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Objet : Projet de prolongation de la la concession de stockage souterrain de propane liquéfié par la
société Total Raffinage France
Prière insérer

à Madame , Monsieur
Rédaction Presse

UNE CONSULTATION PUBLIQUE TRÈS CONFIDENTIELLE .

Le bureau de l’ADZRP  réuni ce jour a examiné le projet de prolongation de la concession de
stockage souterrain de gaz liquéfié par la société raffinage France.

L’Association regrette que cette initiative qui intéresse l’ensemble des habitants de la commune
n’ait pas fait l’objet d’une information large de la population soit par les services de l’État, soit par
la  commune  qui  a  pourtant  émis  un  avis  favorable  lors  d’une  réunion  des  élu(e)s  du  Conseil
Municipal  le 15 juillet 2019. 

Pourquoi un tel silence ?

L’HISTOIRE :

En 1974, Antar Pétroles de l’Atlantique décide de réaliser sous la raffinerie de Donges un stockage
souterrain de 80 000 m³ de propane. Les travaux de creusement, débutés le 1er octobre 1974, sont
terminés en décembre 1976.

Mis en service en 1977, le stockage de propane liquéfié est effectué dans la caverne artificielle,
creusée dans le gneiss. La concession attribuée  à la société Elf France dès le 21 janvier 1981 pour
une période de 20 ans est renouvelée à Elf Antar puis Total Raffinage France pour une période
identique soit jusqu’au 20 janvier 2021.

Le 19 janvier 2019, Total demande une nouvelle prolongation de la concession pour une durée
de …. 25 ans.



LES INTERROGATIONS :

Quel est l’état des installations aujourd’hui ? Que sera-t-il dans 25 ans ?

Après 50 ans, il est cependant très probable qu’il y a eu un vieillissement et des dégradations des
équipements des puits !! Pourquoi, dans les documents de la consultation les ouvrages d’accès entre
le stockage et la surface ne sont-ils pas décrits mais « curieusement confidentiels » ?

Dans quel état peuvent être les parois et équipements ? Ces installations ont été construites selon les
normes des années 70. 

Or  en  2013,  s'appuyant  sur  l'accidentologie  constatée  dans  le  monde,  l'INERIS  a  publié  le
document, "Règles méthodologiques applicables aux études de danger des stockages souterrains",
qui souligne (  page 48 et  suivantes) que des phénomènes d'effondrement généralisé ou localisé
pourraient affecter les anciens stockages souterrains contrairement aux plus récents.

Quelles informations sur la vétusté, la durée de vie des équipements ?

Le réchauffement climatique, déjà visible ces derniers années notamment sur la sécheresse et les
températures  dans  la  région,  peut  conduire  à  une  réduction  des  nappes  phréatiques  et
potentiellement à diminuer leur contribution à la pression qui maintient le propane dans la cavité.
Quelle mesures vont être prises ? 

Les questions sont nombreuses, les réponses doivent être apportées à chacun(e) d’entre-nous.

C’est en fonction des informations portées à connaissance que la prolongation de la concession
pourra ou non être accordée.

L’ADZRP appelle les habitants à émettre leur avis d’ici au 17 juin prochain.

Le bureau de l’Association 

Marie Aline LE CLER Jean Luc BOSQUE Didier OTT

Stéphane BODINIER Michel LE CLER

NB : La consultation publique lancée par le ministère de l’Environnement est consultable sur le site 
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-prolongation-de-la-concession-de-
a2151.html

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-prolongation-de-la-concession-de-a2151.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-prolongation-de-la-concession-de-a2151.html

	En 1974, Antar Pétroles de l’Atlantique décide de réaliser sous la raffinerie de Donges un stockage souterrain de 80 000 m³ de propane. Les travaux de creusement, débutés le 1er octobre 1974, sont terminés en décembre 1976.
	Mis en service en 1977, le stockage de propane liquéfié est effectué dans la caverne artificielle, creusée dans le gneiss. La concession attribuée à la société Elf France dès le 21 janvier 1981 pour une période de 20 ans est renouvelée à Elf Antar puis Total Raffinage France pour une période identique soit jusqu’au 20 janvier 2021.

