
Mail reçu le 07/05/2020 De Pierre AUGIER
Inspecteur de l'environnement - Installations classées

Des échanges sont toujours en cours avec l'exploitant sur ce sujet. Vous trouverez ci-dessous des
éléments suite aux premiers échanges qui ont eu lieu. 

1) Sur les plaintes reçues le week-end du 4/5 avril : Total a confirmé la réception d'un appel le 5/04
à 13 h. 

2)  Concernant  la  gestion  par  l'industriel  de  ses  émissions  sonores  :  La  raffinerie  dispose
effectivement de deux sonomètres qui fonctionnent en continu, un au niveau de l'entrée du site (sur
le toit du bâtiment "Astrolabe") et un autre sur le toit du bâtiment "Cercle des ingénieurs" situé rue
Léo Lagrange dans le bourg de Donges. 

Les sonomètres sont utilisés : 

- en cas de niveau de bruit élevé : une alerte est alors transmise automatiquement pour lancement
d'investigations sur les équipements en fonctionnement. Les recherches s'effectuent selon des fiches
réflexes qui mentionnent notamment une liste d'équipements bruyants. Ce mode de fonctionnement
est également déclenché en cas de plaintes par téléphone ou par mail au moment de la perception de
la nuisance. 

- à posteriori : les données archivées des sonomètres sont également utilisées afin d’analyser des
conditions de marches bruyantes de la raffinerie et les fréquences impactées par les variations.  

Vous trouverez ci-joints les relevés des niveaux sonores des deux sonomètres pour les week-end des
4/5 et 11/12 avril qui ont fait l'objet de plusieurs plaintes.

Les éléments de conclusion transmis par TOTAL sont les suivants : 

Pour  le  week-end  du  4/5  :  "Nous  observons  un  niveau  de  bruit  au  niveau  du  sonomètre  de
l’Astrolabe qui augmentent de façon progressive dans les nuits du 3 au 4 avril pour redescendre
dans  la  journée  du  samedi  et  augmenter  de  nouveau  dans  la  nuit  4  au  5  avril.  Les  basses
fréquences (qui sont celles qui se propagent le plus loin) sont celles avec des niveaux de bruit les
plus élevées. Nous n’avons pas trouvé l’origine de ces nuisances et les débits des unités n’ont pas
été modifiés durant ce week-end." 

Pour le week-end du 10/11/12 : "Nous observons un phénomène similaire de montée progressive du
bruit  au niveau du sonomètre de l’Astrolabe dans la nuit  du 9 au 10 avril  puis une baisse en
journée.  
Le signalement du 10/04 nous est parvenu en journée et nous avons pu la transmettre directement
aux opérationnels. 

Trois  pistes  sont  ressorties  de  l’utilisation  des  fiches  réflexes  :  
-  une  fuite  de  vapeur  moyenne  pression  au  pied  de  la  torche  sud  qui  a  été  isolée  depuis  
-  une  fuite  de  traçage  de  ligne  en  pied  de  torche  EST  F1002  qui  a  été  isolée  depuis  
- un envoi d’hydrogène vers le réseau de torche pouvant occasionné un sifflement (lié à l’arrêt de



l’HD2).  Un  rééquilibrage  des  torches  a  été  fait  dans  la  matinée.  
La nuit du 10 au 11 avril une montée brutale du bruit a eu lieu à 2h30 pour atteindre un plateau
jusqu’à  9h  et  baisser  brutalement  par  la  suite.  
La nuit du 11 au 12 avril le même phénomène de montée progressive du bruit dans la nuit a été
observée  mais  le  niveau  est  resté  inférieur  aux  nuits  précédentes.  
La  nuit  du  12  au  13  avril  le  niveau  est  resté  stable  entre  22h  et  6h.  
Nous n’avons pas trouvé l’origine de ces nuisances cependant nous étions entrain de redémarrer
l’HD2  ce  week-end  comme  nous  l’avions  précisé  dans  un  message  sur  notre  site  internet".  

En conclusion générale : 

"Pour le moment nous n’avons pas identifié la / les sources des nuisances sonores entendues par les
riverains. Cependant suite au retour des signalements pour nuisances sonores de mars nous avons
mené des recherches et éliminé des pistes : les anti pompages des compresseur du FCC sont fermés,
ces mêmes compresseurs ne fonctionnent pas en sous-régime. 

Nous avons bien conscience que nos riverains attendent des actions et des réponses rapides mais
les phénomènes de nuisances sonores sont complexes. Leurs analyses et leurs résolutions prennent
du  temps.  Elles  sont  d’autant  plus  complexes  que  les  plaintes  par  mail  n’arrivent  pas  aux
opérationnels et qu’elle ne sont pas corrélées aux débits des unités. 

Par  exemple  les  phénomènes  d’oscillation  du  bruit  entre  la  nuit  et  le  jour  ne  sont  pas
systématiquement des sources de nuisances et ne sont pas corrélés aux débits des unités qui sont
similaires entre le jour et la nuit. 

Dans le cas des 2 plaintes de Mr Bosque les 11 [sonomètre riverain à 56 dB]  et 19 avril [nota : il ne
s'agit pas d'une plainte d'un signalement d'un bruit faible :36 dB],  nous avons mesuré un écart
moyen de 5 dB sur le sonomètre de l’Astrolabe. 

En parallèle la marche de la raffinerie est identique entre le 11 et le 19 avril à l’exception de l’HD2
qui était à l’arrêt le 11 et en fonctionnement le 19. 

Enfin,  il  est  important  de rappeler qu’après l’arrêt  de la TAG chaudière 8 nous nous sommes
engagés à faire une étude d’identification des sources de nuisances sonores.  Cette étude a été
commandée mais compte tenu de la situation de confinement actuelle elle n’a pas encore avoir lieu.
Cependant et sans attendre le déconfinement annoncé, nous avons lancé une campagne interne de
mesure des niveaux de bruit en 5 points dans l’enceinte de la raffinerie pour créer une base de
donnée des niveaux sonores typiques de chaque zone dans l’idée que ces mesures pourront nous
aider à identifier les sources de bruit lors des futures plaintes." 

3) Avis DREAL 

Les données du sonomètre Astrolabe peuvent être considérées comme représentatives du niveau
sonore en limite de propriété. Celui-ci est limité par l'arrêté préfectoral du 24/01/19 à 60 dB en
période de nuit (22h-7h, ainsi que le dimanche et jours fériés) et 70 dB en période de jour . Dans le
cas des week-ends des 4/5 et 11/12 avril, on observe des dépassements des 60 dB et une corrélation
avec les plaintes reçues. A noter toutefois que les mesures faites par Total ne sont pas des mesures
réglementaires (mesures faites dans l'établissement et non en limite et type de sonomètre employé
notamment) permettant d'évaluer la conformité aux valeurs limites applicables mais sont un bon



indicateur  pour  refléter  un  éventuel  dépassement  (comme ça  a  été  le  cas  pour  ces  périodes).  

A ce stade les investigations menées par l'exploitant n'ont pas permis d'identifier les causes. Une
étude est prévue à la sortie du confinement pour identifier les sources sonores les plus importantes
en vue de les traiter. 

Concernant la prévention des situation de plaintes, il a été demandé à l'exploitant de revoir les seuils
d'alerte  afin  d'anticiper  au  mieux  les  périodes  avec  un  niveau  sonore  important  (le  problème
concernant l'absence d'identification des causes pouvant demeurer), les seuils actuels étant basés sur
des situations de pics sonores. 

Des compléments  ont  été  demandés  à  l'industriel,  notamment  sur  l'estimation de l'émergence  à
partir des données disponibles ainsi que sur les mesures mis en œuvre dans le cadre de la recherche
des  sources  en  causes  (fluctuation  des  niveaux  entre  le  jour  et  la  nuit  notamment)  

Par ailleurs, suite à l' étude et aux mesures de réduction qui seront mises en place, l'exploitant devra
refaire les mesures réglementaires de bruit notamment au niveau de 2 points en zone à émergence
réglementée (zone d'habitation) non conformes lors des dernières mesures réglementaires (2018).  

Conclusion
La DREAL sera particulièrement attentive aux actions mises en œuvre par TOTAL sur ce sujet au
cours  des  prochains  mois.  En  cas  de  persistance  de  plaintes  dûes  aux  émissions  sonores,  des
sanctions administratives et pénales seront proposées. 

cordialement, 

Pierre AUGIER
Inspecteur de l'environnement - Installations classées
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