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Commission de Suivi de Site de Donges (CSS) : 
« Annulation de la réunion du 10 mai concernant les 3 incidents survenus en 2018 
dans la raffinerie Total »  
L’Etat  aurait-il des choses à cacher ? 
 

A 1 semaine de la CSS extraordinaire, Le sous-préfet vient d’annuler et de reporter à une date ultérieure 
une réunion promis par le secrétaire de la sous-préfecture en novembre 18. 
L’ADZRP s’interroge sur les motivations de cette soudaine décision 

Y aurait-il un rapport avec l’installation de nouvelles unités, avec la publication des rapports de l’Etat sur 
l’origine des « incidents »  ou y aurait-il des choses à cacher aux riverains directement impactés...? 

L’ADZRP en l’absence de communication directe de l’Etat, vous communique ci-dessous les informations 
disponibles sur la base Accident de l’État : https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/ 

 
En 2018, selon l’Etat : 

- 8 accidents à la raffinerie de Donges 
- 3 accidents pour les autres industries sur Montoir et St Nazaire 

 

L’ADZRP est souvent accusée de s’attaquer exclusivement à la raffinerie de Donges. Certains nous 
accusent d’ailleurs de vouloir sa fermeture. 

C’est FAUX, nous dénonçons les nuisances portées sur les Dongeois. 

Le but de l’ADZRP est de pouvoir MIEUX VIVRE À DONGES. 

Nous sommes persuadés que l’Industriel a les moyens financiers de sécuriser ses installations et 
de diminuer ses nuisances (odeurs et bruit) sans que la pérennité de la raffinerie ne soit mise en 
péril. 

Qui peut croire qu'avec ses milliards de bénéfices annuels, Total n’a pas les capacités financières 
pour entretenir correctement une raffinerie ? L’événement récent de Notre-Dame-de-Paris (don de 
100 millions d’euros) en conforte encore l’idée 

Alors pourquoi la raffinerie de Donges est-elle souvent critiquée par l’ADZRP ? 

Tout simplement parce que c’est l’industrie de la Basse-Loire où se situe le plus d’accidents à l’année. De 
plus, sa proximité immédiate avec le bourg de Donges implique que les habitants du centre-ville sont les 
premiers riverains touchés en cas de problème. 

Ainsi, selon les services de l’État, en 2018, il y a eu 8 accidents technologiques sur la raffinerie de Donges 
(9 au total sur la commune). Toutes industries confondues, il y a eu 1 accident sur de Montoir-de-Bretagne 
et 2 sur Saint-Nazaire. 

Ce chiffre sur Donges est d’ailleurs en augmentation. En 2017, il y en a eu 2 sur la raffinerie contre 3 à 
Montoir-de-Bretagne et 1 à Saint-Nazaire toutes industries confondues. Pour 2016, les chiffres sont de 5 à 
la raffinerie et 3 à Montoir-de-Bretagne toutes industries confondues (aucun à Saint-Nazaire). 

Il est nécessaire d’ajouter que les multiples nuisances (odeurs, bruits, fumées noires, poussières) ont été 
également en augmentation en 2018. Tout ceci n’est pas comptabilisé dans la base Accident de l’État. 
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Le rapport des services de l’État  indique que cette fuite est une « dérive d’une situation dangereuse. 2 
jours auparavant, une fuite est détectée au niveau […] d’un réservoir contenant 18 m³ d’acide 
sulfurique à 96 %, à environ 1 t/h ». 

Cette fuite de réservoir initiale est due à un « déséquilibre de serrage de vis » et la « boulonnerie s’est 
corrodée au contact de l’acide ». L’exploitant décide de pomper l’acide vers la citerne qui fuira 2 jours plus 
tard à raison de 1 m³/h. Problème supplémentaire : « une réaction exothermique est observée au 
niveau de la citerne. Sa température est de 120°C ». 

Le rapport épingle le fait que « de nombreux signaux d’alerte relevés par le service sécurité n’ont pas 
été pris en compte » (fumerolles, hausse de température, fuite, dégagement de vapeur) et qu’« aucune 
surveillance spécifique n’est mise en place ». 

De plus, des défauts d’étanchéité sur les tuyauteries ont impliqués « des dépassements de valeurs 
limite d’émission […] ont été mesurés pendant 3 jours en sortie de la station de traitements des 
eaux industrielles du site ». 

Et qu'est-ce qu'il y a en sortie de la station de traitements ? Réponse : la Loire ! 

Le rapport conclut que « le préfet met l’exploitant en demeure que la conception des installations et leur 
fonctionnement intègrent le risque d’incompatibilité entre les produits et entre ceux-ci et l’environnement ». 

Le rapport complet est disponible à l’adresse : https://www.aria.developpement-

durable.gouv.fr/accident/52659/  

 

  

 
Confinement des employés Total, des enfants des écoles  

Cellule de crise  

Circulation des trains interrompue 

« Nombreux signaux d’alerte pas été pris en compte » 

Fuite depuis plusieurs jours 

« aucune surveillance spécifique »  

Rejets en loire 

Mise en demeure de l’Industriel ? 

Que s’est-il passé ? 

Fuite d’acide 

sulfurique du 26 

novembre 2018  
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Le rapport des services de l’Etat  indique qu’« à 10h58, du gazole liquide s’enflamme à la sortie de la 
torche […] lors du redémarrage de l’unité de production de gazole […] Des hydrocarbures sont projetés 
au sol et initient un incendie en pied de torche ». 

L’envoi de gazole continuera pendant 10 minutes, l’incendie en pied d’installation sera maîtrisé au bout 
d’une heure. 

42 m³ d’hydrocarbures ont été envoyés à la torche, une trentaine ont alimenté l’incendie en pied de 
torche. 

Ce rapport épingle plusieurs dysfonctionnements, notamment : 

 plusieurs alarmes se sont avérées inactives ou défaillantes. 

 L’opérateur affecté à ces opérations était en même temps monopolisé par d’autres 
tâches. Son chef l’était tout autant. 

 En situation de stress, l’opérateur n’a pas interprété correctement une alarme importante 
pour la sécurité du site. 

 Des procédures sont incomplètes. 

Ainsi, la société Total, qui a les moyens de débloquer, en 24 h, 200 millions d’euros pour Notre-Dame-de-
Paris, n’a pas les moyens de sécuriser un de ses sites Seveso seuil haut (alarmes défaillantes) ni 
d’embaucher assez de personnel pour y assurer la sécurité du site. Se positionner en héro du 
patrimoine dans les médias semble être plus important que d’assurer la sécurité des riverains et de 
ses employés. 

Le rapport complet est disponible à l’adresse : https://www.aria.developpement-
durable.gouv.fr/accident/52384/ 

  

 
Alarmes inactives ou défaillantes. 

Opérateur et son chef monopolisés par d’autres tâches.  

Opérateur en situation de stress n’interprétant pas correctement une alarme 

importante pour la sécurité du site. 

Des procédures sont incomplètes. 

 

Que s’est-il passé ? 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.aria.developpement-durable.gouv.fr%2Faccident%2F52384%2F%3Ffbclid%3DIwAR2oVDsvxCBfQ6LshJB3gpZ2pYMzTigAi27x8uT0EeLMvDVWL2ERDAcyBZI&h=AT0qeiUaOaACev4ldi3-hjnuCfTPtDG3ZaoAjI3epUspC_d5dV3CrD1rk5abecEAJaEYe_E80tdhplS25_J4UjdICwNGkeX4tBL52PORRNRIRtyQAe1C_nVSC5hjma57EMKN
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.aria.developpement-durable.gouv.fr%2Faccident%2F52384%2F%3Ffbclid%3DIwAR2oVDsvxCBfQ6LshJB3gpZ2pYMzTigAi27x8uT0EeLMvDVWL2ERDAcyBZI&h=AT0qeiUaOaACev4ldi3-hjnuCfTPtDG3ZaoAjI3epUspC_d5dV3CrD1rk5abecEAJaEYe_E80tdhplS25_J4UjdICwNGkeX4tBL52PORRNRIRtyQAe1C_nVSC5hjma57EMKN


  

Le 11/06/2018, la Loire a subit une pollution aux hydrocarbures. Peut-être n’aviez-vous pas été informé ? 
Nous nous sommes procurés le rapport des services de l’État. 

« À la suite de fortes pluies, une fosse de collecte des eaux pluviales dans une raffinerie (ndlr : celle 
de Donges) déborde. Les eaux de ruissellement susceptibles de contenir des hydrocarbures se 
déversent dans la Loire. Des irisations sont constatées sur le fleuve à proximité d’un appontement. 
L’exploitant met en place des boudins absorbants et procède à un écrémage de la fosse pour éviter un 
nouvel entraînement d’hydrocarbures. 

Les pompes de relevage de la fosse n’ont pas permis d’évacuer les pluies à un débit suffisant. » 

L’équipement permettant d’éviter ce genre de pollution n’est donc pas adéquat. 

Ce rapport est disponible à l’adresse : https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/51659/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rapport des services de l’État nous apprend que la fuite a commencé à 3h57 et qu’une alarme de 
température s’était déclenchée mais a été acquittée par l’opérateur. En effet, en raison d’une fuite 
récurrente sur une vanne d’injection de vapeur, l’activation de cette alarme n’est plus prise en compte !!! 

À 6h30, les pompiers contactent la raffinerie car ils reçoivent de nombreuses plaintes. L’exploitant 
indique malgré tout que les conditions sont nominales ?! 

À 8h00, une nouvelle plainte est reçue à la raffinerie. Un opérateur se déplace sur place et constate 
qu’il y a bien une fuite. 

Les opérateurs ont des difficultés pour isoler la soupape qui fuit. La fuite ne sera colmatée qu’à 9h25. 

Ainsi pendant les 5h de fuite, 54 t de gaz ont été émis dans l’atmosphère. Ces gaz étaient composés à 
92 % de vapeurs d’essence, autrement dit très inflammables. 

L’inspection révèle que le ressort de la soupape était corrodée et qu’une seconde était dans le même état. 
Le rapport indique que le matériau des soupapes n’était pas conçu pour l’utilisation qui en était faite 
(acier ne résistant pas au gaz H2S). 

Le rapport complet est disponible à l’adresse : https://www.aria.developpement-
durable.gouv.fr/accident/51372/ 

 

Alarmes ignorées. 

Signalement des pompiers méprisé 

Matériel inaccessible 

Matériau inadapté sur plusieurs soupapes 

Que s’est-il passé ? 

21/04/2018, il y a un an : des 
vapeurs d’essence 
s’échappent de la raffinerie 
de Donges et répandent des 
odeurs nauséabondes 
jusqu’à 100 km de là 
(Morbihan). 

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/51659/?fbclid=IwAR3GJNuO26mSFyZNsa3peetxRpCDxyZDj3bUb_GdNgYdiOn_5JWGYfQyn3Y
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.aria.developpement-durable.gouv.fr%2Faccident%2F51372%2F%3Ffbclid%3DIwAR36puOcIWZA5iH1avjqNzP3NAxanMT6v9AAbigPEx2lsaES5yUAive2kMQ&h=AT1QkBOLtU8NBjREb0WgXzMm460fQ-A8hHGjC7CvpnmLxH-DxDV4lUEiGvdmGSSL5YxetyVlaqbVNg0pJ1euANvSSCxla-UnMnM0o63XLR4vWRwTQ6o2RboF4cE0DHnoLymM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.aria.developpement-durable.gouv.fr%2Faccident%2F51372%2F%3Ffbclid%3DIwAR36puOcIWZA5iH1avjqNzP3NAxanMT6v9AAbigPEx2lsaES5yUAive2kMQ&h=AT1QkBOLtU8NBjREb0WgXzMm460fQ-A8hHGjC7CvpnmLxH-DxDV4lUEiGvdmGSSL5YxetyVlaqbVNg0pJ1euANvSSCxla-UnMnM0o63XLR4vWRwTQ6o2RboF4cE0DHnoLymM


 

 

8 MAI 2019 : Les 3 associations de défense des riverains(Gron - Méan Penhoët - Donges) 
demandent à rencontrer le Préfet de Loire Atlantique. 

 

2 MAI 2019 : L'ADZRP sollicite l'engagement de la municipalité. 

 

27 AVRIL 2019 :  La délégation VAMP-GRON-ADZRP a été reçue le 24 avril par les vice-
présidents de la CARENE chargés de la Transition écologique et énergétique Pascale 
Hameau et Claude Aufort pour demander  une étude épidémiologique afin de déterminer la nature 
des polluants industriels rejetés dans l'atmosphère, leurs conséquences sur la santé humaine et 
les mesures prises pour endiguer la pollution atmosphérique. 

 Extraits du Texte du communiqué adressé aux médias: 

L’inquiétude légitime et les demandes de la population exprimées à travers notre pétition semblent 
avoir été entendues par les élus de la CARENE qui déclarent «être convaincus d’un vrai sujet 
de préoccupation». 

 Pour autant, le processus visant à identifier la nature des polluants, leurs causes et 
conséquences, à réduire les effets de la pollution atmosphérique que nous subissons n’est encore 
qu’à l’état embryonnaire. Si l’intervention citoyenne sensibilise nos élus, il semble que l’urgence à 
agir nécessitera un courage politique indéfectible de tous les acteurs. 

Les représentants de la CARENE ont rappelé que la décision d’une étude épidémiologique 
et sanitaire ne relevait pas de ses compétences, mais de la responsabilité du Préfet. 
Néanmoins, ils se sont rapprochés de l’Alliance des collectivités françaises pour la qualité de l'air 
afin d’échanger avec d’autres agglomérations concernées par les rejets polluants… 

Nos trois associations restent vigilantes et attentives aux décisions qui seront prises et elles 
rencontreront une nouvelle fois les vice-présidents de la CARENE au début de l’été pour mesurer 
les avancées. 

 

   

 

 

 



Conseil communautaire du 26 mars 

Un autre point a été soulevé par les représentants EELV:L'avenir de la raffinerie. 

Il est temps de s’inquiéter du sujet,  alors qu’à la demande de Total,  150M€ vont être 
dépensés pour dévier la voie ferrée Sans aucun engagement sur la pérennité de la 
raffinerie de sa part. 

  

  8 MARS 2019 : 91 JOURNÉES D’ODEURS DE FORTE INTENSITÉ PAR AN ! 

De plus en plus nombreux sont les riverains à constater et dénoncer une fréquence et une 
intensité plus fortes des nuisances olfactives sur la commune. Ces odeurs soufrées, irritantes, 
nauséabondes ressenties essentiellement sur Donges dépassent ses propres frontières. Elles en 
donnent une image dégradante. 

Air Pays de Loire dans son programme de suivi des odeurs vient de publier les résultats de la 
3ème année de veille olfactive. 

Les résultats sont sans appel. Ils confirment, comme le ressentent les riverains, une 
aggravation de la situation et une augmentation du nombre de journées odorantes. 

Ainsi entre mai 2017 et avril 2018, 216 journées ont été concernées par des perceptions 
odorantes soit près de 60 % d’une année. 

Sur ce nombre de jours, 91 ont fait l’objet de perceptions d’odeurs de forte intensité soit plus que 
lors des précédentes périodes (36 jours en 1ère période, 49 en seconde). Des données qui 
démontrent que la situation, loin de s améliorer, se dégrade avec pour conséquence une 
altération de la qualité de vie des habitants. 

Ces odeurs de forte intensité liées aux installations industrielles sont pour 54 % d’entre-elles dues 
à la raffinerie Total , 39 % à Cargill, 7 % à d’autres sources. 

 

 Quelles suites après ces constats ? 

 Déclarer comme l’assure le directeur de la raffinerie que « la méthode des nez nous permet de 
progresser », alors que les résultats sont plus mauvais aujourd’hui qu’hier n’est que mépris vis à 
vis des habitants. 

Les élus, les services de l’État, les décideurs doivent être plus exigeants et plus contraignants vis 
à vis de ceux qui « enfument » l’opinion. 

Les riverains doivent continuer à signaler systématiquement chaque dysfonctionnement à 
l’industriel et la Dreal. 

L’ADZRP recommande de confirmer par mail en mettant l’ADZRP en copie !  

En effet, lors des Commissions de Suivi de Site de Donges (CSS) annuelles, les quantités 
de signalements différent entre les Industriels et l’ADZRP. 

‘Les Paroles s’envolent, les écrits restent !’ 

  2 articles parus dans l’Echo de la 
Presqu'île et presse Océan du  29 
mars 2019 

 



 

POUR SIGNALER LES NUISANCES   

DREAL : 02 72 74 76 82    marine.colin@developpement-durable.gouv.fr  

Sous Préfecture : 02 40 00 72 72 

TOTAL : 02 40 90 55 00     sophie.louis@total.com 

YARA : 02 40 90 27 43  

CARGILL : 02 40 90 27 43 

Astreinte Elu Donges : 06 75 82 71 98  

Air Pays de la Loire 02 28 22 02 02  contact@airpl.org 

 

 

Vous voulez MIEUX VIVRE À DONGES. 

Vous êtes persuadés que l’Industriel a les moyens financiers de sécuriser ses installations 
et de diminuer ses nuisances (odeurs et bruit) sans que la pérennité de la raffinerie ne soit 
mise en péril. 

ADHEREZ, vous aussi, à l’ADZRP. 
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