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1. Bilan et réduction de nos émissions

2. Action de prévention des risques et 

investissements associés

3. Bilan du SGS

4. Incidents et accidents

- Retour sur les évènements de 2018

- Point sur évènement du 4 janvier 2021

5. Bilan des exercices d’alerte

6. Programme de réduction des risques
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Bilan et réduction de 
nos émissions

01.

14 juin 2021 – Dialogue Riverain 3

• Bilan des émissions principales dans 

l’air et dans l’eau

• Point sur la qualité de l’air autour du 

site en 2020

• Point sur de notre plan d’actions pour 

diminuer nos émissions sonores et 

olfactives



1. Bilan des émissions dans l’air et dans l’eau : 
La raffinerie poursuit la réduction de son empreinte environnementale
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SO2
Quantité émise (T)

Pic SO2
Dépassement 

seuil d’information 

capteur APL

Pas de dépassement.

NOx : 
Quantité émise (T)

L’arrêt des Tag et la mise en service de la 

chaudière 11 a permis de baisser les 

émissions d’oxydes d’azote. 

Une production de nouveau fuel à très 

basse teneur en soufre en 2020 et un effet 

ralentissement économique.

La prochaine étape : l’HDT VGO en 2023 

avec une baisse de 10%.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021



1. Bilan des émissions dans l’air et dans l’eau : 
La raffinerie poursuit la réduction de son empreinte environnementale
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EAU
Dépassement VLE

Sur les macro polluants

Pas d’évènement notable.

Aucun des dépassements n’a eu 

d’incidence sur l’état du milieu.

Benzène
Emission annuelle (T)

Depuis 2017 les émissions sont réduites 

de 50%.

La prochaine étape : mise en service de 

l’URV en 2023 avec une baisse de 10%.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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2. Un point sur la qualité de l’air autour du site : 

Des niveaux de concentrations dans l’air très en dessous des 

objectifs de qualité de l’air.
Concentration moyenne 

en SO2 (µg/m3)

Concentration moyenne en 

NO2 (µg/ m3)

Concentration moyenne 

en PM10 (µg/ m3)

Moyenne 

2020

Objectif de 

qualité de l'air

Moyenne 

2020

Objectif de 

qualité de l'air

Moyenne 

2020

Objectif de 

qualité de l'air

Ampère 1,8

50

6,5

40 30

Montoir 0,6 5,8

Paimboeuf 1,0

Mégretais 3,1 6,8

Plessis 2,0 15

Pasteur 1,1
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2. Un point sur la qualité de l’air autour du site - focus sur le 

Benzène

• Une surveillance renforcée depuis début 2020 :

- Deux campagnes de 2 mois pour un suivi 

automatique 

- Quatre campagnes de 3 semaines pour un suivi par 

tubes passifs. 

• L’ensemble des points de la campagne 2020 

sont inférieurs aux valeurs règlementaires. 

L’ensemble des points au niveau des habitations 

sont inférieurs à l’objectif de qualité de l’air.

Points de mesure Auto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Concentration 

moyenne en benzène 

(µg/m3)

0,96 0,48 0,53 0,53 1,46 1,12 0,91 0,68 0,73 0,48 0,46 0,61 1,11 0,78 2,40 1,94 0,55



3. Plan d’action de réduction des nuisances :
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● En 2020, un nombre de plaintes qui diminue

- Aucun évènement ayant généré des poussières ou des fumées

- Réduction de l’empreinte olfactive de la raffinerie également acté par la dernière campagne 
des Nez réalisée par Air - Pays de la Loire

- Un niveau sonore moyen en baisse mais qui reste un sujet d’attention pour le site

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Historique pluriannuel des signalements

Bruits Odeurs Autres (poussière/fumée)



• Focus spécial sur le bruit :

En 2020 une analyse des nouvelles sources par caméra acoustique a permis d’identifier 

3 zones bruyantes :

• Une tuyauterie au pied du FCC : des travaux sont prévus pendant le grand arrêt.

• Le compresseur K2001 du FCC : Le mur anti-bruit amovible est efficace en champ proche mais 

pas en champ lointain (ie pour les riverains). 

• Un équipement de la distillation.

Les études sont lancées pour les 2 dernières sources.

• Réduction des odeurs : une fiabilisation du traitement des odeurs et une 

optimisation du traitement des boues est en cours.
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3. Plan de réduction des nuisances : les efforts du site se 

poursuivent
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Action de prévention 
des risques et 
investissements 
associés

02.

14 juin 2021 – Dialogue Riverain 10



• Achat d’un nouveau véhicule incendie 

« PS1 »

• Mise en place des Mesures de Maîtrise 

des Risques

- Installation de détection feu sur les bacs 

de bruts (zone de stockage des Magouëts)

- Protection de la zone de Jouy

- Protection de la zone de Faux

• Programme d’inspection des 

tuyauteries

- PM2I

- Projet de raclabilité des canalisations de 

transport

24 septembre 2021 – CSS 11

Action de prévention des risques et investissements 

associés
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Bilan du SGS

03.

14 juin 2021 – Dialogue Riverain 12



• Mise en œuvre du système management MAESTRO (SGS TotalEnergies)

• Certifications ISO 9001 / 14001 / 50001 renouvelées en 2020 et audit de suivi 

par l’AFNOR en 2021

• 10 audits externes (Système de Management HSE du groupe Total) 

• Inspections réglementaires par l’inspection des installations classées 

- 12 effectuées en 2020 (dont deux exercices inopinés)

- 5 Inspections réglementaires par l’inspection des installations classées effectuées au 

premier semestre 2021

- 2 Inspections du Service Inspection Reconnu en 2020 et visite de suivi en mars 2021

• Arrêtés préfectoraux principaux sur la période:

- Mise en demeure « déchet » levée le 22/12/2020

- Mise en demeure MMR du 27/04/2020 levée le 08/06/2021

- Mise en demeure PM2I du 23/09/2020 : avancement conforme à l’échéancier

- Arrêté préfectoral complémentaire prolongeant l’autorisation de l’exploitation du 

stockage souterrain de propane

- Arrêté préfectoral du 7/01/2021 de mesure d’urgence suite à la fuite à proximité de 

l’appontement 6
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3. Bilan annuel du Système de Gestion de la Sécurité
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Retour sur les 
évènements de 2018

04.1
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• 21 avril 2018 – Fuite d’essence légère 

via une soupape de l’unité de 

distillation atmosphérique

• 7 octobre 2018 – Arrivée de liquide à 

la Torche SUD

• 26 novembre 2018 – fuite sur citerne 

acide sulfurique



21 avril 2018 – Fuite d’essence légère via une soupape de 

l’unité de distillation atmosphérique
• Résumé 

- Dans la nuit, l’ouverture d’une soupape connectée à un évent 

atmosphérique sur l’unité de distillation déclenche une alarme. Suite à 

un mauvaise interprétation de l’alarme, l’événement n’est pas identifié 

immédiatement, il est finalement détecté lors d’une tournée extérieure 

suite à laquelle la soupape est isolée. 

- Plus de 100 appels des services d’urgence dans la matinée, pour odeur 

incommodante, sur plus de 100km.

- Absence de risque sanitaire confirmée par l’Agence Régionale de Santé 

des Pays de la Loire 

- Analyse interne et inspection réactive de l’inspection des installations 

classées et du SIRACED PC.  

• Causes
- Phénomène de corrosion du ressort des soupapes

- Interprétation erronée de l’alarme initiale 

• Actions correctives mises en oeuvre
- Changement immédiat par une nouvelle métallurgie et inspection de 

tous les ressorts des soupapes de l’unité

- Mesure de contrôle de la température des soupapes de tête de la 

colonne atmosphérique

- Renforcement de la revue des alarmes lors des relèves

- Elaboration de fiche reflexe odeur par secteur en cas de plainte 

15

Simulation de dispersion des essences 

légères. Concentration au dessus des seuils 

olfactifs mais très largement en dessous 

des seuils sanitaires 

Event de l’unité DEE situé à 40 m de hauteur
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7 Octobre 2018 - Arrivée de liquide à la Torche SUD

• Résumé

- Lors des opérations finales du démarrage de l’unité 

d’hydrodésulfuration 2, après l’étape de mise en ligne d’une colonne 

sous vide, un flux d’environ 30 m3 de gasoil léger liquide est envoyé 

à la torche sud du site et y est brulé sur une période de 10 minutes 

environ.  

- Aucune installation touchée ou dégradée

- Inspection réactive de l’inspection des installations classées le 9/10.

- Enquête interne diligentée 

• Cause immédiate

- La colonne remise en service était remplie de liquide à la mise en 

service. 

• Actions correctives mises en oeuvre

- Mise à jour de la procédure de démarrage de l’unité 

d’hydrodésulfuration

- Renforcement du système de gestion des alarmes

16

Ligne coupée par 

erreur 

Torche Sud  
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26 novembre 2018 – fuite sur citerne acide sulfurique

• Résumé

- Le 24/11 une bride de vanne fuit sur le ballon d’acide sulfurique de l’unité 
soude. Le produit est déversé dans la cuvette de rétention puis pompé 
dans une citerne.  

- Le 26/11 à 03h30 une fuite est constatée sur la citerne, celle-ci est 
collectée vers la fosse de neutralisation mais une ruine de la citerne 
excéderait la capacité de rétention

- PPI déclenché par la Préfecture à 9h35 avec coupure voie ferrée

- Transfert de l’acide vers une citerne intègre ensuite stockée dans une 
rétention spécialement construite (permettant la levée du PPI à 16h30)

- Transfert le 27/11 vers une nouvelle citerne de métallurgie résistante sur 
le long terme à l’acide dilué puis élimination par neutralisation

- Inspection réactive de l’inspection des installations classées le 29/11

- Enquête interne diligentée 

• Cause immédiate

- L’acide a été dilué dans la gestion du premier incident, le rendant plus 
chaud et plus corrosif

- La citerne compatible avec un acide concentré et froid ne l’était pas pour 
un acide dilué et chaud

• Actions correctives mises en oeuvre

- Plan de maintenance spécifique aux vannes sur service acide

- Amélioration scénarios “fuite acide” des plans d’urgence

- Formation des équipes aux risques de corrosion liés à l’acide dilué

17

Ligne coupée par 

erreur 

Torche Sud  
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Retour sur les 
évènements de 2020 et 
2021

04.2
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4 janvier 2021 – irisations en Loire sous l’appontement n°6

• Résumé

- Le 2 janvier des irisations sur la Loire et du produit sur des 

enrochements sont découvertes sous l’appontement n°6

- Des opérations de protection de la Loire sont mises en place 

(barrages absorbants, barrage avec jupe ), dispositif jugé adapté 

par le CEDRE, venu sur site à la demande de la DREAL. Pour 

bloquer la migration du produit du sol vers les berges de la Loire, 

une barrière hydraulique par puisard a été mise en place. 

- Après fouille, une fuite est identifiée sur la ligne de brut « P6 » 

allant de l’appontement 6 aux stockages des Magouëts, sur une 

partie dans le fourreau sous la route et le parking de l’appontement.

• Cause immédiate

- Corrosion externe ponctuelle 

• Actions correctives mises en oeuvre

- Vidange de la ligne P6 et réparation

- Mesures de protection de la Loire en place

- Récupération du produit libre 

- opérations de remédiation à suivre

- Raclage de la ligne effectué début juillet (tel que prévu dans le plan 

de raclage des canalisations)

19

Ligne coupée par 

erreur 

Torche Sud  
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Bilan des exercices 
d’alerte
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• Bilan 2020

- 19 exercices de mise en œuvre des plans 

d’urgence réalisés sur Donges

- Dont un sur canalisation de transport en 

présence SDIS

- Dont un exercice POI inopiné en présence 

de la DREAL

• Bilan 1er semestre 2021

- 11 exercices de mise en œuvre des plans 

d’urgence réalisés sur Donges
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Bilan des exercices d’alertes
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Programme de 
réduction des risques
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• Poursuite plan de rénovation des bacs

• Programme d’inspection des 

tuyauteries

- PM2I

- raclabilité des canalisations de transport

• Modernisation allumeurs four 

hydrotraitement des essences

• Nouvelle salle de contrôle

• URV appontement 5
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Programme de réduction des risques


