.
pendues au deplacement'de la voie,
ferree Le Croisic-Parisq,ui passe au

. beau milieu des installations. Sans
contournement de Ja voie ferree, au-
cune creation de nouvelle unite de
production ne sera autorisee par la
Dreal (Direction regionale de I'envi-
ronnement, de I'amenagement et du
logement).

« Pour nous, ces investissements
sont indispensables si I'on veut
s'adapter aux besoins du marche,
previent F'abien Prive SaintcLanrie:
S'il n'y a pas d'investissements,
la raffinerie fera I'objet d'une pro-
fonde restructuration. L'experience
no us montre que chaque restructu-
ration a entraine des pertes d'em-
ploi, sans licenciement certes pour
les salaries Total, mais combien
chez les sous-traitants ? A cote des

700 emplois en CDI chez Total, on
compte 4 000 emplois en sous-t"rai-
tanceet emplois induits. " Et d'evoJ

quer Ie poids economique de la raf-
finerie sur la region: « C'est 10 mil-
lions d'euros d'impot et 50 % du tra-
fic du port. "

Actions envisagees

La COT souligne que s'i1 n'y a pas
d'entente entre Total et les pouvoirs
publics pour Ie contournement, « a
moyen terme, c'est la mort de la raf-

. finerie de Donges ". .
Entre 2009 et aujourd'hui, quatre

raffineries ont ferme leurs unites de
raffinage. « Un comble quand on
sa it Cilue 75 millions de tonnes de
produits raffines sont consommes
en France, alors qu'on' en produit
55 millions et qu'on en importe
44 {millions. Le cout de I'importation
etait de 6 milliards d'euros en 2009,
il est de 14 millions aujourd'hui. "

Fort de tous ces arguments, la
COT de Total va interpeller les pou-,
voirs publics et les elus pour qu'i1s
« se positionnent sur Ie contourne-
ment de la voie ferree et son finan-
cement ". Devant I'urgence et la gra-
vite de la situation, la COT se declare'
prete « a mel')er des actions si les
choses ne se'decantent pas de fa-
yon favorable >'.

La direction parisienne de Total
confirme que des decisions :seront
prises au printemps, mais iI n'y aura
pas de fermetures de site.

Face a I'erosiondes marges dans

Fabien Prive Saint-Lanne et David Arnauld, de la CGT Total a. Danges, lancent
une alene sur Ie devenir de la raffinerie. Au creur du debat, Ie deplacement
de la voie ferree.

Ie raffinage en. Europe, une reorga-
.nisation du parc industriel est inevi-
table.

Les raffineries produisent trop
d'essence. et pas assez de gazole.
« Nous reflec.hissons a la transfor-

mation des activites pour avoir des
sites durables ", a precise 'patrick
Pouyanne, patron du groupe Total
dans une interview au Mande.
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La deviation de la voie ferree s'invite au conseil municipal
Le projet de detournement de la voie
ferree, passant actuellement au CCBur
de la raffinerie Total, a fait I'objet de
questions orales au dernier consei!.

Mikael Delalande « n'imagine pas
Donges sans la raffinerie, mais sou-
haite garantir Ie service pour les
usagers et s'inquiete du finance-
ment et des impacts sur I'environ-
nement et les entreprises ", tandis
que Viviane Albert souhaite savoir
« si Ie projet a avance depuis fin
2013 en matiere de trace, d'interac-
tions avec Ie PPRT, de preservation
des' espaces naturels, d'impacts
sonores, d'accessibilite et d'impact
sur les zones artisanales ".

Les menaces qui pesent sur la raffi-
nerie de Donges, inquietent les Don-
geois, les riverai ns, les salaries et les
sous-traitants. Le detournement de la
voie ferree conditionne I'optimisation
du site et I'investissement de Total
pour Ie perenniser.

Franc;:ois Cheneau doit·rencontrer
prochainement David Samzun, presi-
dent de la carene, a ce sujet, souhai-
tant vivement « Ie maintien de I'ac-
tivite de ratfinage sur Donges ». II

rappelle la situation et la position de
la mairie. La raffinerie est un acteur
economique important en matiere

t,
d'emploi, de fiscalite et d'activite du
port. Total se veut rassurant : « au-
cun site ne fermera ", mais sans
preciser sl Ie raffi~R~e sera mainte-
nu (favorable a I'emploi) ou si Ie site
sera dedie au stockage seulement.
La Oreal (Direction regionale de I'en-
vironnement, de I'amenagement et
du logement) conditionne les tra-
vaux a la deviation. La municipalite
est favorable a cette deviation, mais
souhaite des precisions sur Ie projet.
Franc;:oisCheneau demande des ga-
ranties sur: I'absenced'impact visuel
ou sonore sur les riverains (deja pe-
nalises par Ie PPRT) , les entreprises
des zones de Bonne Nouvelle et de
Jouy, la nouvelle gare (accessibili-
te, stationnement, connexion avec
autres transports publics), Ie patri-
moine (chapelle de Bonne Nouvelle)
et enfin Ie financement (au moins
150 millions d'euros) auquel Donges
ne peut envisager de contribuer, Ie
projet ne relevant pas de ses compe-
tences. L-esetudes se poursuivent et

Lad{JViatioti 'hors de la raffinerie de la voie ferree actuelle conditionne Ie
developpement fiB site et I'investissement de Total.

,HJr

il semble ne su8sl~ter que deux sce-
narios : contournem~nts Ie long de la
CD 100, soit par le~nord soit par Ie
sud, La concertation'\3st a lancer au
plus tot, mais Ie comite de pilotage
ne peut pas etre mis en place en pe-

riode electorale (departementales,
puis regionales). Franc;:ois Cheneau
precise in fine que Ie nouveau trace
n'est pas lie au PPRT.
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Inquiet, comme de nombreux Don-
geois, sur ['avenir de la raffinerie To-
tal, Mikael Delalande, chef de file
du groupe d'opposition Mieux vivre
a Donges, a adresse un courrier au
Premier ministre, Ie 19 fevrier.

S'appuyant sur les differents ar-
ticles de presse relayant les decla-
rations des dirigeants de Total sur
I'avenir du raffinage en France,. et
en particulier a Donges, iI note tout
d'abord « I'importance et fa necessi-
te des investissements pour envisa-
ger une perennite du site dongeois,
investissements qui ne pourront se
realiser sans Ie deplacement de la
voie ferree qui Ie traverse ".

II rappelle ensuite que cette anoma-
lie fait debats, en termes de secu rite ,
depuis plusieurs decennies, debats
reactives a I'occasion de [a mise en
place des PPRT (Plans de prevention
des risques technologiques). « Des
reunions de concertations avec
les parties prenantes sesont de-
roulees sur des fuseaux possibles
pour envisager un contournement,
mais sans definir de financements,
ce qui fragilise la credibilite du pro-
jet ", explique Mikael Delalande, no-
tant que cette problematique condi-
tionne, dans un contexte econo-
mique difficile « I'existence meme
de cette raffinerie ".

« Personne a Donges, dans I'ar-
rondissement de Saint-Nazaire
et plus largement en Loire-Atlan-

Le deplacement de la voie ferree est
certes une condition necessaire pour
assurer la perennite du site, mais cette
condition sera-t-elle suffisante ?

tique, ne peut imaginer la dispa-
rition de ce site qui serait peryue
comme un aveu d'abandon de la
defense de I'industrie franyaise et
qui serait egalement une menace
pour les activites du port Nantes-
Saint-Nazaire ", affirme Mikael De-
lalande, precisant qu'au-dela de I'in-
dependance energetique, « c'est
tout un pan de I'economie locale
qui serait vise avec la disparition de
nombreuses entreprises sous-trai-
tantes et done d'un grand nombre
d'emplois perdus, 710 chez Total et
plus de 3 500 emplois induits (rap-
port de 5 a 7 selon Ie cOr,lseil econo-
mique etsocial) ".

Mikael Delalande demande done
au Premier ministre de « se saisir
de cette question afin que des de-
cisions soient prises rapidement,
so us son autorite ... " [00']
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Les elus inquiets pour
la raffinerie de Donges
Jacques Auxiette (Region),
Philippe Grosvalet
.(Departement), Johanna
Rolland (N.antes Metropole)
et David Samzun (Carene)
ont rencontre Ie PDGde
Total, hier, pour evoquer
l'avenir de la raffinerie de
Donges (JOO salaries) dont
ils craignent la fermeture.
Afin d'assurer sa perennite,
les elus demandent a l'Etat
de relancer « au plus vite » la
concertation sur Ie
contournement ferroviaire
du site, actuellement
traverse par la voie ferree
Nantes-Le Croisic.



Hier , lors des questions au gouver~
nement posees au Senat, Ie senateur
Yannick Vaugrenard a evoque la si-
tuation de la raffinerie de Donges.

« L'une des pistes envisagees par
Total est la creation d'une nouvelle
unite de production. Mais cet.inves-
tissement ne peut etre realise que
si est opere un de placement de
la voie ferree Le Croisic/Paris qui
passe au milieu des installations
de la raffinerie; rappelle-t-il. [...] Si la
raffinerie ne realise pas les investis-
·sements, une profonde restructura-
tion sera realisee. Meme si celle-ci·
a lieu s~ms licenciement, elle entrai-
nera des pertes d'emploi, en par-
ticulier, chez les sous-traitants qui
comptent auj"ourd'hui 4 000 sala-
ries. De meme, des consequences
sont a .prevoirsur Ie port de Saint-

Nazaire. Que compte faire Ie gou-
vernement ? »

Axelle Lemaire, secretaire d'Etat
aupres du ministre de l'Economie,
de I'industrie et du numerique, lui a
repondu qu'« en 2011, une etude a
ete lancee pour modifier Ie trace
ferroviaire, en Ie deplac;:ant au nQrd.
Elle devrait aboutir rapidement,

.des decisions appropriees seront
prises prochainement pour I'evo-
lution de ce site industriel. » Le se-
nateur met d'ores et deja en garde :
« les travaux de det6urnement de la
voie ferree, qui exigent un long pro-
cessus avant leur realisation, avec ..
Ie risque de nombreux recours judi-
ciaires en parallele, ne doivent pas
ralentir des investissements neces-
saires et' urgents ».



Au prlnt,;ups, Tota!
devoi!era son plan
pam ses waffinerfies.
DOilges est da~s ~e
~/seur. SOliil avenir
depend ClI1SS! de la
deviation de la voie
',enee qui traverse Ie
site.

Deja en 2010, !'ancien direc-
teur de 10 raffinerie Michel
Charton nous confiait ; "Une
raffinerie durable c'est une
raffinerie qui ame!iore sans
cesse sa securite et qui n'a
oas de vole fem~e ia traver-
sant. 1-\ iong temlei I'existence
de ceUe voie est un pro-
bieme".
lL$) IUOll~ '~eli'irt§(~
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Cinq ans plus tard, Ie pro-
bleme" revient avec force et
conditio!1ne i'avenir meme
du site pEmolier. .car depuis
20iC, la situation du raffinage
en Frances'est aggravee avec
une surcapacite de produc-
tion. Total detaillera au prin-
temps les modalites de la
restructuration de I'activite.
Elles sont tres attendues a
Donges, au ron aimerait bien
savair si Ie site pourra encore
compter sur Ie groupe pour
assurer sa perennite. Celle-ci
est aujourd'hui conditionnee
au contournement de la voie
ferree dont on parle depuis
plus de 10 ans.
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La premiere a tirer la son-
nette d'alarme fut la CGT
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60 trains traversent choque jour fa raffinerie. Un vrai Freinau develop-
pement de f ramnerie

en janvier. Le syndicat a
alois publiquement exige
que Ie dossier avance plus
vite. Les elus de Donges,
major!te comme opposition,
se sont aussi prononces
pour accelerer la deviation.
Les associations locales de
riverains ant ega!ement
pointe i'urgence, a la fois
pour des raisons de securite
et pour assurer !'avenir de la
raffinerie. L'une o'elles,
I't-\DZRPa par ailleurs regret-
ter Ie manque de concerta-
tion sur ce dossier et pre-
venu qu'il n'etait pas
question que Ie nouveau
trace "cree de nouvelles nui-
sances". Elle fait actuelle-
ment signer une petition
aupres des Dongeois.
Les cheminots de la CGT
prennent auss! part au
debat. lis estiment "neces-
saire ce contournement"
mais refusent que sa realisa-
bon soit, pour la SNCF, un

"prete;cte pour realiser un
plan socia! a I'echelle locale
par 1a suppression de per-
sonnel en gare et par Ie
retrait de i'activit{: du '[ret,

Enfin vendredi 6 mars, ce
sont les elus de la Region,
du Departement, de Nantes
iVietropole et de la Carene
qui ont fait Ie deplacement
a Paris. Jacques Auxiette,
Christophe Clergeau,
Philippe Grosvalet, Johanna
Rolland et David Samzun
ant rencontre Patrick
Pouyanne, directeur general
de Total pour Ie convaincre
de perenniser Ie site et
done d'investir.

A la raffinerie, on prefere
rester discret sur Ie dossier,
Uen attendant la feuille de
route. Mais on travaiile sur
ce corrtournement tous les
jours et nous sommes plu-
tot satisfails de voir cei.te
mobilisation", indique-t-on
a Donges.
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C'est en 1957, que Ie; raffinerie alors en piein developpe-
ment, s'etire de l'autre cote de la voie ferree. Sur cette
ligne aujourd'hui circule environ 60 trains quotidienne-
ment dont des TGV. 1,4 km travers la raffinerie, a mains
de 100 m des installations c!asseesSeveso seuil haut En
2011, Ie projet de contournement (entre 4 et 5 km de
voies seraient a construire pour contourner !a raffinerie)
s'accelere avec l'elaboration du Plan de prevention des
risques technologiques et un accord sur Ie financement
des etudes. Collectivites, Port, Total, Etat se repartissent
les 3 millions d'eurDs. Deux traces tiennent la (orde ; un
au nord et un au sud de la RD] 00. Reste maintenant a
decider Ie paftage des J 50 M€ de travaux a debourser.
Et la <;:aCDince faute de visibilite pour la raffinerie.
Lengagement de Total dependra clairement des annon-
ces du printemps.


