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Préambule
Le projet de contournement ferroviaire des sites industriels de Donges a fait l’objet d’une enquête publique
unique entre le 19 juin et le 19 juillet 2017. Cette enquête publique est un préalable à :
•

la déclaration d'utilité publique (DUP) du projet, emportant mise en compatibilité du PLU de la
commune de Donges.

•

l’autorisation unique au titre de la loi sur l’eau avec dérogation espèces et habitats protégés.

•

la suppression du passage à niveau n°368 et au déclassement du passage à niveau n°369.

Le Procès-Verbal de synthèse des observations du public recueillies par la commission d’enquête a été
remis au maître d’ouvrage, SNCF Réseau, le 27 juillet 2017.
Le maître d’ouvrage tient tout d’abord à remercier l’ensemble des nombreux contributeurs à l’enquête
publique, ainsi que la commission d’enquête pour le travail conséquent de synthèse des avis et questions
posés au cours de l’enquête publique. Les centaines d’avis déposés et les nombreuses rencontres
effectuées par la commission d’enquête attestent que la procédure de consultation du public a été propice
à une expression publique élargie.
C’est avec une grande attention que l’équipe projet a étudié et analysé le procès-verbal de la commission
d’enquête. Le maître d’ouvrage a cherché à apporter des réponses les plus complètes possibles dans le
respect du calendrier réglementaire.
Même si le travail conséquent de plusieurs années de concertation continue avec les parties prenantes
avant enquête publique pour élaborer ce projet n’apparait pas de manière évidente à travers une partie des
questions et avis déposés dans les registres, il faut noter que le choix de la solution d’aménagement
présentée dans le dossier d’enquête résulte en grande partie de ce dialogue. Le maître d’ouvrage
s’appuiera sur les nouvelles observations, recueillies pendant ce temps d’enquête publique, pour éclairer
ses choix finaux. Et, conscient des contraintes apportées à la population locale, le maître d’ouvrage
poursuivra le dialogue avec celle-ci afin de trouver la meilleure intégration du projet et de ses
aménagements.
La commission a aussi relevé beaucoup de contributions favorables au projet à travers des exposés
argumentés de différents organismes. Les pièces du dossier et les avis de ces organismes (Autorité
environnementale du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable – AE-CGEDD,
Conseil National de Protection de la Nature – CNPN...) attestent un apport global positif du projet à la
collectivité.
L’ensemble des thématiques retenues par la commission d’enquête pour classer les observations
formulées lors de l’enquête publique nécessitant une réponse du maître d’ouvrage est listée page suivante.
Pour chacune de ces thématiques, les observations du maître d’ouvrage sont apportées directement sous
les questions de la commission d’enquête (en bleu), avec la mention « Réponse du maître d’ouvrage » (en
noir).
En complément de la réponse du maître d’ouvrage SNCF Réseau, les partenaires financeurs du projet ont
souhaité apporter eux-mêmes quelques précisions les concernant directement. Les courriers respectifs de
l’entreprise Total Raffinage France, de la Région des Pays de la Loire, du Conseil Départemental de LoireAtlantique et de la Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire (CARENE),
sont annexés au présent mémoire.
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CLASSEMENT THEMATIQUE DU PROCES-VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS SUR LE TRACE
PROPOSE, NECESSITANT UNE REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE
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Introduction
Comme repris dans le préambule, le projet de contournement ferroviaire des sites industriels de Donges
soumis à l’enquête publique a été partagé et concerté de manière élargie.
Ainsi, le projet doit répondre, dans des délais et coûts acceptables, à trois objectifs :
•

La réduction de l’exposition de la voie ferrée aux risques industriels.

•

La pérennisation de la raffinerie et des sites attenants (dont le Grand Port Maritime de Nantes –
Saint Nazaire).

•

L’amélioration de l’accès à la desserte ferroviaire de Donges.

Il convient de rappeler qu’au-delà du partenariat du projet réunissant l’Etat, Total Raffinage France, la
Région des Pays de la Loire, le Département de Loire-Atlantique, la Communauté d’Agglomération de la
Région Nazairienne et de l’Estuaire (CARENE), la Commune de Donges, le Grand Port Maritime de
Nantes – Saint Nazaire (GPMNSN) et SNCF Réseau au sein du Comité de pilotage placé sous l’égide de
Madame la Préfète de Région, le projet a été partagé et co-construit avec l’ensemble des parties prenantes
du territoire par le biais de dispositifs de concertation volontaire et réglementaire divers et élargis (réunions
publiques, ateliers de concertation, rencontres bilatérales et/ou multilatérales, échanges téléphoniques et
électroniques par le biais de l’adresse électronique créée pour le projet…). Le site internet SNCF Réseau
héberge notamment la page au lien suivant : https://www.sncf-reseau.fr/fr/projets-chantiersferroviaires/regions/bretagne-pays-de-la-loire/contournement-donges ; les présentations et comptes
rendus des rencontres publiques peuvent y être téléchargés. L’ensemble des parties prenantes est listée
ci-dessous :
•

Le Conseil municipal (avec l’ensemble des groupes : Donges pour Tous, Donges avec Vous, Mieux
vivre à Donges), rencontré dès que cela a été souhaité ou sur proposition de SNCF Réseau, en
sessions privée ou publique selon les demandes de la Commune, les services de la Commune.

•

Les riverains.

•

Les associations représentatives du territoire : l’Association Dongeoise des Zones à Risques et du
PPRT (ADZRP), l’association de Défense du Brivet, l’association des Amis de la Chapelle de Bonne
Nouvelle, la GECAID, l’association Donges Solidaire et Citoyenne, France Nature Environnement
(FNE), la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), Bretagne Vivante, l’Union Départementale des
Associations de Protection de la Nature, de l'Environnement et du Cadre de Vie de Loire-Atlantique
(UDPN, antenne locale et association départementale), l’Association pour la Connaissance et la
Recherche Ornithologique Loire et Atlantique (ACROLA), le Groupement d'intérêt public Loire
Estuaire, l’Association Retraités Sociétés du Groupe Total (ARSGT), le Conseil des Sages,
l’Association AGRENE représentant la profession agricole…

•

Les Comités représentatifs : la Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique, la Chambre de
Commerce et d’Industrie (CCI)…

•

Acteurs économiques : l’ensemble des entreprises des zones industrielles de Jouy, de Bonne
Nouvelle, les entreprises Antargaz, Société Française Donges Metz (SFDM), Total Raffinage
France, l’association des Acteurs Economiques de Bonne-Nouvelle, les syndicats des entreprises,
le GPMNSN…
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Il est également à noter, au-delà des dispositifs propres au projet de contournement, la participation
régulière de SNCF Réseau aux instances locales de concertation et de dialogue (Comité de Suivi de Site
(CSS), Comité interentreprises de santé et sécurité au travail (CISST), Dialogue Riverains animé par la
raffinerie…) dès que nécessaire.
Ainsi, le tracé proposé à l’enquête publique a été co-construit avec les acteurs du territoire, puis validé à
l’unanimité du Comité de pilotage précité. Il a ensuite été soumis à l’instruction des différents services de
l’Etat concernés, aux personnes publiques associées, et à l’Autorité environnementale (dont l’avis est public
et a fait l’objet d’une réponse de la maîtrise d’ouvrage annexé au dossier soumis à l’enquête publique)
avant d’être proposé en enquête publique.
À la suite de l’enquête publique et en fonction de l’avancement du projet, SNCF Réseau en tant que maître
d’ouvrage restera à la disposition de toutes les parties prenantes dès que nécessaire et de manière
continue. Il s’agit ainsi de continuer à partager et à améliorer le projet en conciliant au mieux les enjeux et
objectifs précités d’une part, et d’autre part dans le respect des multiples facteurs à considérer
(environnement et cadre de vie, contexte industriel, réglementation en vigueur…).
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A- LA PROCEDURE
1- Pour une enquête conjointe avec les nouvelles unités Total Raffinage France
¾ Compte tenu des liens évidents existant entre le projet de contournement et la construction
de nouvelles unités entraînant de nouveaux risques, plusieurs contributeurs demandent
une seule enquête publique.
Î Réponse du maître d’ouvrage :
Comme précédemment évoqué, le projet de contournement répond à 3 objectifs :
•

réduire l'exposition de la voie ferrée aux risques industriels.

•

pérenniser l'activité de la raffinerie et des sites attenants (nombreuses entreprises concernées,
telles qu’ANTARGAZ, SFDM, la place portuaire, les entreprises des zones d’activités de Jouy,
Bonne Nouvelle, Prinquiau, 6 Croix I…).
A noter qu’il existe 1 876 emplois liés à l'activité de raffinage de Donges, au sein de la CARENE :
590 emplois à la raffinerie Total Raffinage France et 1 290 emplois indirects, hors emplois induits
(cf. pièce G du dossier d’enquête publique, pages 81 et suivantes).

•

et améliorer l’accès à la desserte ferroviaire de Donges.

Ce projet regroupe l’ensemble des partenaires concernés par ces enjeux, à savoir : l'Etat, les collectivités
territoriales que sont la Région des Pays de la Loire, le Conseil Départemental de Loire-Atlantique, la
Communauté d'Agglomération de la Région nazairienne et de l'Estuaire et la Commune de Donges, le
Grand Port Maritime de Nantes-Saint-Nazaire, Total Raffinage France et SNCF Réseau.
Comme cela est repris en note de bas de page n°10 de l’avis de l’Autorité environnementale (AE), le projet
de contournement ferroviaire des sites industriels de Donges et le projet de nouvelles installations de Total
Raffinage France ne présentent pas de lien fonctionnel. Cette analyse est également confirmée par le
Commissariat Général au Développement Durable (CGDD) du Ministère de l'Ecologie, du Développement
Durable et de l'Energie (MEDDE), qui, saisi par la DREAL des Pays de la Loire, avait analysé le 15
septembre 2015, que les deux projets ne présentaient pas une unité fonctionnelle et à ce titre, n'étaient pas
de nature à constituer un programme de travaux au sens de l'article L 122-1 du Code de l'Environnement.
Au stade d’avancement de ces deux projets et considérant leurs délais de mise en service, il a été décidé
d’organiser une enquête publique liée au projet de contournement ferroviaire des sites industriels en 2017
et une enquête publique liée au projet de nouvelles installations de Total Raffinage France en 2018.
Au-delà de ces décalages calendaires, il est à noter que les instances de concertation locales mises en
place de manière réglementaire et volontaire par chacun des maîtres d’ouvrages et/ou l’Etat pour chacun
de ces projets (publication au titre du code de l’environnement / concertation au titre du code de l’urbanisme
en 2015 menées par SNCF Réseau, concertation volontaire depuis 2012/2013 menée par SNCF Réseau,
dialogue avec les riverains mis en place par Total Raffinage France, instances locales de concertation liées
à la présence des sites industriels (CSS, CISST) par l’Etat...) ont associé dès que nécessaire les deux
maîtres d’ouvrage concernés afin d’assurer une information auprès des différentes parties prenantes. Cette
logique sera respectée tout au long de la vie de ces projets autant que nécessaire.
Enfin, dans l’annexe à la réponse à l’avis de l’AE (également annexé au présent mémoire), Total Raffinage
France détaille quelques éléments connus à ce stade d’avancement de son projet de développement de la
raffinerie.
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2- Dates de l’enquête
¾ Prenant en compte, l’importance de ce projet, son coût (150M€), le fait qu’il conditionne
l’avenir de la commune, le fait qu’il soit financé par l’argent public, le temps nécessaire
pour étudier les tracés alternatifs, et le respect de la sécurité des passagers de la SNCF,
des contributeurs demandent que l’on prenne du temps pour étudier ce projet.
Î Réponse du maître d’ouvrage :
À la suite de la décision du Comité de pilotage, le projet doit se faire dans les meilleurs délais, pour un coût
acceptable, et avec un impact environnemental et agricole limité, pour permettre de répondre aux trois
objectifs fixés : assurer la sécurité des voyageurs en réduisant les risques industriels, pérenniser les sites
industriels, améliorer l’accès à la desserte ferroviaire de Donges.
Le projet proposé est le fruit d'études menées depuis 2008 et d’une concertation continue depuis 2012/2013
avec l’ensemble des partenaires (la Région, le Département, la CARENE, la Ville de Donges, l’Etat, le
GPMNSN, Total Raffinage France et SNCF Réseau), des acteurs associatifs et économiques, des riverains
et des voyageurs, des comités représentatifs, qui ont permis d'étudier et de présenter en concertation
plusieurs variantes de tracé, pour arriver aux solutions les plus pertinentes et faisables.

3 – Réunions et permanences
¾ Un contributeur a demandé des permanences plusieurs samedis, un autre s’est déclaré
indisponible en semaine et absent le seul samedi de permanence.
¾ Plusieurs contributeurs demandent une réunion publique, en cours de l’enquête pour
ADZRP ou sans préciser de période pour les autres, dans le but de confronter tous points
de vue et projets alternatifs.
Réponse de la Commission d’enquête :
A propos des demandes d’une réunion publique en cours d’enquête ou de permanences
plusieurs samedis, la commission d’enquête n’a pas jugé utile ni de provoquer une réunion
publique, ni de prolonger l’enquête, d’une part ce projet ayant donné lieu à une période de
concertation légale en amont de l’enquête, et d’autre part les commissaires enquêteurs ayant
pu recevoir le public dans de bonnes conditions y compris le samedi.
Cette réponse a été apportée oralement en cours d’enquête à l’initiateur de cette demande,
l’association ADZRP.
¾ Un contributeur évoque une période de l’enquête (du 19/06 au 19/07) peu propice à
l’expression des Dongeois (départ en vacances).
4- Dossier d’enquête
¾ Il y a remise en cause par quelques contributeurs du contenu du dossier d’enquête :
incomplet et ne répondant pas à tous les prérequis, avec trop d’incertitudes, ou contenant
des déclarations d’intentions sans chiffrage ni planning.
Î Réponse du maître d’ouvrage :
Les études sont en cours depuis 2008 et se poursuivent tout au long de la vie du projet. Ainsi, les données
techniques se précisent au fur et à mesure de l’avancement de ces études, prenant en compte au mieux
les suggestions et demandes issues des phases de concertation, en fonction aussi de la faisabilité
technique et réglementaire notamment.
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L’étude d’impact, support majeur de l’enquête publique, a été volontairement réalisée en amont, afin de
bénéficier de la plus large marge de manœuvre pour l’écoconception du projet et une meilleure intégration
dans son environnement (humain et naturel). Il est en outre à noter l’avis de l’AE sur la qualité de cette
étude (cf. page 3 de l’avis de l’AE : « l’étude d’impact est, aussi bien pour l’analyse de l’état initial que pour
l’analyse des impacts du projet, d’une grande qualité »). Pour informer le public au mieux et en vue de
réaliser une étude d’impact de qualité, les études préliminaires ont été particulièrement approfondies.

5- Déroulement de l’enquête
¾ 1 contributeur, constate une absence de fléchage à l’intérieur de la mairie pour indiquer
l’endroit où sont consultables les documents de l’enquête, fait part de difficultés
personnelles pour consulter le registre et utiliser l’ordinateur mis à la disposition du public,
évoque une contrainte de temps pour rédiger les observations sur le registre électronique
(1200 secondes) et des difficultés pour utiliser l’ordinateur mis à la disposition du public
(mot de passe nécessaire).
Réponse de la Commission d’enquête :
Suite à ces remarques, un fléchage a été mis en place, la contrainte de temps est passée
de 1200 à 7200 secondes, et, renseignements pris à propos des difficultés personnelles
pour consulter le registre et utiliser l’ordinateur mis à la disposition du public, la personne
ne s’était pas renseignée au service de l’urbanisme au bureau indiqué dans le fléchage.
¾ Une personne s’interroge sur le nombre de feuilles dupliquées dans le registre papier et
demande s’il s’agit d’une manipulation et si cela est recevable.
Réponse de la Commission d’enquête :
Il s’agit des lettres type déposées par des salariés de la raffinerie
6- Concertation préalable
¾ Des contributeurs sont très critiques à propos de la concertation préalable : faite avec les
salariés de Total (?) – truquée ou tronquée – mascarade car les tracés étaient connus
depuis 2011 – riverains peu consultés, écoutés, ou entendus – une simple information –
dénonciation du procédé consistant à donner son avis au moyen de fiches préparées qu’il
suffisait de compléter en indiquant ses coordonnées - questions restées sans réponses ateliers qui n’ont pas répondu aux attentes et préoccupations
Î Réponse du maître d’ouvrage :
L’enquête publique porte sur les impacts du projet et du tracé proposé, ainsi que sur les mesures
envisagées pour y répondre. La solution proposée est issue des temps de concertation volontaire et
réglementaire menés avec les acteurs et riverains du territoire qui a permis d’échanger et de co-construire
le projet dans le respect de la règlementation et des divers enjeux.
Ainsi, en concertation préalable, SNCF Réseau a étudié plusieurs variantes de tracés qui ont fait l’objet
d’une concertation continue depuis 2012/2013 (grand contournement nord, par le marais de Liberge, au
nord et au sud de la RD100, variante en tunnel…).
Le tracé validé en COPIL en février 2016, suite au bilan de la concertation préalable de 2015 et présenté à
l’enquête publique, offre une solution réaliste et viable répondant aux 3 objectifs du projet. De plus, au
regard des contraintes et enjeux humains, environnementaux, réglementaires, économiques, calendaires
et techniques, ce tracé concilie au mieux l’ensemble de ces facteurs.
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La page internet du projet a permis de déposer au fur et mesure de la concertation l’ensemble des comptes
rendus et bilans de la concertation préalable volontaire et réglementaire : https://www.sncfreseau.fr/fr/projets-chantiers-ferroviaires/regions/bretagne-pays-de-la-loire/contournement-donges.
Le bilan de la concertation a été annexé au dossier d’enquête.

B- LES OBJECTIFS DU PROJET
1- Réduire l’exposition de la voie ferrée aux risques industriels
¾ De très nombreux contributeurs constatent que le projet passe toujours dans une zone de
risques industriels (ou zone SEVESO) : toujours 400 effets dangereux – risques
uniquement réduits – sécurité des passagers mal prise en compte,…
Î Réponse du maître d’ouvrage :
En complément de la note de l’Etat annexée à la réponse à l’avis de l’AE, il convient de rappeler que le
tracé de contournement se situe dans des zones où le risque est fortement réduit. Le nombre de
phénomènes dangereux touchant la voie ferrée sera divisé par 10. La longueur de voie impactée par les
effets les plus graves (effets létaux) est significativement réduite et la future voie est soumise à des effets
d'intensité moindre. En effet, la réduction du nombre de phénomènes dangereux d’intensité les plus élevées
sur la future voie ferrée est évaluée à 90%. La sécurité des passagers à travers la possible protection
apportée par les trains en cas d’accident industriel a été prise en compte dans l’étude de vulnérabilité
menée par l’INERIS pour le compte de l’Etat en 2014 (« étude de la vulnérabilité d’une infrastructure
ferroviaire et de dimensionnement des ouvrages de protection à Donges » - INERIS – Juillet 2014) : cette
étude conclut à la réduction de l’exposition des voyageurs qui ne sont plus touchés, pour les TER et les
TGV, par les effets toxiques, et par les effets de surpression également pour les voyageurs des TGV (en
tenant compte de la protection apportée par les trains). Le projet diminue donc nettement l'exposition des
usagers du train aux risques.
De plus, en application de l’arrêté préfectoral du 17/02/14 de réduction des risques applicable à la société
Total, une étude sur l’évolution du système d’arrêt des trains sur l’ensemble du tracé passant dans la
raffinerie est en cours et doit rendre ses conclusions dans le courant de l’année 2017.

¾ Un parallèle est souvent repris à propos de la différence de traitement entre les riverains
résidant en zone PPRT qui ne peuvent rien bâtir sur leur terrain ou qui sont obligés de
réaliser des travaux sur leurs maisons, et SNCF Réseau qui construit dans le même
espace une nouvelle voie ferrée, une piste cyclable et un PANG
Î Réponse du maître d’ouvrage :
Après échanges avec les services de l’Etat :
a) Le PPRT de Donges
Le Plan de Prévention des Risques Technologiques est un document élaboré par l'Etat, en concertation
avec les acteurs du territoire concerné, pour encadrer l'urbanisation autour des sites industriels à hauts
risques (appelés également SEVESO seuil haut). Le PPRT de Donges est justifié par l’existence de 3 sites
Seveso Seuil Haut (SFDM / Total Raffinage France et Antargaz) à Donges.
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Associées à la démarche de réduction du risque industriel menée par les industriels (dont Total Raffinage
France) sur son site, les mesures de protection qu’il prévoit permettent de limiter les effets d'accidents dans
ces installations. Le PPRT délimite un périmètre d'exposition aux risques en tenant compte de la nature et
de l'intensité des risques technologiques et des mesures de prévention mises en œuvre. Il ne s'applique
qu'au bâti fixe et non aux infrastructures telles que des voies ferrées.
Le PPRT de Donges, entériné en février 2014, est indépendant du projet de contournement. Le PPRT de
Donges et le contournement de la voie ferrée des sites industriels de Donges sont 2 procédures différentes,
mais qui ont un but commun de réduction des risques industriels, vis-à-vis des riverains et des usagers des
trains.
A ce titre, le PPRT de Donges reprend pour le réseau ferré national :
•

La sécurisation du bâtiment-voyageurs actuel avec la nécessité de réaliser une zone de
confinement pour assurer la sécurité de l’agent circulation présent.

•

Une recommandation d’étudier l’opportunité d’étendre le système actuel d’arrêt des trains à la zone
des bacs de stockage.

Par ailleurs, SNCF Réseau est également contraint par les mesures du PPRT dans le cadre du projet de
contournement ferroviaire des sites industriels de Donges, notamment pour la création de la nouvelle halte.

b) La piste cyclable, la halte
Il est rappelé que ces équipements existent actuellement et ne sont pas nouvellement implantés à Donges ;
pour la piste cyclable, il s’agit d’un aménagement de la piste existante, et pour la gare de Donges, d’un
déplacement en zone de risques industriels moindres et d’un aménagement sous la forme d’un point d’arrêt
non géré (PANG), la « halte ». Le PPRT ne s’oppose pas à ces aménagements, mais prescrit dans son
règlement certaines dispositions en lien avec la réduction de l’exposition aux risques à respecter.

c) La comparaison faite avec les habitations
La voie ferrée actuelle se situe en zone d’aléas technologiques très forts, qui aurait nécessité l'expropriation
des maisons concernées s’il y en avait eu, alors que les habitations devant faire l’objet de travaux de
protection dans le cadre du PPRT sont principalement situées en zone d’aléas faibles. Dans ces zones
d’aléas faibles, la construction d’habitations est autorisée selon le règlement du PPRT (sous réserve du
respect de règles particulières de construction).

¾ Des contributeurs évoquent le passage maintenu dans la zone des bacs ou à proximité
des bacs de stockage ou des postes de chargement
Î Réponse du maître d’ouvrage :
Après échanges avec les services de l’Etat, la zone des bacs de stockage est concernée, au vu des études
de danger menées dans le cadre du PPRT, dans sa grande majorité, par des phénomènes dangereux dits
à cinétique lente, contrairement à la zone dite de production (faisant l’objet d’un contournement) qui est
concernée par des dangers dits à cinétique rapide. De ce fait, la majorité des phénomènes dangereux
éventuels pouvant se produire dans la zone des bacs de stockage est maîtrisable en temps réel,
contrairement à la zone dite de production.
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De plus, comme évoqué dans la note de Total Raffinage France annexée au mémoire en réponse à l’avis
de l’AE, une étude sur l’évolution du système d’arrêt des trains sur l’ensemble du tracé passant dans la
raffinerie est en cours et doit rendre ses conclusions dans le courant de l’année 2017͘
Enfin, le contournement de ces bacs de stockage aurait nécessité la traversée du Marais de Liberge protégé
au titre du code de l’environnement. L’application de la doctrine Eviter – Réduire - Compenser (ERC) ne
permet pas la construction d’une infrastructure ferroviaire (élément confirmé par courrier du Ministère de
l’Environnement, cf. dossier soumis à l’enquête publique).

¾ Questions sur les risques en cas de déraillement d’un train entre les bacs
Î Réponse du maître d’ouvrage :
Les risques d’agression externe des installations industrielles, parmi lesquels figure le risque de
déraillement, sont pris en compte dans les études de dangers qu’élaborent les industriels SEVESO seuil
haut en application de la législation. C’est le cas pour la raffinerie de Donges. L’exploitant Total Raffinage
France a par ailleurs évalué le risque d’un accident sur le site de la raffinerie par collision avec un train suite
à un déraillement comme extrêmement faible. Pour mémoire, les études de dangers sont mises à jour par
les exploitants tous les 5 ans.

¾ Des contributeurs pensent qu’il faut réduire les risques à la source
Î Réponse du maître d’ouvrage :
En France, la politique de prévention des risques industriels est basée sur quatre piliers fondamentaux, qui
ont été renforcés avec la loi risques du 30 juillet 2003. Ces quatre piliers sont :
• la réduction des risques à la source.
• la maîtrise de l'urbanisation.
• l'information.
• la planification des secours.
En matière de réduction des risques à la source, les exploitants d'établissements SEVESO seuil haut,
doivent démontrer qu'ils atteignent et maintiennent – notamment au moyen d'un Système de Gestion de la
Sécurité (SGS) – le risque à un niveau aussi bas que possible, compte tenu de l'état des techniques. Ils
doivent pour cela mettre en œuvre les mesures de réduction du risque dont le coût n'est pas disproportionné
au regard des gains attendus en terme de sécurité des personnes. Pour Total, comme pour tous les sites
Seveso Seuil haut, cette démonstration est apportée dans chacune des études de dangers remises à
l’administration qui doivent selon l’article D181-15-2 du code de l’environnement démontrer que le
fonctionnement du site « permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau
de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la
vulnérabilité de l'environnement de l'installation ». Le futur dossier de demande d’autorisation déposé par
Total Raffinage France dans le cadre de son projet industriel sera instruit selon ces principes.
Pour la raffinerie de Donges, un travail conséquent a été réalisé dans le cadre de l’élaboration du PPRT
afin de réduire les risques industriels présentés par la raffinerie. Près de 3 années d’échanges entre
l’exploitant et les services de l’inspection des installations classées, et une tierce expertise, ont été
nécessaires pour définir les mesures de réduction des risques les plus adaptées. Ces mesures ont ensuite
été prescrites à l’industriel dans un arrêté préfectoral en date du 17 février 2014.
Le gain apporté par ces mesures de réduction des risques à la source est résumé dans le schéma suivant
(extrait de la note de présentation du PPRT).
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2- Assurer la pérennité de la raffinerie et des sites industriels attenants (dont le grand port
maritime de Nantes St Nazaire)
¾ De très nombreuses observations traduisent l’inquiétude de leurs auteurs à propos de la
pérennité de la raffinerie, de leurs emplois en qualité de salariés de Total ou d’entreprises
sous-traitantes
¾ De nombreux contributeurs se posent des questions sur l’engagement à long terme de
l’industriel, ou estiment que Total ne répond pas à l'autorité environnementale sur ses
engagements sur l'avenir et la pérennité du site, ou ne voit aucun engagement de
l'industriel sur la pérennité du site suite à ces travaux
¾ Question posée : où se trouve l’explication de l’industriel pour justifier le conditionnement
de ses investissements à la déviation de la voie ferrée ?
Î Réponse du maître d’ouvrage :
L’un des objectifs du projet de contournement, comme mentionné en introduction, est bien la pérennisation
de la raffinerie et des sites attenants (dont le GPMNSN).
Considérant les observations formulées ci-dessus, l’avis de Total Raffinage France annexé au présent
mémoire répond aux points soulevés.

¾ Question posée : l’avenir de la Raffinerie est-il réellement lié au contournement de la voie
ferrée ?
En complément de l’avis annexé de Total Raffinage France, l’engagement de Total à pérenniser l’activité
de la raffinerie de Donges a été annoncé en avril 2015 et rendu public. L’investissement prévu pour la
raffinerie de Donges entre dans le cadre de la stratégie d’adaptation de l’outil de raffinage français de Total
aux conditions de marché anticipées pour le futur. Sans cette adaptation, l’outil industriel ne pourrait pas
répondre aux contraintes du marché (évolution des normes) et serait voué à devenir obsolète à moyen
terme. La relocalisation de la voie ferrée à l’extérieur du périmètre des unités de raffinage est un sujet
préexistant à la définition du projet actuel de modernisation de la raffinerie de Donges.
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3- Améliorer l’accès à la desserte ferroviaire de DONGES
¾ Gare ou PANG sont les principales demandes de précision entre personnes favorables
au projet et les personnes opposées à ce tracé
¾ Un contributeur fait remarquer que le PANG étant situé dans une zone incompatible avec
un ERP, il n’y aura plus de possibilités de faire une vraie gare un jour à Donges
Î Réponse du maître d’ouvrage :
Comme cela est repris dans le dossier d’enquête publique (cf. pièce D Tome 2.1, pages 58 à 60
notamment), et partagé lors de la concertation volontaire et réglementaire préalable, mais aussi grâce aux
échanges avec l’Etat, la Région des Pays de la Loire et la Commune de Donges notamment dans
l’élaboration des études préliminaires, il convient dans un premier temps de retenir que la halte actuelle de
Donges est d’ores et déjà un point d’arrêt non géré (PANG). En effet, la halte actuelle ne dispose pas de
présence humaine considérant le PPRT d’une part, et d’autre part comme bon nombre de haltes ferroviaires
dans des communes similaires à Donges en termes de fréquentation et de desserte.
Dans un deuxième temps, il convient de retenir que la future halte de Donges sera effectivement un PANG
et respectera les recommandations du PPRT. Ainsi, les règles de construction permettant d’assurer la
protection de la halte vis-à-vis des effets relevés dans le cadre du PPRT sont bien prises en considération
par les études techniques pour définir les aménagements de cette halte. Ces aménagements feront l’objet
d’une validation de la part des services de l’Etat compétents.

¾ L'amélioration de la desserte n'est qu'une amélioration de l'accès au PANG pour des
contributeurs (CF &E2 cadencement des trains ci-après)
Î Réponse du maître d’ouvrage :
L’avis de la Région des Pays de la Loire annexé au présent mémoire répond au point soulevé.

¾ Pour une personne, le dossier indique 74 voyageurs par jour (32 montées/42 descentes) ;
la personne, quant à elle, propose le chiffre de 148 voyageurs (32 montées /descentes et
42 descentes) et pense que ce n'est plus un PANG qu'il faut mais une véritable gare
Î Réponse du maître d’ouvrage :
Cette remarque fait référence à la pièce G du dossier soumis à l’enquête publique. Le Conseil Régional
des Pays de la Loire réalise chaque année des comptages aux points d’arrêt ferroviaire. Des enquêteurs
sont alors présents en gare tout au long de la journée, pendant une semaine, et comptent le nombre de
personnes qui descendent des trains et celles qui montent. L’enquête a pour objectif de connaître l’usage
global des points d’arrêt ; elle ne recense pas les « voyageurs uniques ». Par exemple, un même individu
réalisant une montée et une descente dans la même journée sera comptabilisé deux fois : 1 fois à l’aller et
1 fois au retour, totalisant alors 2 voyageurs.
En 2014 on dénombre en moyenne par jour 32 montées et 42 descentes, soit 74 voyageurs par jour. Dans
la mesure où le nombre de montées n’est pas le même que le nombre de descentes, on peut supposer que
certains voyageurs effectuent leur aller ou leur retour avec un autre moyen de transport (en covoiturage
par exemple) ou ne réalisent pas l’aller et le retour dans la même journée (ce qui peut être par exemple le
cas d’un étudiant qui réside à Donges le week-end seulement). Ainsi, le dimensionnement de la future halte
et sa qualification en PANG correspondent aux besoins identifiés, en accord notamment avec l’Autorité
Organisatrice des Transports, à savoir la Région des Pays de la Loire.
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¾ Question posée sur la connexion avec les transports en commun et taxis (intermodalité)
Î Réponse du maître d’ouvrage :
Le dossier soumis à l’enquête publique reprend les aménagements prévus sur l’intermodalité au titre du
projet de contournement. L’avis de la Région des Pays de la Loire annexé au présent mémoire étaye
également le propos.
Il est à noter que le travail engagé avec la Commune, la CARENE, le Département de Loire-Atlantique et
la Région des Pays de la Loire a permis de conforter ces aménagements (connexions avec la liaison
STRAN qui disposera d’un arrêt à la halte, dimensionnement des places de stationnement et taxis,
cheminements piétons et cyclables à la halte…).

C- ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ET NATUREL
1- Sols pollués
¾ Questions et remarques à propos de : la réutilisation possible des terres polluées dans les
merlons, du manque de diagnostic précis dans le dossier, du fait que les résultats seront
connus seulement à l’automne 2017 soit après l’enquête.
Î Réponse du maître d’ouvrage :
Comme précisé en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale, les pollutions éventuelles des sols dues
à de précédentes exploitations ou à des activités présentes aujourd’hui sont prises en compte dans le
projet. Ainsi, les investigations géotechniques (études permettant de statuer notamment sur le degré de
pollution des sols) sont réalisées au stade d’avant-projet. Dès le résultat connu de ces investigations à
l’automne 2017, cela permettra de définir la possibilité de réutilisation des différents matériaux (zones de
déblais, zones compensatoires à décaisser...) ou, en cas d’impossibilité de réutilisation, de définir la filière
d'évacuation et de traitement de ces matériaux adaptée au type et au degré de pollution rencontrée.

2- Milieu aquatique et milieu naturel
¾ Cf : Annexe à la contribution C46
Î Réponse du maître d’ouvrage :
Cette contribution C46 correspond à un courrier de 10 pages rédigé conjointement par les associations
suivantes : France Nature Environnement (FNE Pays de la Loire), Bretagne Vivante SEPBN, Ligue pour la
Protection des Oiseaux (LPO 44) et l’Union Départementale pour la Protection de la Nature (UDPN 44).
Comme le reprend cette déposition, une large concertation a été menée depuis 2012/2013 pour partager
la démarche ERC (Eviter – Réduire – Compenser) avec les collectivités, les riverains, les associations
environnementales précitées, ainsi qu’avec l’ACROLA, la Chambre d’Agriculture et les exploitants agricoles
concernés, etc... Avec ces associations en particulier, des rencontres (réunions de travail et visites terrains)
ont eu lieu depuis 2014. Certaines d’entre elles seront même associées à la gestion de certains terrains
destinés à l’application des mesures compensatoires et au suivi. Ces échanges se poursuivront au-delà de
l’enquête publique.
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Fort de ces échanges, SNCF Réseau a été en mesure d’améliorer l’écoconception du projet, en l‘adaptant
aux enjeux du territoire, dans le respect de la réglementation en vigueur, et en limitant au maximum les
impacts sur la faune et la flore locales, en particulier lors des travaux. Ainsi, pour éviter certains impacts, il
a notamment été décidé d’abandonner le grand contournement nord et la traversée du marais de Liberge,
zone Natura 2000, de même que le positionnement de la halte sur les marais des Magouëts. Plusieurs
mesures pour réduire les impacts résiduels ont été définies, notamment des mesures partagées avec les
associations environnementales :
•

Implantation de la base-vie de chantier hors zone à fort enjeu environnemental.

•

Adaptation de la base travaux et du bassin de rétention au niveau des Prés de la Belle Fille pour
limiter l’impact sur zones humides.

•

Maintien de l’accès aux parcelles agricoles, en limitant l’impact sur les zones humides (largeur
de piste réduite, en concertation avec la profession agricole).

•

Intégration d’une démarche ERC dans la proposition de sites de relocalisation par SNCF Réseau
aux entreprises.

•

Développement intermodal de la future halte (notamment rendu possible par le choix
d’implantation de cette halte). Dans ce cadre, des accès piétons et continuités cyclables ont été
intégrés au projet et étudiés de façon à garantir la sécurité des usagers, en partageant ces
équipements avec les collectivités (commune, CARENE et CD44). Notamment, concernant
l’ouvrage au-dessus de la future halte, un accès piéton / cyclable sera séparé de la voirie principale
et protégé par une barrière physique au niveau des accès aux quais.

•

Une attention particulière a été portée pour limiter les nuisances acoustiques du projet (cf.
réponse à la question D2 dans le présent mémoire). En réponse à la remarque soulevée dans le
courrier des associations environnementales, un suivi des niveaux de bruit sera bien effectué une
fois la ligne mise en service afin de confirmer les niveaux modélisés. Pour bénéficier de mesures
représentatives, une fois le projet construit, le suivi sera réalisé au bout d’un an afin de disposer de
mesures en situation effective, puis au bout de 5 ans après la mise en service.

•

Optimisation des terrassements (réutilisation des déblais selon la nature des sols – résultats des
sondages géotechniques à l’automne 2017). A la demande des associations, un suivi des terres
sera effectué via le comité de suivi (cf. paragraphe ci-dessous).

Concernant les compensations environnementales sur les impacts résiduels, les échanges précités ont
permis d’amender l’analyse et de proposer des mesures compensatoires qui répondaient à plusieurs
enjeux :
•

Nécessité de compenser les impacts sur la faune, la flore, dont les espèces protégées identifiées,
ainsi que sur leurs habitats (notamment les zones humides) sur des fonctionnalités a minima
équivalentes.

•

Nécessité de mettre en place ces compensations au plus près des impacts, pour favoriser des
milieux similaires pour les espèces et pour garantir un même fonctionnement hydraulique pour un
bassin-versant donné.

•

Nécessité de garantir la faisabilité technique et financière, mais aussi la pérennité des mesures
compensatoires proposées (en s’assurant notamment de la maîtrise foncière et d’un gestionnaire
pérenne).
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Dans cette logique, ce sont 13 zones compensatoires, pour une surface totale d’environ 15 ha, qui ont été
retenues (dont certaines proposées par les associations environnementales). Cette démarche globale a
été soumise à instruction réglementaire : les services instructeurs qui ont « validé » les zones retenues, la
qualité de la démarche ayant d’ailleurs été soulevée par l’Autorité environnementale.

Enfin, vis-à-vis des derniers sujets soulevés par les associations environnementales dans leur courrier, un
comité de suivi sera mis en place (cf. pièce E, page 287) dès la phase chantier et se poursuivra en phase
d’exploitation. Concernant les modalités du suivi, SNCF Réseau s’est engagé en réponse à l’avis du Conseil
national de la protection de la nature (CNPN) (cf. mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité
environnementale) de la manière suivante :
•

Le Conservatoire Botanique National (CBN de Brest) sera intégré au comité de suivi.

•

Le suivi sera réalisé tous les ans pendant la phase travaux.

•

En phase d’exploitation, le suivi sera réalisé tous les ans les 5 premières années, puis tous les 3
ans, sur une période totale de 20 ans après mise en service.

D- CADRE DE VIE
1- Paysage et patrimoine
¾ Evocation de nuisances visuelles (vues sur les merlons), d’aménagements paysagers plus
réduits que promis, et de réponses vagues pour la limitation de ces impacts
Î Réponse du maître d’ouvrage :
Afin de respecter le cadre de vie des habitants de Donges, SNCF Réseau et les partenaires du projet ont
mené une concertation continue avec notamment la Commune (services et Conseil Municipal), les riverains
et les associations représentatives du territoire en vue de définir la meilleure insertion urbaine et paysagère
de la voie ferrée. Ainsi, en 2016 et 2017, 3 ateliers thématiques avec les riverains et les voyageurs ont été
organisés sur l’insertion urbaine et le cadre de vie, et 2 autres sur le patrimoine. Les participants ont été
invités à réagir sur le projet de schéma directeur d’aménagement paysager et sur les premiers résultats de
l’étude acoustique. Conformément aux attentes exprimées, une attention toute particulière a été portée sur
les secteurs de la chapelle Bonne Nouvelle et de la future halte voyageurs où il est envisagé de végétaliser
les merlons. Un Schéma Directeur d’Aménagement Paysager (SDAP) a notamment été élaboré afin de
prendre en compte cet enjeu. L’élaboration de la maquette 3D, disponible en enquête publique, a permis
d’illustrer les évolutions éventuelles, partagées avec les riverains et associations parties prenantes.

2- Bruit
¾ Le bruit fait l’objet d’un grand nombre d’observations de personnes redoutant le bruit à
venir des trains, qui pour certains se rajoutera au bruit déjà existant
¾ Question sur le bruit occasionné par le passage de convois ferroviaires dont il est prévu
l’augmentation du nombre de wagons ainsi que le nombre de convois
¾ Demande de merlon pour protéger du bruit qu’engendrera le pont situé derrière l’habitation
d’un contributeur (adresse : 143 La Pierre)
¾ Demande de continuité de merlon après le cimetière pour la protection des riverains en
direction de l’est
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¾ Une observation concerne les nuisances sonores au niveau d’un bâti isolé appartenant à
Mme RITZ, situé actuellement au bord de la RD100. La page 64 du tome 3 de la pièce D,
dont la photocopie est jointe à cette observation, montre une rupture de la ligne isophone
au droit du bâtiment, à l’arrière. Il est demandé que des mesures effectives soient réalisées
in situ et qu’une protection acoustique soit apportée pour protéger ce bâtiment, par
exemple en prolongeant le merlon prévu à l’ouest de cette construction
¾ Un contributeur a fourni des documents qui appellent réponses sur le bruit au passage
des trains (Cf annexe à la contribution C23 et C37-4)
Î Réponse du maître d’ouvrage :
Une étude acoustique a été menée en 2016 pour appréhender les nuisances sonores liées au projet de
contournement (bruit de la voie ferrée et de la RD100 en état futur). Il est à noter que la méthodologie de
cette étude conforme à la règlementation en vigueur a été partagée avec la Commune et l’association
ADZRP (partage notamment de la définition de la période de mesures, des points de localisation des
mesures…), mais aussi lors des ateliers de concertation relatifs au cadre de vie. Ainsi, au-delà de la
réglementation et afin de disposer d’une étude acoustique robuste, en accord avec les parties prenantes,
l’étude acoustique s’est basée sur une période de 7 jours (au lieu d’un jour comme prévu par la
réglementation) et sur 5 points de mesure (au lieu d’un point de mesure comme prévu par la
réglementation).
Cette étude visait à identifier les bâtis où les niveaux de bruit dépasseraient les seuils réglementaires. Pour
rappel, l’étude a pris en compte les hypothèses hautes de bruit, rendant plus favorable la protection des
riverains, allant au-delà de la réglementation applicable à de tels projets :
•

L’étude acoustique prend en compte la multi-exposition aux bruits (routiers et ferroviaires). Ces
bruits ne s’additionnent pas mais se mélangent.

•

La réglementation en vigueur (arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures
ferroviaires) impose de prendre en considération une moyenne et non un pic.

•

La future infrastructure ferroviaire faite de longs rails soudés, électrifiée, sans appareil de voie à
proximité des zones urbaines les plus denses, constitue une infrastructure plus moderne et
s’intégrant mieux sur le plan sonore.

Les résultats ont montré que le niveau sonore sur l’ensemble du linéaire sera similaire à la situation actuelle,
excepté à proximité de deux habitations, où les seuils seront plus élevés. Pour ces deux bâtis, des
protections acoustiques individuelles seront mises en place.
Cette étude sur laquelle se base le dossier soumis à l’enquête publique a aussi permis de mettre en
évidence les zones les plus sensibles sur lesquelles ont été proposées des mesures de protection
collectives. Dans ce cadre, afin de respecter le cadre de vie des habitants de Donges, SNCF Réseau et les
partenaires du projet ont mené une concertation continue avec les riverains et les associations
représentatives du territoire afin de définir la meilleure insertion urbaine et paysagère de la voie ferrée. Des
merlons, lorsqu’ils ont été demandés lors de la concertation volontaire, ont ainsi été prévus à plusieurs
endroits du projet, afin de bénéficier de leur rôle multiple :
•

Ils ont une fonction de sécurité en bordure des infrastructures.

•

Ils permettent de modifier le paysage acoustique, et donc de limiter le bruit pour les riverains
protégés par ces merlons.

•

Une fois paysagés, ils servent à mieux insérer les infrastructures dans leur environnement naturel.
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La concertation a contribué à proposer des merlons adaptés aux souhaits des riverains, en combinant les
intérêts précités et les contraintes environnementales (limiter l’impact des merlons en zones humides
notamment). Ainsi, des merlons sont prévus le long des infrastructures ferroviaires et routières : à l’entrée
de la ville et au niveau de la chapelle Bonne Nouvelle. Les demandes complémentaires exprimées lors de
l’enquête publique seront étudiées par SNCF Réseau. Comme partagé lors des ateliers de concertation
notamment, il s’agira de s’assurer de la compatibilité de ces demandes complémentaires avec la
réglementation en vigueur.
Afin de garantir le respect des seuils acoustiques définis, SNCF Réseau mettra en œuvre un suivi
acoustique dans l’année suivant la mise en service du contournement ferroviaire, puis au bout de 5 ans.
Les résultats de ce suivi permettront de réajuster si besoin les mesures de protection mises en œuvre.

¾ Demande de véritables murs antibruit
Î Réponse du maître d’ouvrage :
Les murs et écrans acoustiques conviennent en zone urbaine car ils nécessitent peu d’emprise pour leur
implantation. Les merlons sont toutefois préconisés pour améliorer l’ambiance sonore. Il est à noter
également que les merlons ont une efficacité équivalente par rapport aux écrans antibruit, pour un coût
divisé par 10 a minima.
En zone rurale, ils permettent une insertion plus facile par des actions sur le modelé des terrassements
(volumes et formes) et sur les plantations (choix de végétaux adaptés à l’environnement local). Les merlons
se distinguent généralement par leur forme extrêmement linéaire, et sur le plan paysager, leurs volumes
peuvent être plus élaborés, plus souples et non pas forcément rectilignes. Source : Rapport d’études
« Merlons, écrans et paysage routier - Protections acoustiques (merlons et écrans), excédents de
matériaux ». SETRA, mars 2003.

¾ Question sur la végétalisation des merlons : durée de croissance des végétaux, type de
végétaux
Î Réponse du maître d’ouvrage :
Le Schéma Directeur d’Aménagement Paysager (SDAP) a permis de définir les grandes orientations
d’insertion paysagère du projet dans son environnement. Sur le sujet de la végétalisation des merlons, le
SDAP recommande :
•

Que les plantations soient effectuées à partir d’essences locales, ceci afin de conserver une
cohérence paysagère, et de maximiser le taux de reprise des plants.

•

Que les plantations soient effectuées à partir d’arbres, ni trop jeunes afin de garantir un masque
paysager le plus tôt possible, et à l’inverse ni trop âgés, ceci permettant également de maximiser
le taux de reprise.

Les éléments précis concernant la végétalisation seront étudiés dans les phases ultérieures d’études,
notamment dans la phase suivante dite Etudes PRO courant 2018. Ils pourront être partagés avec la
Commune, mais aussi les riverains lors des phases de concertation continue à venir.
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3- Qualité de l’air
¾ Plusieurs contributeurs évoquent plusieurs types d’odeurs : soufrées, nauséabondes, de
la station d’épuration
¾ Une personne formée au langage des Nez, dans le cadre de la campagne de suivi des
odeurs de la Basse-Loire, a pu identifier que l’intensité des odeurs est concentrée par la
ventilation du train, et constate qu’il n’y a eu aucune étude de faite à ce sujet
¾ Un contributeur demande que des mesures soient effectuées tout le long de la voie ferrée
située en contrebas, car la ventilation des trains concentre les gaz à l’intérieur des
wagons ; selon un rapport de Air Pays de la Loire il y a eu mise en évidence des niveaux
de concentration de Benzène de 40 % supérieur aux autres points de relevé au niveau du
point de mesure des « Bossènes »
¾ Un contributeur demande que l’on fasse ressortir les pics de pollutions et non les
moyennes
¾ Un autre parle de dispersion de poussières
Î Réponse du maître d’ouvrage :
Suite aux échanges avec l’Etat, il est à noter que les rejets atmosphériques issus de la raffinerie de Donges
font l'objet de valeurs limites fixées par la réglementation nationale, reprises dans les arrêtés préfectoraux
encadrant les différentes activités du site. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette réglementation, Total
Raffinage France réalise sur le site de Donges, en sortie de cheminées, un suivi régulier de ces rejets en
mesurant les polluants représentatifs de son activité : dioxyde de soufre (SO2), oxydes d'azote (NOx),
composés organiques volatiles (COV), benzène, poussières principalement.
Un suivi dans l'environnement du site est également en place via les capteurs d'Air Pays de la Loire qui
mesurent notamment en 5 points, sur la commune de Donges, les polluants suivants : métaux, SO2, PM10,
NOx, benzène. En cas de dépassement d'un seuil d'information ou d'alerte, les résultats de ces mesures
sont rapidement adressés à la mairie de Donges et aux personnes abonnées à la newsletter d'AIR Pays
de la Loire (AIR PDL).
Les épisodes de pollution enregistrés au cours de l'année 2016 figurent dans le rapport annuel 2016 d'AIR
PDL accessible au public à partir du lien suivant : http://www.airpl.org/Publications/rapports/30-06-2017rapport-annuel-2016. Comme indiqué à la page 41 de ce rapport, deux dépassements du seuil
d'information/recommandation en SO2 ont été enregistrés en 2016 en lien avec les activités de la raffinerie
(aucun autre dépassement n'a été enregistré en 2016, les historiques du nombre de jours de procédure
d’information ou d'alerte et des niveaux de pointe pour le SO2 aux abords de la raffinerie de Donges figurent
page 38 de ce rapport annuel).
Concernant le suivi des émissions de benzène autour de la raffinerie, AIR Pays de la Loire publie chaque
année un bilan de la surveillance qu'elle opère via les mesures de l'analyseur automatique installé rue
Pasteur, sur la commune de Donges. Le rapport pour l'année 2016 a été diffusé en février 2017 et est
accessible au public par le site internet : http://www.airpl.org/Publications/rapports/10-04-2017-evaluationdes-niveaux-de-benzene-dans-l-air-dans-l-environnement-de-la-raffinerie-Total-a-Donges-2016
Ce rapport conclut que « la probabilité de dépassement de l'objectif de qualité fixé pour le benzène à
2 μg/Nm3 et de la valeur limite fixée à 5 μg/Nm3 sur le capteur d'AIR PDL utilisé situé rue Pasteur à Donges
est faible ». Concernant la référence au 40 % indiquée dans un commentaire, il s'agit d'une référence au
rapport Benzène d'AIR PDL sur les données de 2015 pour laquelle une explication a déjà été fournie par
les services de l’Etat lors de la commission de suivi de site de Donges du 1er décembre 2016, suite à une
question d'un membre de l'association ADZRP :
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« Le rapport annuel 2015 établi par AIR PDL intitulé « évaluation des niveaux de benzène dans l’air dans
l’environnement de la raffinerie Total de Donges - campagne 2015 » (disponible sur le site d’air PDL à partir
du lien suivant : http://www.airpl.org/Publications/rapports/17-06-2016-evaluation-des-niveaux-debenzene-dans-l-air-dans-l-environnement-de-la-raffinerie-Total-a-Donges-campagne-2015), édité en mai
2016, indique page 11 : « depuis 2012, les concentrations en benzène mesurées à Bossènes et à l’entrée
de la raffinerie en sites non occupés par la population sont 40 % plus importantes que pour les autres
sites ». Le terme « site » désigne ici les autres localisations de capteurs sur Donges et non les autres
raffineries françaises comme indiqué par le représentant de l’ADZRP. Le rapport indique également qu’ ‘en
zone habitée, le site de Pasteur est depuis 2011 du même ordre de grandeur que les niveaux mesurés à
Notre Dame de Gravenchon et est inférieur aux niveaux mesurés à Gonfreville l’Orcher, sauf en 2014 ».

Concernant les odeurs, un programme, mis en place depuis 2015 et piloté par AIR PDL, vise à améliorer
la connaissance des sources d’odeurs dans l’environnement industriel de Basse-Loire. Les premiers
résultats de ce programme ont conduit Total Raffinage France à établir une cartographie des odeurs de
son site et à faire évoluer les pratiques et méthodes de travail internes pour tenir compte de cette
thématique. Des dispositifs de captation des odeurs complémentaires ont été mis en place et des
recherches rapides d'identification et de réduction des nuisances sont mises en œuvre dès connaissance
d'une gêne ou appel de riverains. A cet effet, un numéro direct a été mis en place par la raffinerie et est
accessible 24h/24 et 7j/7 pour les riverains pour signaler toute nuisance provenant de la raffinerie.
Chaque plainte adressée par un riverain à l'inspection des installations classées fait par ailleurs l'objet d'un
enregistrement et de demandes auprès de l'industriel afin qu’il analyse le problème, y mette fin et prenne
les dispositions nécessaires pour éviter qu’il se reproduise.

Enfin, il faut rappeler que la présence d’odeurs ne signifie pas automatiquement la présence d’un risque
toxique. Les risques toxiques ont été pris en compte dans les études de dangers de la raffinerie et dans le
PPRT et le plan particulier d’intervention (PPI) de Donges. De plus, une étude de la vulnérabilité des trains
au risque toxique a été réalisée en 2014 (« étude de la vulnérabilité d’une infrastructure ferroviaire et de
dimensionnement des ouvrages de protection à Donges » - INERIS - juillet 2014). Dans le cadre du projet
de contournement ferroviaire, cette étude a abouti, au regard des niveaux d’intensité du risque et de la dose
potentiellement perçue par les voyageurs, à la conclusion que les passagers à l’intérieur des TGV et TER
circulant ne sont pas vulnérables.

4- Vibrations
¾ C’est un sujet évoqué par deux contributeurs dont un parle de fissures apparues depuis
la mise en route de la ligne (habite à 200m d’une voie ferrée), un autre de vibrations
fragilisant les habitations des riverains
Î Réponse du maître d’ouvrage :
L’étude d’impact (pièce D, Tome 2, pages 274 à 280) prend en compte les vibrations associées à
l’exploitation de la future voie ferrée. Au vu de l’absence de réglementation sur ce sujet, des données issues
de retour d’expérience permettent d’appréhender l’impact du projet.
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Les conclusions de cette étude sont les suivantes :
•

Aucune habitation n’est localisée en zone de risque de dommage (et donc aucun risque de fissures
sur bâti selon ces données).

•

Deux habitations du quartier de la Mégretais sont localisées en limite de la zone de gêne notable
ZGI / gêne faible ZGF. Elles se trouvent actuellement à environ 25 m de la voie existante, et seront
à environ 21 m de l’axe de la future voie.

•

Trois habitations du quartier de la Mégretais sont localisées dans une zone de gêne faible.

Au regard du résultat des études géotechniques détaillées, des études spécifiques seront réalisées au cas
par cas pour les bâtis situés à proximité immédiate du projet (de prime abord les habitations de la
Mégretais). Elles devront permettre de détecter et d’étudier les cas particuliers (constructions sensibles,
particularités géologiques, matériaux spécifiques de remblai ou structure de voie spéciale,…).
Le cas échéant, des mesures correctives à la source seront mises en œuvre : tapis antivibratoire sous le
ballast, etc. Ces études ne pourront être engagées qu’en phase ultérieure, postérieure à l’enquête publique
afin de tenir compte de la géométrie précise du projet.
Après la mise en service de la ligne, des mesures vibratoires seront réalisées sur ces bâtiments pour vérifier
l’efficacité des dispositifs adoptés et vérifier les niveaux vibratoires résiduels.

E-

MILIEU HUMAIN
1- Trafic poids lourds et matières dangereuses
¾ Plusieurs points sont évoqués à ce sujet : enjeux à étudier de manière plus globale crainte du flux des camions suite à la délocalisation des entreprises - manque de
clarification sur une augmentation des trafics sur la RD100 ainsi que sur la rue du Stade possibilités de passer plutôt par le port autonome.
¾ Une demande pour que les résultats des comptages de camions soient inclus dans le
dossier d’enquête (voir CSS du 1/12/2016 page 5 - CF annexe 37ter)
Î Réponse du maître d’ouvrage :
L’avis du Conseil Départemental de Loire-Atlantique annexé au présent mémoire répond aux points
soulevés.

2- Cadencement des trains
¾ La réduction du nombre de TER est présentée comme un contre-exemple à l’amélioration
de la desserte ferroviaire : suppressions inconciliables avec les horaires des salariés et
des étudiants, apport supplémentaire estimé à 1800 passagers sur une année à condition
que le trafic soit adapté aux horaires des utilisateurs, …
Î Réponse du maître d’ouvrage :
L’avis de la Région des Pays de la Loire annexé au présent mémoire répond aux points soulevés.
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¾ Question sur le nombre de trains qui passera tous les jours si Cargill double sa production
Î Réponse du maître d’ouvrage :
Les prévisions de trafic partagées avec le Grand Port Maritime de Nantes - Saint Nazaire sont reprises
dans la pièce G du dossier soumis à l’enquête publique.

3- Stationnement des véhicules
¾ Evocation de la réduction de 50% du parking poids lourd situé à l’entrée de la ville, mais
également de camions remplis de produits chimiques dangereux voire mortels qui y
stationnent au mépris des règles de sécurité
Î Réponse du maître d’ouvrage :
Au stade des études préliminaires, il était effectivement envisagé un rond-point d’entrée de ville qui
empiétait sur le parking poids-lourds existant.
Suite aux échanges avec le Conseil Municipal et aussi des souhaits des riverains exprimés en ateliers de
concertation, le dimensionnement du rond-point a été réétudié. Cette étude a permis de réduire de 50% la
taille du rond-point, et ainsi de conserver intégralement le parking existant (qui n’est donc pas réduit de
50%). L’objectif visait à maintenir l’activité commerçante sur la place d’entrée de ville, du fait de la
fréquentation des conducteurs de poids-lourds.

¾ Sous dimensionnement du nouveau PANG (30 places de parking) qui risque de se
traduire par du parking « sauvage » et « désordonné » aux alentours et dans la commune
Î Réponse du maître d’ouvrage :
Un travail fin mené avec la Région Pays de la Loire a abouti à déterminer que 30 places étaient suffisantes
à proximité de la nouvelle halte, notamment en se basant sur des comparaisons avec d’autres communes
similaires dans la région. En cas de besoin, 20 places sont prévues en mesures conservatoires.
En parallèle, le projet intègre le développement de modes alternatifs à la voiture particulière, en favorisant
l’intermodalité et les liaisons douces vers la future halte.
L’avis de la Région des Pays de la Loire annexé au présent mémoire étaye également le propos.

4- Délocalisation d’entreprises
¾ Observations des sociétés Transports LORCY, Les CITERNIERS BRETONS et SCI
BONNE NOUVELLE : Cf annexe à la contribution 342
¾ Evocation des effets négatifs relatifs à la délocalisation des entreprises sur la zone des
Six Croix : éloignement du centre bourg et des commerces - déplacements
supplémentaires en voiture - la surface utilisée sur les Six Croix II pour accueillir les
entreprises délocalisées ne sera pas disponible pour accueillir des entreprises nouvelles
¾ Manque de temps pour les entreprises délocalisées qui doivent élaborer leur projet de
nouvelle implantation dans l’urgence
¾ A propos de la création d’un nouveau site pour la société LORCY : le site proposé
dénommé la Toulousais (pièce D Tome 2 page 259 figure 257), a une dénomination
inexacte car l’emplacement se trouve à la Pierre. Les propriétaires demandent qu’on les
prévienne si ce site est retenu
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¾ Inquiétudes liées au déplacement éventuel de la société SITM dans le champ en face du
quartier d'Assac sur la route Noé Moreau/ la Pierre :
- rapprochement d’une zone de stationnement et de stockage de camions citerne des
maisons d’habitation,
- merlons de protection pour le bruit pour le quartier d’Assac inutiles face aux nuisances
et risques liés à une entreprise de camions (dégazage, démarrage des camions),
- déplacement jamais évoqué lors des différentes réunions d'aménagement auxquelles
ces personnes ont participé.
Î Réponse du maître d’ouvrage :
Cf. Réponse de SNCF Réseau à l’avis de l’AE annexée au dossier d’enquête publique.
En complément, SNCF Réseau confirme que la démarche amiable se poursuit avec l’ensemble des
entreprises et propriétaires à relocaliser (notamment l’entreprise Lorcy / EB Trans). Dans ce cadre, des
rencontres bilatérales se poursuivent dès que nécessaire avec les entreprises et propriétaires concernés.
Afin d’assurer cette démarche, rappelons que SNCF Réseau, accompagné de la CARENE notamment, a
engagé :
•

d’une part ces rencontres afin de proposer à l’ensemble des entreprises et propriétaires concernés
des sites potentiels de relocalisation ;

•

d’autre part, dans une logique de négociation confidentielle amiable, des rencontres bilatérales
avec chacune des entreprises pour partager les indemnités liées aux transferts de ces entreprises
(valeur vénale, indemnités accessoires, indemnités de transfert… dans le respect de la
réglementation en vigueur).

A ce stade des échanges, il est à noter que l’ensemble des entreprises a confirmé son souhait de rester
sur le territoire de Donges. Toujours dans une logique amiable, les services de France Domaine ont été
associés afin de proposer leur avis et conforter les négociations indemnitaires en cours.
Quelques entreprises et propriétaires ont d’ores et déjà donné des accords de principe. SNCF Réseau a
par ailleurs proposé des projets de protocoles d’accord amiable à l’ensemble des entreprises concernées
dans le courant de l’été 2017 afin d’aboutir d’ici fin 2017 à des solutions partagées. Conscient des enjeux
liés à ces entreprises et propriétaires, SNCF Réseau continue la démarche amiable engagée, en
considérant également la responsabilité de maîtrise d’ouvrage des entreprises sur leur relocalisation.

5- Agriculture
¾ A propos de l’implantation du chantier principal sur parcelles YD75-YD330, YD328, YD413
sur une parcelle agricole de qualité d’un seul tenant de 51709 m² : elle ne doit pas générer
de contamination type carburant, graisse, huile, etc qui serait entraînée par les eaux de
ruissellement ; elle doit faire l’objet d’un état des lieux avant et après avec constat
d’huissier, de mesures de protection contre les contaminations accidentelles, de mesures
de remise en état. Les propriétaires demandent quelle est la durée de l’emprise, la date
prévisionnelle de début et fin de travaux, l’indemnisation pour l’exploitant et le propriétaire,
et parlent de l’incidence financière (dévalorisation, impossibilité de vendre) (CF également
en &H Gêne occasionnés par les travaux)
Î Réponse du maître d’ouvrage :
La réponse à cette question figure au chapitre H « Effets temporaires – Gêne occasionnée par les travaux ».
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6- Riverains impactés
¾ Nombreuses évocations de nuisances des trains qui vont se rajouter à celles déjà subies :
pollution, odeurs, fumées, bruits, impacts visuels, rotations accrues de Beluga, nouvelle
liaison avec le port de Montoir, les trafics du fret, les retombées de particules sur les
bâtiments et les jardins
¾ Ressenti d’une trop grande proximité du passage des trains
¾ Sic : « des dizaines de maisons impactées par le tracé donc des centaines de personnes »
¾ Ressentiment des personnes déjà touchées par les mesures liées au PPRT
¾ Pourquoi le quartier de la Pierre n’est-il pas cité au nombre des quartiers impactés par le
projet
¾ Pourquoi le nombre de maisons et d’habitants impactés directement par le projet n’est-il
pas précisé
¾ Pour un contributeur, SNCF Réseau est tenu à une obligation de résultats pour le
traitement des nouvelles nuisances
¾ Question sur l’enclavement des familles habitant le secteur de Bonne Nouvelle
Demande de la commission d’enquête :
Cet aspect des choses est disséminé dans le dossier et donc difficile à cerner. Nous demandons
un bilan précis de ces riverains impactés en indiquant pour chacun d’entre eux le type d’impact
(visuel, phonique, vibrations, …) si possible sur un fond de plan à une échelle lisible.
Î Réponse du maître d’ouvrage :
Le dossier soumis à l’enquête publique et la réponse à l’avis de l’AE présentent l’ensemble des impacts
concernant les riverains et relevés ici, ainsi que les mesures prises par SNCF Réseau pour les éviter, les
réduire ou les compenser. Cela étant et comme demandé par la Commission, une carte est intégrée au
présent mémoire page suivante, l’ensemble des explications attendues sont à la suite de la carte.
Il est à noter que le quartier de la Pierre est bien considéré, il est cité dans les quartiers impactés par le
projet sous la dénomination « La Toulousais » dans le dossier soumis à l’enquête publique.
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La carte page précédente reprend l’ensemble des mesures d’évitement / réduction / compensation mises
en œuvre considérant le milieu humain et notamment les riverains et les activités humaines (économiques,
agricoles, industrielles…). Ces mesures sont étayées dans le dossier d’enquête publique et dans les
annexes (notamment la réponse à l’avis de l’AE). Par ailleurs, la réalisation d’une modélisation 3D dans le
cadre du projet, utilisée lors des derniers ateliers de concertation notamment, et mise à disposition du public
pendant la période d’enquête publique, permet de visualiser les aménagements proposés et retenus. Cette
modélisation évoluera au fil du projet en fonction des améliorations éventuelles souhaitées et selon leur
faisabilité technique et réglementaire.
Cette carte synthétise l’ensemble des mesures qui ont été partagées et co-construites grâce à la
concertation volontaire menée, associant les parties prenantes concernées (ateliers de concertation,
rencontres bilatérales…). Ainsi, la carte et sa légende reprennent point par point les sujets tels que
souhaités par la Commission d’Enquête :

a) Mesures d’évitement
Point n°01 : le rétablissement de la piste cyclable départementale a fait l’objet d’une concertation étroite
avec les collectivités dont la Commune et le Département, ainsi qu’avec la population locale (notamment
les riverains de la Pierre / la Toulousais en atelier de concertation et la profession agricole en partenariat
avec la Chambre d’Agriculture de Loire-Atlantique). Afin d’éviter des risques de sécurité routière liés à
l’étroitesse de la voirie communale représentée sur la carte, cet itinéraire a été écarté pour privilégier le
maintien de l’itinéraire départemental le long de la RD 100 (au sud de celle-ci).
Par ailleurs, toujours dans une logique de sécurité routière, plusieurs contributions formulées au cours
d’ateliers de concertation et reprises dans certaines contributions pendant l’enquête publique ont été
intégrées dans les études techniques, tels que la demande d’empêcher au maximum les engins routiers de
chantier d’emprunter cet itinéraire communal (via la Toulousais, le Haut Gas…).

b) Mesures de réduction
Point n°02 : l’intégration de la Base Travaux a fait l’objet d’une analyse multicritères largement partagée
avec les parties prenantes afin de circonscrire cette base principale au maximum.

Point n°03 : afin de réduire l’impact sur les alentours de la Chapelle Bonne Nouvelle, un travail fin avec la
Commune et lors des ateliers de concertation a permis de proposer l’aménagement repris dans le Schéma
Directeur d’Aménagement paysager (SDAP), intégré au dossier d’enquête publique.
Par ailleurs, dans la logique de réduire les nuisances acoustiques également, la création de merlons
paysagers a été retenue au-delà des obligations liées à la réglementation en vigueur.

Point n°04 : afin d’éviter l’itinéraire communal précité d’une part (cf. point 1) mais aussi de réduire l’impact
sur les zones situées au nord de la future voie ferrée (Hat Gas, le Rio d’Assac, la Pierre…) notamment, il a
été acté le maintien de la piste cyclable départementale avec passage en sens bidirectionnel sur son tracé
actuel (cf. dossier soumis à l’enquête publique), en concertation étroite avec les collectivités dont la
Commune et le Département, et avec la population locale (notamment les riverains de la Pierre / la
Toulousais en atelier de concertation et la profession agricole en partenariat avec la Chambre d’Agriculture
de Loire-Atlantique).
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Point n°05 : afin de réduire l’impact visuel au niveau du quartier du Haut Gas, sur suggestion de l’Agence
régional de la Santé lors de l’instruction du dossier d’enquête publique, l’insertion paysagère sur ce secteur
est en cours d’étude (la faisabilité technique devra être confirmée au regard notamment de la
réglementation en vigueur, le SDAP et les mesures compensatoires).
Comme cela a été partagé lors des ateliers de concertation sur l’ensemble des secteurs concernés, la
réalisation de ce type de merlon doit être compatible avec les enjeux topographiques, les enjeux
réglementaires (au titre du code de l’environnement notamment), etc… En fonction de la faisabilité
technique et réglementaire, ce merlon pourra être réalisé. Un retour précis sera fait auprès de la Commune
sur le sujet.
Point n°06 : afin de réduire l’impact visuel au niveau des rues Pasteur, de la Paix et Parcsau du Plessis, un
travail fin avec la Commune et lors des ateliers de concertation notamment a permis de proposer
l’aménagement repris dans le SDAP intégré au dossier soumis à l’enquête publique.
Par ailleurs, dans la logique de réduire les nuisances acoustiques également, la création de merlons
paysagers a été retenu au-delà des obligations liées à la réglementation en vigueur.
Point n°07 : comme évoqué dans le présent mémoire en d’autres points, afin de réduire l’impact sur le parc
de stationnement Poids Lourds, les études ont analysé des aménagements autres dans ce secteur (cf.
point n°7 dans la partie mesures de compensation).
Point n°08 : la réduction de l’emprise du rond-point du Canon a permis d’intégrer au mieux les souhaits de
cheminements modes doux (piétons / cycles) dans ce secteur où la halte se rapproche du centre bourg et
des activités commerciales présentes.
c) Mesures de compensation
Point n°02 : afin d’améliorer l’intégration de la Base Travaux, les études ont considéré au mieux les enjeux
d’insertion paysagère (cela est illustré notamment par le Schéma directeur d’aménagement paysager
(SDAP)).
Point n°03 : afin de compenser l’impact du projet sur les alentours de la Chapelle Bonne Nouvelle, le travail
fin avec la Commune et lors des ateliers de concertation notamment a permis de proposer l’aménagement
repris dans le SDAP intégré au dossier soumis à l’enquête publique avec au-delà des aménagements
paysagers :
•

La création d’un parc de stationnement à proximité de la Chapelle Bonne Nouvelle permettant une
desserte lors des éventuels événements (WE du 15 août par exemple).

•

Un paysagement autour de la Chapelle de Bonne Nouvelle.

Par ailleurs, afin de compenser la mise en impasse de la rue de Bonne Nouvelle (secteur des Maraudais),
il a été convenu de :
•

Maintenir la voirie communale avec un accès au futur giratoire de la RD 100 situé plus à l’est ;

•

Traiter au mieux la desserte locale des 2 maisons d’habitation situées à proximité de la Chapelle
de Bonne Nouvelle. Ainsi, une concertation est en cours avec la CARENE et la Commune
notamment pour la desserte des cars STRAN et la sécurisation du cheminement piéton le long de
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la voie communale maintenue (les conclusions de cette concertation seront intégrées aux études
ultérieures). A noter qu’actuellement l’arrêt des cars STRAN se fait au niveau de la rue de la Noé
Moreau, obligeant les chemninements piétons à se faire autour du giratoire actuel de la RD 100 (la
solution à privilégier serait de permettre un arrêt des cars STRAN au niveau du futur giratoire avec
une sécurisation du cheminement piéton. Ces aménagements et cette desserte sont donc à
conforter dans les études ultérieures en coordination étroite avec la Commune, la CARENE et la
STRAN).

Point n°04 : en complément des éléments évoqués ci-dessus (point n°1 et point n°4 en mesures d’évitement
et de réduction de l’impact), il a été acté le maintien de la piste cyclable départementale avec passage en
sens bidirectionnel sur son tracé actuel (cf. dossier soumis à l’enquête publique), en concertation étroite
avec les collectivités dont la Commune et le Département, et aussi avec la population locale (notamment
les riverains de la Pierre / la Toulousais en atelier de concertation et la profession agricole en partenariat
avec la Chambre d’Agriculture de Loire-Atlantique).

Point n°05 : afin de compenser l’impact visuel au niveau du quartier du Haut Gas, sur suggestion de
l’Agence régional de la Santé lors de l’instruction du dossier d’enquête publique, l’insertion paysagère sur
ce secteur est en cours d’étude (la faisabilité technique devra être confirmée au regard notamment de la
réglementation en vigueur, le SDAP et les mesures compensatoires).
Comme cela a été partagé lors des ateliers de concertation sur l’ensemble des secteurs concernés, la
réalisation de ce type de merlon doit être compatible avec les enjeux topographiques, les enjeux
réglementaires (au titre du code de l’environnement notamment), etc… En fonction de la faisabilité
technique et réglementaire, ce merlon pourra être réalisé. Un retour précis sera fait auprès de la Commune
sur le sujet.

Point n°06 : afin de compenser l’impact du projet sur les alentours des rues Pasteur, de la Paix et Parcsau
du Plessis, un travail fin avec la Commune et lors des ateliers de concertation notamment a permis de
proposer et considérer dans le projet :
•

l’aménagement repris dans le SDAP intégré au dossier soumis à l’enquête publique.

•

La création de merlons acoustiques au-delà des obligations liées à la réglementation en vigueur.

•

Comme étayé ci-dessous, du fait de la suppression du rond-point dit de l’Astrolabe (entrée de
Donges par la rue Pasteur), comme cela a été partagé notamment lors de la phase de concertation
préalable, il a été convenu que l’accès à l’Astrolabe (siège de la raffinerie) se ferait après réalisation
du contournement par la rue du Sem. Par ailleurs, afin de ne pas péjorer les circulations locales
dans le secteur des rues de la Paix, Parcsau du Plessis et Pasteur, il est convenu une continuité
des liaisons entre ces 3 rues situées au nord du futur contournement. Convenant que l’accès au
centre-ville se fera de fait par le biais de la rue de la Gare, qui aura par ailleurs comme effet positif
d’apaiser les circulations dites locales et de réduire les nuisances entraînées par ces circulations
actuelles.

Point n°07 : comme évoqué dans le présent mémoire en d’autres points et précédemment, après
concertation avec la Commune notamment, il a été acté de ne pas impacter le dimensionnement du parc
de stationnement Poids Lourds, et ainsi permettre de maintenir l’usage de celui-ci au vu des enjeux liés à
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la présence des activités commerciales locales (Presse, restaurants…). Au-delà de le maintenir, il a été
proposé, afin de sécuriser au mieux les cheminements piéons dans ce secteur, le fait de créer un chemin
piéton indépendant le long du parc de stationnement. Cet aménagement est conforté dans ce secteur par
le point n°8 ci après.

Point n°08 : la réduction de l’emprise du rond-point du Canon a permis d’intégrer au mieux les souhaits de
cheminements modes doux (piétons / cycles) dans ce secteur où la halte se rapproche du centre bourg et
des activités commerciales présentes. Ainsi, les études techniques intègrent bien les souhaits exprimés
par la Commune notamment de continuités cyclables et piétonnes entre le centre bourg et la future halte.
Par ailleurs, concernant la demande du Conseil Municipal relative à la préservation de l’aspect visuel du
rond point du Canon, il est bien prévu que cet aspect soit traité dans le cadre des études techniques à
venir, en accord avec la Commune.

Point n°09 : comme cela est repris dans les points précédents, la future halte située dans le secteur de
Jouy permettra de se rapprocher du centre bourg (des habitations, des activités commerciales…). Comme
cela a été partagé avec les collectivités notamment, mais aussi en concertation avec les habitants et les
associations le souhaitant, la halte permettra l’intermodalité entre le train, les modes doux (piétons / cycles
avec la réalisation de cheminements sécurisés et d’un abri vélo), la desserte STRAN (ligne T4,
conformément aux échanges avec la CARENE), la voiture personnelle (comme cela est étayé dans l’avis
annexé de la Région des Pays de la Loire notamment), les taxis (en fonction du besoin à confirmer par la
Commune et la CARENE). Par ailleurs, dans l’attente de la définition d’un éventuel projet urbain par la
Commune, il a été acté que le reste du terrain non aménagé pour la halte et les besoins du projet ferroviaire
(environ 10 000 m²) serait paysagé pour permettre une insertion optimale de la future halte.

Point n°10 : comme cela est repris dans une partie précédente du présent mémoire, la relocalisation des
entreprises nécessaire à la réalisation du projet de contournement fait l’objet d’une démarche amiable avec
les propriétaires et exploitants concernés afin de compenser le transfert de ces entreprises sur d’autres
sites d’une part, et d’autre part de définir les indemnités compensatoires. Comme cela est repris dans
d’autres parties, SNCF Réseau a engagé cette démarche depuis 2015/2016 en concertation étroite avec
les entreprises concernées et les parties prenantes éventuelles (CARENE, GPMNSN, Commune…).

Point n°11 : afin de compenser la mise en impasse de la rue de Sem, il a été convenu avec la Commune
et les industriels du secteur (dont Total Raffinage France) de maintenir l’accès à la gare routière de la
raffinerie Nord, à l’Astrolabe via la rue du Moulin du Prieuré par la création d’un rond point au niveau des
futures RD 100 et RD 4. Par ailleurs, les entreprises actuellement desservies par la rue de Sem le seront
toujours et accèderont par l’avenue de la Gare (RD 4 actuelle). Le dossier soumis à l’enquête publique
illustre le futur aménagement prévu.

Point n°12 : comme cela a été partagé avec la Commune notamment, il est prévu de compenser l’impact
sur la zone actuelle d’extension du cimetière par la création d’une zone similaire au droit nord est ou nord
ouest du cimetière. L’aménagement définitif de cette zone est intégré aux études techniques à venir (il
s’agira pour la Commune de préciser l’aménagement souhaité).
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Point n°13 : comme cela est repris dans la suite du présent mémoire, considérant les enjeux humains et le
caractère privé de ceux-ci, le maître d’ouvrage, accompagné de la mairie de Donges notamment, a
rencontré les personnes concernées par la seule acquisition d’une maison et initié une démarche amiable.
Cette démarche est étayée dans le présent mémoire dans les pages suivantes.

Point n°14 : comme cela est repris dans une partie précédente du présent mémoire, la relocalisation des
entreprises nécessaire à la réalisation du projet de contournement fait l’objet d’une démarche amiable avec
les propriétaires et exploitants concernés afin de compenser le transfert de ces entreprises sur d’autres
sites d’une part, et d’autre part de définir les indemnités compensatoires. SNCF Réseau a engagé cette
démarche depuis 2015/2016 en concertation étroite avec les entreprises concernées et les parties
prenantes éventuelles (CARENE, GPMNSN, Commune…).

Point n°15 : les résultats de la modélisation acoustique ont montré que le niveau sonore sur l’ensemble du
linéaire sera similaire à la situation actuelle, excepté à proximité de deux habitations, où les seuils seront
plus élevés. Pour ces deux bâtis, des protections acoustiques individuelles seront mises en place en accord
et concertation étroite avec les propriétaires concernés.

Point n°16 : la réalisation de la voie ferrée nécessite dans le secteur de la Mégretais et de l’Oisillière la
suppression du passage à niveau (PN) dit 368. Ainsi, en concertation avec la Commune pour les dessertes
riveraines éventuelles et avec la profession agricole en partenariat avec la Chambre d’Agriculture de LoireAtlantique, il a été acté la création d’un itinéraire de substitution depuis le PN 366 (dit du Lavau) comme
l’illustre la carte. Cette desserte agricole et locale permettra la continuité de l’accès.
A noter également qu’en concertation avec les usagers du PN 369 dans le secteur de la Jallais (profession
agricole en partenariat avec la Chambre d’Agriculture de Loire-Atlantique, syndicat mixte du Bassin versant,
Total Raffinage France, Commune…), il a été décidé de maintenir la traversée routière actuelle (comme
repris dans le dossier soumis à l’enquête publique), le passage à niveau actuel étant déclassé en traversée
routière d’Installation Terminale Embranchée qui restera voirie publique communale.

d) Demandes complémentaires formulées lors de la concertation volontaire ou pendant
l’enquête publique
Point n°17 : concernant la demande du Conseil Municipal relative à la préservation de la gare actuelle, cet
élément a en effet été partagé avec la Commune et les partenaires concernés. Il est à noter que le bâtiment
actuel de la gare est concerné par les mesures prescrites par le PPRT (cf. point précédemment évoqué).
Conscient des enjeux patrimoniaux, SNCF Réseau a sollicité les parties prenantes concernées (Commune,
Total Raffinage France…). Des échanges, il a été retenu à ce stade le fait qu’aucune des parties prenantes
ne souhaitaient conserver ce bâtiment (notamment du fait des frais de gestion ultérieure). Ainsi, sauf
demande nouvelle de la part de la Commune, il est prévu que ce bâtiment soit détruit dans le cadre du
projet. Il est à noter par contre, que la plaque commémorative présente sur le bâtiment sera conservée et
transférée dans un lieu dont la Commune doit encore confirmer le souhait de localisation.

Point n°18 : concernant la demande du Conseil Municipal relative à la mise en valeur du menhir de « La
Galoche » et du dolmen de « la Vacherie », cette demande a bien été formulée par la Commune, mais
aussi un riverain lors de la concertation préalable. Comme cela a été partagé préalablement à l’enquête
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publique, ces deux monuments mégalithiques sont situés en dehors des emprises ferroviaires actuelles ou
futures et sont considérés par les services de la DRAC comme à ne pas déplacer. Par ailleurs, leur mise
en valeur, considérant les enjeux liés aux risques industriels notamment, comporte, comme partagé avec
les interlocuteurs précités, des contraintes fortes. A ce stade, le projet de contournement ne peut proposer
d’autres alternatives, comme cela a été notamment partagé avec les services instructeurs concernés.

Point n°19 : la demande de merlons complémentaires dans le secteur du Haut Gas formulée lors de
l’enquête publique sera analysée dans le cadre des études techniques à venir. Comme cela a été partagé
lors des ateliers de concertation sur l’ensemble des secteurs concernés, la réalisation de ce type de merlon
doit être compatible avec les enjeux topographiques, les enjeux réglementaires (au titre du code de
l’environnement notamment), etc… En fonction de la faisabilité technique et réglementaire, ce merlon
pourra être réalisé. Un retour précis sera fait auprès de la Commune sur le sujet.
Enfin, le maître d’ouvrage confirme que l’ensemble des enjeux humains font l’objet d’une attention
particulière, en collaboration étroite avec la commune de Donges notamment mais aussi par le biais de la
concertation volontaire menée, afin de prendre au mieux en considération ces impacts du projet.

7- Activités commerciales
¾ Problèmes évoqués pour le commerce : l'Intermarché ne peut s'agrandir (avec emplois à
la clé) car contraint par les zones PPRT et devra donc s’excentrer, une supérette vient de
fermer et certains commerces sont en difficulté (fermeture de trois restaurants)
¾ Il n’y a rien dans le dossier permettant d’affirmer, chiffres à l’appui, une quelconque
incidence bénéfique sur le commerce dongeois
Î Réponse du maître d’ouvrage :
Le développement du commerce dongeois n’est pas un effet direct attendu du projet. Il est toutefois identifié
comme un potentiel effet positif indirect, lié à l’amélioration de l’accès à la halte ferroviaire et au maintien
des activités de la raffinerie et des sites attenants.
Les retours d’expérience sur de grands chantiers permettent également d’indiquer que la phase travaux,
d’une durée d’environ 3 ans, peut être bénéfique pour les commerces environnants.

8- Plan de circulation
¾ Question sur la circulation rue du Stade
Î Réponse du maître d’ouvrage :
L’avis du Conseil Départemental de Loire-Atlantique annexé au présent mémoire répond sur ce point.

¾ Le dossier néglige les nuisances liées aux modifications de circulation
Î Réponse du maître d’ouvrage :
L’avis du Conseil Départemental de Loire-Atlantique annexé au présent mémoire répond sur ce point. Par
ailleurs, la Commune et la CARENE sont associées étroitement sur ces aspects. Ainsi, au regard de la
structuration du projet présenté dans le dossier d’enquête publique et des dispositions prévues pour assurer
le rétablissement des continuités routières, la mise en œuvre du projet de contournement des sites
industriels de Donges n’entraînera pas de modification significative de la volumétrie et de la distribution des
flux de circulation sur le périmètre du projet.
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¾ Plusieurs demandes pour garder une entrée dans Donges par la rue Pasteur, afin d’éviter
le report des voitures qui passeraient alors par « la Pierre » et le pont de Martigné, petite
route déjà bien empruntée et dangereuse (un mort sur cette route) et sur laquelle il est
compliqué de croiser le bus scolaire
¾ Evocation de cumul de la circulation en prévoyant de faire passer dans un secteur : le
train, une piste cyclable, un PANG avec parking.
Î Réponse du maître d’ouvrage :
Le rond-point dit de l’Astrolabe (entrée de Donges par la rue Pasteur) a été construit il y a environ une
dizaine d’années suite à la suite de la création du siège de la raffinerie. Comme cela a été partagé
notamment lors de la phase de concertation préalable, il a été convenu que l’accès à l’Astrolabe (siège de
la raffinerie) se ferait après réalisation du contournement par la rue du Sem. Par ailleurs, afin de ne pas
péjorer les circulations locales dans le secteur des rues de la Paix, Parcsau du Plessis et Pasteur, il est
convenu une continuité des liaisons entre ces 3 rues situées au nord du futur contournement; convenant
que l’accès au centre-ville se fera de fait par le biais de la rue de la Gare, qui aura par ailleurs comme effet
positif d’apaiser les circulations dites locales et de réduire les nuisances entraînées par ces circulations
actuelles. En outre, afin d’intégrer au mieux l’infrastructure ferroviaire dans ce secteur, il a été convenu lors
des échanges avec le Conseil Municipal d’une part, et en ateliers de concertation d’autre part de réaliser
un merlon paysager complémentaire au niveau de la rue Pasteur afin d’intégrer au mieux l’infrastructure
ferroviaire dans ce secteur et d’atténuer également les nuisances acoustiques.
L’avis du Département de Loire-Atlantique annexé au présent mémoire étaye également le propos.

9- Sécurité
¾ Il y a inquiétude à propos de la circulation des cyclistes et des piétons (sujet peu évoqué
dans le dossier)
Î Réponse du maître d’ouvrage :
Comme cela est repris dans le dossier soumis à l’enquête publique (cf. pièce D Tome 2.1 notamment), la
circulation des cyclistes et piétons fait l’objet d’une attention particulière dans le cadre du projet de
contournement. Avec les gestionnaires concernés (à savoir la Commune et le Département de LoireAtlantique, mais aussi avec la CARENE notamment), ce sujet a été approfondi dans les échanges
techniques et lors des moments de concertation et il est intégré aux études techniques à venir.
Ainsi, il est à noter entre autres aménagements :
•

Le maintien de la continuité cyclable départementale dans un sens bidirectionnel au sud de la RD
100 (en évitant notamment l’insertion de la piste au nord de la future voie ferrée et sur la voirie
communale via la Toulousais, le Haut Gas…, notamment en termes de sécurité) et le
rétablissement des continuités cyclables existantes vers la RD 4 en direction de la Loire ou en
direction de la rue du Stade.

•

La création de bandes et/ou pistes cyclables et/ou piétonnes sur les futurs ouvrages d’art, en
cohérence avec les normes de sécurité routière (le Département et la Commune, en tant que futur
gestionnaire, sont associés à la validation des études notamment).

•

En concertation notamment avec la Commune, un cheminement piéton aménagé et sécurisé a
ainsi été intégré au projet de contournement entre la future halte et le centre bourg, en permettant
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un accès soit à l’avenue de la Gare, soit à la rue Saint Martin (cf. schéma page 59 de la pièce D
Tome 2.1).
•

Afin d’assurer les liaisons entre les quais de la future halte tout en considérant la liaison interquartier entre la zone de Jouy et le centre bourg, il a été convenu avec la Commune notamment
de mutualiser l’ouvrage de la RD 4/ RD 100 et le cheminement piéton / modes doux sécurisés.

•

Le maintien des continuités piétonnes et cyclables au niveau du rond-point du Canon.

¾ Le passage de la nouvelle voie trop près des habitations soulève plusieurs questions :
quid de la sécurité des riverains, des risques de déraillement de trains, des fuites de
produits, des arbres et merlons qui n’arrêteront pas les produits toxiques.
Î Réponse du maître d’ouvrage :
Aujourd'hui, 60 trains transportent plusieurs milliers de voyageurs et des marchandises quotidiennement.
Le risque lié au transport de matières dangereuses n'est pas inhérent à Donges, il existe sur tout le réseau
ferré national. Les statistiques montrent que les modes de transport de marchandises dangereuses les plus
sûrs sont les voies ferrées et les canalisations.
Les trains d'hydrocarbures sortant des sites de Total Raffinage France et ANTARGAZ pour le GPL
passeront par l'Installation Terminale Embranchée (ITE) de Total Raffinage France sans modification par
rapport à la situation actuelle (environ 4 trains par semaine). Le reste du trafic de marchandises utilisera le
futur contournement (distinction transport de matières dangereuses (TMD) / fret classique en cours de
consolidation côté SNCF Réseau).

Au-delà du suivi opérationnel, le transport de marchandises dangereuses fait l’objet d’une analyse de risque
et de prévention bien en amont :
•

Organisation du travail et adaptation de la réglementation locale pour prévenir les risques (Plan de
Marchandise Dangereuse).

•

Actions de formations régulières (organisation d’exercices en conditions réelles avec le Service
départemental d'incendie et de secours (SDIS) et la SNCF).

•

Elaboration d’un Plan d’Intervention de Secours (avec éventuellement déclenchement du plan
ORSEC) afin d’organiser de façon efficace les services de secours en cas d’évènement.

Afin de préserver un niveau de confidentialité nécessaire au maintien d’un haut niveau de sécurité, dans la
gestion opérationnelle courante, seules les actions suivantes peuvent être citées :
•

Les marchandises dangereuses font l’objet d’une veille et d’un premier niveau de contrôle lors des
opérations de chargement, soit par l’industriel lui-même, soit par le chargeur.

•

Elles font ensuite l’objet d’un second contrôle, par du personnel spécifiquement habilité, avant
d’autoriser le train à être expédié en ligne (c’est ce qu’on appelle Reconnaissance de l’Aptitude au
Transport des marchandises dangereuses – RAT MD).

•

Tout comme le transport routier, les trains transportant des marchandises dangereuses font l’objet
d’un marquage d’identification spécifique qui permet de connaître immédiatement la nature des
produits transportés.
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•

En circulation, les trains font l’objet d’un suivi permanent par le régulateur du trafic basé à Nantes
et ils font aussi l’objet d’une surveillance visuelle des agents des postes d’aiguillage disséminés un
peu partout sur la section de ligne. En cas de défaillance constatée, ils peuvent prendre
immédiatement les mesures utiles pour arrêter les trains ou organiser un arrêt à l’écart des zones
habitées.

¾ Question sur les nouveaux risques liés au passage des trains près du stockage de gaz
enterré
Î Réponse du maître d’ouvrage :
Ces éléments sont étayés dans le dossier soumis à l’enquête publique (cf. pièce D Tome 2.1. page 57).
SNCF Réseau confirme la prise en compte des contraintes réglementaires de construction imposées par
la présence du stockage de gaz souterrain dans le cadre du projet.

¾ ADZRP fait une remarque sur la lecture du graphique présenté en pièce G (Évaluation
socio-économique page78), qui présente la réduction du nombre de phénomènes
dangereux impactant la voie ferrée mais uniquement sur l’infrastructure. Mais demande
quid de la sécurité due aux riverains et aux voyageurs ?
Î Réponse du maître d’ouvrage :
Comme précisé en page 78 de la pièce G, les chiffres présentés correspondent au nombre d’accidents
susceptibles de toucher la voie ferrée, sans tenir compte de la protection apportée par les trains, de façon
à être le plus majorant possible. En effet, les personnes seront par définition davantage protégées dans un
train que si elles étaient physiquement sur la voie ferrée (notamment, les passagers à l’intérieur des TGV
et TER circulant sont protégés vis-à-vis du risque toxique, comme indiqué précédemment).

F-

RISQUES NATURELS
1- Inondations
- RAS
2- Gonflement des argiles
¾ Pour un contributeur, il n’y a pas dans le dossier de prescriptions techniques relatives au
passage dans une zone argileuse (retrait-gonflement des argiles) avec aléa moyen ; pose
donc la question de l’incidence de cette zone argileuse sur la construction
Î Réponse du maître d’ouvrage :
Le risque de retrait / gonflement d’argiles est précisé dans l’état initial de l’étude d’impact (pièce D, Tome 1,
pages 228 et 229). Le projet n’est pas concerné par des zones d’aléa fort, mais traverse deux zones d’aléa
moyen.
Ces données sont issues du site internet mis à disposition par le Ministère de la Transition Ecologique et
Solidaire : « géorisques.gouv.fr ». Ce site précise les recommandations et réglementations applicables à
ces zones d’aléa, sachant que leur mise en application peut se faire selon plusieurs techniques différentes
dont le choix reste de la responsabilité du constructeur.
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De plus, les sondages géotechniques en cours permettront de disposer de données plus précises sur le
secteur d’étude, afin d’affiner les dispositifs de conception adaptés au secteur d’étude.

3- Sismicité
¾ Pour un contributeur le projet ne tient pas compte des études sismiques
Î Réponse du maître d’ouvrage :
Le risque sismique a été pris en compte dans l’état initial de l’étude d’impact (Pièce D, Tome 1, pages 230231). La conclusion est la suivante : la commune de Donges est classée en zone de sismicité modérée
(zone 3). La conception géotechnique des ouvrages est donc soumise aux règles de construction
parasismique, qui sont bien intégrées dans les études de conception.

G- RISQUES INDUSTRIELS
¾ NB : sujet traité entre les thèmes B1, E9 et L3
Î Réponse du maître d’ouvrage :
Cf. points précédemment évoqués dans le présent mémoire.

H- EFFETS TEMPORAIRES
Gêne occasionnée par les travaux
¾ Questions sur les nuisances et gênes apportées aux riverains pendant la construction du
projet, sur le passage des camions
Î Réponse du maître d’ouvrage :
Les flux de poids lourds pendant la phase chantier de ce type de projet dépendent essentiellement des
mouvements de terres à effectuer pour les terrassements. Afin de limiter les nuisances pour les riverains
liées à la circulation de ces camions, la priorité est donnée à la réutilisation des matériaux in-situ
(optimisation des déblais en remblais dès que cela est possible, selon la nature des sols).
Certains transports seront nécessaires, pour l’évacuation des matériaux non réutilisables vers une filière
de traitement adéquate, et pour l’apport de matériaux au niveau de certains terrassements. Pour ces
transports inhérents à un tel chantier, un exercice de planification précis permettra de limiter les flux de
poids lourds. Plusieurs contributions formulées au cours d’ateliers de concertation ont été intégrées dans
les études techniques, tels que la demande d’empêcher au maximum les engins routiers d’emprunter
l’itinéraire dit de la Toulousais.
Enfin, pour limiter les nuisances liées à la circulation de ces poids lourds (bruit, poussières...), des mesures
spécifiques sont prévues sur les engins eux-mêmes (cf. réponse au point suivant).
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¾ Demande d’un merlon autour de la base vie du chantier située dans le champ derrière le
village de La Pierre (bruit, poussière et autres incommodités)
Î Réponse du maître d’ouvrage :
L’implantation de la base vie principale du chantier a fait l’objet d’une analyse multicritères pour choisir le
site le plus adapté et le moins impactant parmi trois solutions envisagées (cf. dossier d’enquête publique,
Pièce D, Tome 2, chapitre 4.2.1.4.).
Le site retenu est localisé sur les délaissés du terrain de l’entreprise Lorcy, se trouvant en effet à proximité
du lieu-dit « La Pierre ». Conscient des nuisances potentielles pour les riverains, le maître d’ouvrage a bien
prévu la mise en place d’un merlon de protection en périphérie de cette base vie principale (cf. dossier
d’enquête publique, Pièce D, Tome 2, chapitre 4.2.4.4) :

Exemple d’un merlon de protection devant une base vie ferroviaire [ARTELIA, 2016]

Outre la mise en place de ce merlon, d’autres mesures sont d’ores et déjà prévues pour limiter les
nuisances :
• pour réduire l’impact acoustique du chantier (cf. dossier d’enquête publique, Pièce D, Tome 2,
chapitre 4.2.4.4.) :
o engins et matériels conformes aux normes en vigueur (possession des certificats de
contrôle).
o autres dispositions de lutte contre le bruit de chantier à la source : limitation de la vitesse de
circulation des engins de chantier sur les pistes, capotage du matériel bruyant...
o implantation du matériel fixe bruyant éloigné des riverains.
o informations des riverains (par voie de presse ou affichage en mairie).
• pour préserver la qualité de l’air aux abords du chantier (cf. dossier d’enquête publique, Pièce D,
Tome 2, chapitre 4.2.4.3) :
o arrosage des pistes, notamment par vent fort et temps sec pour limiter les envols de
poussières.
o éviter les opérations de chargement et de déchargement de matériaux par vent fort.
o vitesse limitée à 20 km/h sur le chantier.
o utilisation de véhicules aux normes (échappement et taux de pollution) et contrôle régulier de
leur respect.

¾ Demande particulière relative à l’implantation du chantier principal sur parcelles YD75YD330, YD328, YD413 sur une parcelle agricole de qualité d’un seul tenant de 51709 m² :
- elle ne doit pas générer de contamination type carburant, graisse, huile, etc. qui serait
entraînée par les eaux de ruissellement ;
- elle doit faire l’objet d’un état des lieux avant et après avec constat d’huissier, de mesures
de protection contre les contaminations accidentelles, de mesures de remise en état.
- les propriétaires demandent quelle est la durée de l’emprise, la date prévisionnelle de
début et fin de travaux, l’indemnisation pour l’exploitant et le propriétaire, et parlent de
l’incidence financière (dévalorisation, impossibilité de vendre) (Ce sujet est également
évoqué in extenso plus haut dans le chapitre sur l’agriculture)
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Î Réponse du maître d’ouvrage :
Au vu de la durée des travaux, la base vie principale sera implantée juste avant le démarrage du chantier,
soit fin 2018 / début 2019, et sera en place pendant toute la durée des travaux.
Comme précisé à la question précédente, l’implantation de la base vie principale du chantier a fait l’objet
d’une analyse multicritères pour choisir le site le plus adapté et le moins impactant parmi trois solutions
envisagées (cf. dossier d’enquête publique, Pièce D, Tome 2, chapitre 4.2.1.4.). Le site retenu est localisé
sur les délaissés du terrain de l’entreprise Lorcy et sur des terres agricoles.
Conscient des nuisances potentielles pour ces terres, plusieurs mesures seront mises en œuvre pour
garantir un moindre impact environnemental :
•

Des documents de planification environnementale de chantier seront mis en place pour engager
chaque intervenant dans cette démarche :
o Sur la base des engagements généraux de SNCF Réseau ainsi que les engagements
spécifiques issus des dossiers réglementaires, un Plan de Management de
l’Environnement et du Développement Durable sera mis en place. Il synthétisera
l’organisation à mettre en place pour respecter les engagements en phase de conception,
construction et exploitation. Chaque engagement fera l’objet d’une ou plusieurs actions qui
seront regroupées dans un Plan d’Action Environnement et Développement Durable.
o Les entreprises qui seront chargées de la construction s’engageront chacune dans un
Schéma Organisationnel de Plan d’Assurance Environnement (SOPAE). La mise en œuvre
précise de ce Schéma d’intention sera décrite dans un Plan d’Assurance Environnement.
o L’ensemble de la structure organisationnelle sera contrôlé via différents outils de
surveillance de l’Environnement et du Développement Durable : mesures de terrain,
contrôles documentaires, audits internes aux entreprises, audits par la Maîtrise d’œuvre,
audits par la Maîtrise d’Ouvrage...

•

Les mesures préventives suivantes seront mises en œuvre :
o kit de dépollution placé dans les véhicules de chantier.
o stockage du carburant, confinement et maintenance du matériel sur des aires aménagées
à cet effet (surface imperméabilisée abritée de la pluie, déshuileur en sortie).
o sécurisation des opérations de remplissage des réservoirs (pistolets à arrêt automatique,
contrôle de l’état des flexibles).
o collecte et évacuation des déchets du chantier (y compris éventuellement les terres
souillées par les hydrocarbures).
o maintenance préventive du matériel (étanchéité des réservoirs et circuits de carburants,
lubrifiants et fluides hydrauliques).
o traitement des eaux de chantier dans des bassins de décantation/filtration provisoires avant
rejet dans les fossés.
o mise en place d’un plan d’alerte et de secours pour les risques de pollution accidentelle en
chantier.
o contrôle et suivi de la mise en place et du respect des mesures (Plan Assurance
Environnement).

•

Des mesures d'intervention ou curatives sont également définies :
o application des modalités des plans de secours établis en liaison avec les SDIS (Service
Départemental d’Incendie et de Secours).
o enlèvement immédiat des terres souillées.
o mise en place de barrières hydrauliques si le polluant risque d’atteindre la nappe.
o dépollution des eaux de ruissellement par écrémage, filtrage avant rejet dans le milieu
naturel.
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Enfin, un constat d’huissier sera effectué sur les parcelles agricoles avant l’implantation de la base vie, et
sera réitéré à la fin des travaux pour garantir le bon état des terres à la fin du chantier. Si nécessaire, une
remise en l’état des terrains sera effectuée.

- les propriétaires demandent quelle est la durée de l’emprise, la date prévisionnelle de
début et fin de travaux, l’indemnisation pour l’exploitant et le propriétaire, et parlent de
l’incidence financière (dévalorisation, impossibilité de vendre) (Ce sujet est également
évoqué in extenso plus haut dans le chapitre sur l’agriculture)
Comme cela est précédemment évoqué au sujet de la relocalisation des entreprises, l’indemnisation des
exploitants agricoles et des propriétaires concernés par l’emprise de la base travaux est en cours de
consolidation par SNCF Réseau et son opérateur foncier, en concertation étroite avec la Chambre
d’Agriculture de Loire-Atlantique et les services de France Domaine (l’incidence financière évoquée dans
la remarque formulée ci-dessus est considérée dans l’estimation, notamment par le biais des barèmes fixés
de manière réglementaire). La durée d’installation de la base Travaux est en cours de consolidation, il est
à noter le calendrier des travaux (rappelé dans la pièce A page 36 notamment) où l’installation du chantier
principal est prévue dans le courant de l’année 2019 et ce jusqu’en 2021 (ce calendrier sera affiné dans le
cadre des études ultérieures et fera l’objet d’échanges avec les parties prenantes concernées).

I-

INTERRELATIONS ENTRE DIFFERENTS THEMES
1- Murs ou merlons anti-bruit et diminution des aléas du PPRT
Question de la commission d’enquête :
- Des contributeurs demandent des merlons ou des murs anti bruit supplémentaires ; outre leurs
effets sur le bruit et le visuel ces aménagements auraient-ils également un rôle de réduction des
aléas et risques industriels ?
- SI oui pourquoi ne pas généraliser ces ouvrages tout le long du contournement
Î Réponse du maître d’ouvrage :
Afin de respecter le cadre de vie des habitants de Donges, SNCF Réseau et les partenaires du projet ont
mené une concertation continue avec les riverains et les associations représentatives du territoire afin de
définir la meilleure insertion urbaine et paysagère de la voie ferrée. Une attention toute particulière a été
portée sur le rôle multiple des merlons :
•

Ils ont une fonction de sécurité en bordure des infrastructures.

•

Ils permettent indirectement de modifier le paysage acoustique, et donc de limiter le bruit pour les
riverains protégés par ces merlons.

•

Une fois paysagés, ils servent à masquer les infrastructures dans leur environnement naturel.

La concertation a contribué à proposer des merlons adaptés aux souhaits des riverains, en combinant les
intérêts précités et les contraintes environnementales (limiter l’impact des merlons en zones humides).
La réduction des risques industriels a fait l’objet, dans le cadre des PPRT mis en place sur l’ensemble du
territoire, d’études approfondies pour définir et retenir les mesures de maîtrise des risques les plus
adaptées. Pour des phénomènes dangereux comme ceux susceptibles de survenir à Donges (risques
d’explosion de nuages de gaz en particulier), la construction d’un obstacle physique (mur) le long de la voie
ferrée ne permettrait pas, par conception, de stopper complètement la progression d’un éventuel nuage de
gaz inflammable.
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Dans l’« étude de la vulnérabilité d’une infrastructure ferroviaire et de dimensionnement des ouvrages de
protection à Donges » réalisée par l’INERIS, pour le compte de l’État, en juillet 2014, dans le cadre du projet
de contournement ferroviaire, différents types d'ouvrages de protection de la voie ferrée ont été étudiés :
ouvrage à une paroi (mur), ouvrages à deux parois (mur et toiture) et ouvrage à trois parois (tunnel). Aucune
de ces solutions n’a pu finalement être retenue, au regard notamment de l’absence de garanties sur la
réduction effective des risques, la possible survenue de nouveaux risques et des contraintes techniques et
coûts engendrés. Par ailleurs, les merlons anti-bruit ont vocation de réduire les nuisances acoustiques et
visuelles, et non d’atténuer les effets de surpression ou de diffusion de gaz.

2- Dynamisme (ou dynamique) apporté à la commune
¾ En réponse à de nombreux contributeurs favorables au projet qui évoquent une
redynamisation de la commune, d’autres personnes parlent de : formule creuse, pas de
nouvel élan, PANG avec 5/6 passagers par jour qui n'auront aucun effet sur le commerce,
non développement de la commune
Î

Réponse du maître d’ouvrage :

Ce point est repris dans le présent mémoire en réponse dans la partie E.7.

J-

PROPOSITIONS DE TRACES ALTERNATIFS
1- Contribution ADZRP
¾ Cf. courrier complet en annexe
¾ De nombreux témoignages insistent pour que ce tracé soit examiné au même niveau que
le projet soumis à enquête publique, soit par SNCF Réseau, soit par une commission
indépendante, soit par l'Etat et les services compétents, et que cette étude soit soumise à
discussion, ou tour de table, ou réunion publique
¾ L’association Donges Solidaire et Citoyenne fait remarquer que la proposition ADZRP
pourrait créer une fracture de la commune et entraînerait la traversée de 11 chemins et
routes au lieu de 8 passages à niveau entre Savenay et Montoir
Î Réponse du maître d’ouvrage :
Au-delà des échanges avec l’ADZRP sur le sujet, et notamment lors de la réunion en sous-préfecture de
Saint Nazaire évoquée ci-dessous, l’analyse multicritères ci-après permet de constater que la proposition
de l’ADZRP ne répond pas aux enjeux et objectifs du projet d’une part, et d’autre part aux critères
réglementaires multiples.

Demande de la commission d’enquête :
Dans une de ses observations, ADZRP évoque une rencontre en préfecture ; la commission
demande que lui soit communiqué le compte rendu cette rencontre ?
Î Réponse du maître d’ouvrage :
Ce compte rendu a été communiqué par la Sous-Préfecture de Saint Nazaire, qui est à l’origine de cette
réunion qui s’est tenue en présence de SNCF Réseau notamment.
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2- Demande pour d’autres projets
¾ De nombreux contributeurs ont fait la demande d’un autre tracé avec des arguments
variés : qui peut satisfaire tout le monde - sans train dans la raffinerie - qui sort totalement
de la zone SEVESO - qui prenne en compte les riverains - hors de l'enceinte de l'usine hors zone à risques - qui l’éloignerait des zones urbanisées - qui ne délocalise pas les
entreprises - qui ne détruit pas la maison de la famille GUIHARD - un tracé moins coûteux
¾ Certains contributeurs évoquent d’autres idées :
- quelles études ont été réalisées pour étudier le tracé en bordure de la voie express
Nantes - St Nazaire, ainsi que celui passant en campagne beaucoup moins nuisant
- pourquoi le projet au nord de Donges n’a pas été retenu
- un autre tracé doit être possible plus au Nord de la commune
- contributeur pour le tracé Sud, plutôt que le Nord : moins impactant (en terme de
circulation et le développement de la commune) et permettant de conserver la piste
cyclable, mais doute de la pertinence de cet équipement à cet endroit (entre la route et la
raffinerie)
- pas d’étude poussée quant à la solution du tunnel
- a-t-on étudié le tracé en campagne (vieux pont)
¾ Pour un contributeur le détournement est du ressort des pouvoirs publics, qui, s’ils jugent
qu’il y a danger, doivent étudier toutes les solutions techniques : mur «blastproof»,tunnel
ou contournement
Î Réponse du maître d’ouvrage :
L’analyse multicritères ci-après permet de constater que les autres tracés proposés ne répondent pas aux
enjeux et objectifs du projet d’une part, et d’autre part aux critères réglementaires multiples.

3- Contribution J HUARD
¾ Proposition pour une sécurité optimum : créer un dôme au-dessus de la voie (avec
analyseur d'air entrée sortie) pour la traversée de la zone de stockage (BossènesMagouëts)
Î Réponse du maître d’ouvrage :
Dans l’« étude de la vulnérabilité d’une infrastructure ferroviaire et de dimensionnement des ouvrages de
protection à Donges » réalisée par l’INERIS, pour le compte de l’État, en juillet 2014, la mise en place d'un
tunnel de protection sur les voies a été étudiée. Outre son coût élevé, estimé à près de 180 M€, cette option
présentait les difficultés suivantes : issues de secours du tunnel débouchant dans la raffinerie, risque de
nuages de gaz toxiques ou inflammables s'accumulant dans le tunnel (source supplémentaire d'accident),
maintien impossible à l’Est de la desserte ferroviaire de la raffinerie et d'Antargaz, risque pour la stabilité
des unités de la raffinerie lors de la réalisation de forages à 25 mètres de profondeur pour ancrer le tunnel.
Devant ces obstacles, cette option n’a pas pu être retenue.

4- Contribution JG VERGNIAU
¾ propose d'utiliser l'ancien tracé ferroviaire Savenay / Besné / Montoir de Bretagne en
contournant ces villes, le croisement avec la 2x2 voie Nantes / Saint Nazaire s’effectuant
par pont ou tunnel ;
¾ avec cette ancienne voie toujours existante les coûts de reconstruction seraient
certainement moindres ;
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¾ les TER pourraient reprendre entre ces communes et ainsi lutter contre leur isolement et
limiter les pollutions automobiles.
Î Réponse du maître d’ouvrage :
Cette contribution propose un tracé quasi similaire au tracé dit « Grand Contournement Nord », l’analyse
multicritères ci-après illustre le fait que cette proposition ne répond pas aux enjeux et objectifs du projet
d’une part, et d’autre part aux critères réglementaires multiples.

5- Contribution anonyme de l’observation 447
¾ CF en annexe tracé proposé
¾ Pourquoi ne pas utiliser le tracé nord, mais faire en sorte de ne pas traverser ni la N171,
ni le marais, en suivant par exemple la D100 ? Une seule zone à protéger serait donc
impactée (à l’est de Donges) et le projet ne serait pas aussi coûteux à réaliser ;
¾ Ce tracé a-t-il été envisagé ? Si oui, pourquoi n’a-t-il pas été mentionné dans les
documents techniques ? Si non, pour quelles raisons ? Quelle est la faisabilité
économique, technique et écologique de ce tracé?
Î Réponse du maître d’ouvrage :
Cette contribution propose un tracé quasi similaire au tracé proposé par l’ADZRP, l’analyse multicritères ciaprès illustre le fait que cette proposition ne répond pas aux enjeux et objectifs du projet d’une part, et
d’autre part aux critères réglementaires multiples.

6- Contribution de ESG INFRA (C42)
¾ Cf. en annexe tracé proposé
Î Réponse du maître d’ouvrage :
Cette contribution ne répond pas aux enjeux et objectifs du projet, elle traite d’un sujet bien plus vaste
d’aménagement du territoire au niveau régional.
Une rencontre entre SNCF Réseau et l’association NEXUS (en présence d’ESG Infra) a eu lieu dans les
locaux de SNCF Réseau le 9 février 2017. Cette rencontre a permis de partager avec ESG Infra notamment
le fait que la contribution jointe vise un périmètre bien plus large que le projet de contournement ferroviaire
des sites industriels de Donges.

Demande de la commission d’enquête sur ce chapitre « J » relatif aux tracés alternatifs :
Pour que le public et nous même puissions juger en toute impartialité de telle ou telle solution,
présentée avant et pendant l’enquête, nous demandons une présentation compréhensible par
tous (tableau comparatif par exemple), sous réserve des faisabilités et/ou des avantages et
inconvénients respectifs.
Les critères pris en compte pour cette analyse correspondraient aux différents chapitres de l’étude
d’impact.
Apparaîtraient dans ce tableau :
- le tracé Nord
- la solution tunnel
- le tracé sud et nord de la RD 100
- le tracé ADZRP
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- le tracé VERGNIAU
- La contribution anonyme 447
- la contribution ESG INFRA
- tracé le long de la voie express
- tracé vieux pont
Î Réponse du maître d’ouvrage :
En complément de la démarche ERC « Eviter Réduire Compenser » étayée dans le dossier soumis à
l’enquête publique (notamment pièce C), l’analyse multicritères ci-après reprend le tracé « Grand
contournement Nord ») / la solution tunnel / le tracé sud et nord de la RD 100 et le tracé ADZRP. Au vu des
éléments repris ci-dessus (points J-1 à J-6) pour les « alternatives » VERGNIAU, contribution anonyme
447, contribution ESG Infra, « tracé le long de la voie express », « tracé vieux pont », le tableau multicritères
ne les reprend pas.
A la lecture de cette analyse, SNCF Réseau confirme, fort également des avis des partenaires et des
services instructeurs dont l’AE, que le tracé soumis à l’enquête publique est celui qui concilie au mieux les
enjeux et objectifs du projet d’une part, et d’autre part les critères réglementaires et techniques multiples
(environnement, cadre de vie, foncier, industriels, ferroviaire, routier…).
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>ĠŐĞŶĚĞ͗

WZK:dKEdKhZEDEd&ZZKs//Z^^/d^/Eh^dZ/>^KE'^
Ͳ
ŶĂůǇƐĞŵƵůƚŝĐƌŝƚğƌĞƐĚĞƐǀĂƌŝĂŶƚĞƐĚĞƚƌĂĐĠ
ƐƵŝƚĞăůΖĞŶƋƵġƚĞƉƵďůŝƋƵĞĚĞũƵŝŶͬũƵŝůůĞƚϮϬϭϳ

WƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶďĞĂƵĐŽƵƉƉůƵƐĨĂǀŽƌĂďůĞ
WƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƉůƵƐĨĂǀŽƌĂďůĞ
WƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶŶĞƵƚƌĞ;ƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăƵŶĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶĚŽŶŶĠĞͿ
WƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶŵŽŝŶƐĨĂǀŽƌĂďůĞ
WƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶďĞĂƵĐŽƵƉŵŽŝŶƐĨĂǀŽƌĂďůĞ

Z/dZ^ΖE>z^

dZ^KhD/^>ΖEYhdWh>/Yh
;ƌĞƚĞŶƵƐƵŝƚĞăůĂĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶĚĞϮϬϭϱĞƚǀĂůŝĚĠƉĂƌůĞKW/>ĚĞĨĠǀƌŝĞƌϮϬϭϲͿ

sZ/Ed^h
;ƚƌĂĐĠĂƵƐƵĚĚĞůĂZϭϬϬͿ

KhsZdhZ>sK/&ZZ
;ǀĂƌŝĂŶƚĞΗƚƵŶŶĞůΗͿ

'ZEKEdKhZEDEdEKZ
;ăƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚĞůĂZEϭϳϭͿ

dZZW
ůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƉƌŽƉŽƐĠĞƉĂƌůΖZWĞŶĨĠǀƌŝĞƌϮϬϭϳ

Z^Wd^ϯK:d/&^hWZK:d

^ŽůƵƚŝŽŶŵŽŝŶƐĨĂǀŽƌĂďůĞĞŶƚĞƌŵĞƐĚĞƌĠĚƵĐƚŝŽŶĚĞƐƌŝƐƋƵĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞůƐ;ĐĨ͘
ĂǀŝƐĚĞůΖƚĂƚůŽƌƐĚĞůĂĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶƉƌĠĂůĂďůĞĚĞϮϬϭϱͿ͘

>ĂƐŽůƵƚŝŽŶƚƵŶŶĞůŝŵƉůŝƋƵĞůĞƐĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐĞŶƚĞƌŵĞƐĚĞƌŝƐƋƵĞ͗
ͲĐƌĠĂƚŝŽŶĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆƌŝƐƋƵĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞůƐ;ƉŚĠŶŽŵğŶĞƐĚĞƉĂƌŽŝƐ͙Ϳ͕
ͲŝƐƐƵĞƐĚĞƐĞĐŽƵƌƐĚƵƚƵŶŶĞůĚĠďŽƵĐŚĂŶƚĚĂŶƐůĂƌĂĨĨŝŶĞƌŝĞ͕
ͲƌŝƐƋƵĞĚĞŶƵĂŐĞƐĚĞŐĂǌƚŽǆŝƋƵĞƐŽƵŝŶĨůĂŵŵĂďůĞƐƐΖĂĐĐƵŵƵůĂŶƚĚĂŶƐůĞ
ƚƵŶŶĞů;ƐŽƵƌĐĞƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞĚΖĂĐĐŝĚĞŶƚͿ͕
ͲŵĂŝŶƚŝĞŶŝŵƉŽƐƐŝďůĞăů͛ƐƚĚĞůĂĚĞƐƐĞƌƚĞĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞĚĞůĂƌĂĨĨŝŶĞƌŝĞĞƚ
ĚΖŶƚĂƌŐĂǌ͕
ͲƌŝƐƋƵĞƉŽƵƌůĂƐƚĂďŝůŝƚĠĚĞƐƵŶŝƚĠƐĚĞůĂƌĂĨĨŝŶĞƌŝĞůŽƌƐĚĞůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞ
ĨŽƌĂŐĞƐăϮϱŵĚĞƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌƉŽƵƌĂŶĐƌĞƌůĞƚƵŶŶĞů͘

>ĂǀŽŝĞĨĞƌƌĠĞĞƐƌĞŶĚĞŚŽƌƐĚĞƐǌŽŶĞƐĚƵWWZdĚĞŽŶŐĞƐ͘

>ĂǀŽŝĞĨĞƌƌĠĞĞƐƌĞŶĚĞŚŽƌƐĚĞƐǌŽŶĞƐĚƵWWZdĚĞŽŶŐĞƐ͘

WĠƌĞŶŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞĚĞůĂƌĂĨĨŝŶĞƌŝĞĞƚ
:ŽŶĐƚŝŽŶĂƵĨĂŝƐĐĞĂƵĚƵWƌŝŽƌǇ;ĂĐĐğƐĂƵ'WDE^EͿ
ĚĞƐƐŝƚĞƐĂƚƚĞŶĂŶƚƐ;ĚŽŶƚůĞ'ƌĂŶĚWŽƌƚŵĂƌŝƚŝŵĞEĂŶƚĞƐ
DĂŝŶƚŝĞŶĚĞůĂǀŽŝĞĂĐƚƵĞůůĞũƵƐƋƵΖăůΖ/dĚĞdŽƚĂůͬŶƚĂƌŐĂǌ
ʹ^ƚEĂǌĂŝƌĞͿ

:ŽŶĐƚŝŽŶĂƵĨĂŝƐĐĞĂƵĚƵWƌŝŽƌǇ;ĂĐĐğƐĂƵ'WDE^EͿ
DĂŝŶƚŝĞŶĚĞůĂǀŽŝĞĂĐƚƵĞůůĞũƵƐƋƵΖăůΖ/dĚĞdŽƚĂůͬŶƚĂƌŐĂǌ

>ĂǀŽŝĞĨĞƌƌĠĞƌĞƐƚĞĚĂŶƐůΖĞŵƉƌŝƐĞĚĞůĂƌĂĨĨŝŶĞƌŝĞ͘
>Ζ/ddŽƚĂůͬŶƚĂƌŐĂǌŶΖĞƐƚƉůƵƐĚĞƐƐĞƌǀŝĞ͕ƐĂƵĨăĐƌĠĞƌƵŶĞĞŶƚƌĠĞͬƐŽƌƚŝĞƐƵƌ
ůĞƚƵŶŶĞů

ĞƐƐĞƌƚĞĚƵ'WDE^EƉĠũŽƌĠĞ;ƉĂƐĚĞůŝĂŝƐŽŶĚŝƌĞĐƚĞĂǀĞĐůĞĨĂŝƐĐĞĂƵĚƵ
WƌŝŽƌǇͿ
DĂŝŶƚŝĞŶĚĞůĂǀŽŝĞĂĐƚƵĞůůĞũƵƐƋƵΖăůΖ/dĚĞdŽƚĂůͬŶƚĂƌŐĂǌƐƵƌƵŶůŝŶĠĂŝƌĞ
ƉůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚ

:ŽŶĐƚŝŽŶĂƵĨĂŝƐĐĞĂƵĚƵWƌŝŽƌǇ;ĂĐĐğƐĂƵ'WDE^EͿƉůƵƐĐŽŵƉůŝƋƵĠĞ͘
DĂŝŶƚŝĞŶĚĞůĂǀŽŝĞĂĐƚƵĞůůĞũƵƐƋƵΖăůΖ/dĚĞdŽƚĂůͬŶƚĂƌŐĂǌƐƵƌƵŶůŝŶĠĂŝƌĞ
ƉůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚ

ŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂĐĐğƐăůĂĚĞƐƐĞƌƚĞĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞĚĞ
ŽŶŐĞƐ

,ĂůƚĞĂƵƉůƵƐƉƌğƐĚĞůΖĞŶƚƌĠĞĚƵĐĞŶƚƌĞͲďŽƵƌŐ͕ĚĞůĂZϭϬϬĞƚŝŶƚĞƌŵŽĚĂůŝƚĠ
ƉŽƐƐŝďůĞ;^dZE͕ŵŽĚĞƐĚŽƵǆ͙Ϳ

,ĂůƚĞĂƵƉůƵƐƉƌğƐĚĞůΖĞŶƚƌĠĞĚƵĐĞŶƚƌĞͲďŽƵƌŐ͕ĚĞůĂZϭϬϬĞƚŝŶƚĞƌŵŽĚĂůŝƚĠ
ƉŽƐƐŝďůĞ;^dZE͕ŵŽĚĞƐĚŽƵǆ͙Ϳ͕ŵĂŝƐƉůƵƐƉƌŽĐŚĞĚĞůĂƌĂĨĨŝŶĞƌŝĞƋƵĞůĞ
ƚƌĂĐĠƐŽƵŵŝƐăůΖĞŶƋƵġƚĞƉƵďůŝƋƵĞ

ZĞŵŝƐĞĞŶƋƵĞƐƚŝŽŶĚĞůĂĚĞƐƐĞƌƚĞĚĞŽŶŐĞƐ͗ĐŽŵŵĞŶƚŵĂŝŶƚĞŶŝƌŽƵĐƌĠĞƌ
ƵŶĞŚĂůƚĞĞƚůΖĞǆƉůŽŝƚĞƌĚĂŶƐƵŶƚƵŶŶĞůĞŶƉůĞŝŶƐŝƚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĞů^ĞǀĞƐŽƐĞƵŝů
ŚĂƵƚ͍

,ĂůƚĞĠůŽŝŐŶĠĞĚƵĐĞŶƚƌĞͲďŽƵƌŐĚĞŽŶŐĞƐ͕ĚĞƐZ͕ĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ŵĂŝƐ
ƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚĞůĂZEϭϳϭ

>ĂŚĂůƚĞƐĞƌĂŝƚƉŽƐŝƚŝŽŶŶĠĞĂƵŶŽƌĚĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞ͕ůŽŝŶĚƵĐĞŶƚƌĞͲďŽƵƌŐ͕
ĚĞƐZƐ͕ĞƚŶŽŶůŝĠĞĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚăůĂZEϭϳϭ͘

ŽƸƚƐĚĞůΖŽƉĠƌĂƚŝŽŶ

>ŝŶĠĂŝƌĞĚĞǀŽŝĞăĐƌĠĞƌĚΖĞŶǀŝƌŽŶϱϬϬϬŵ
ϭϱϬDŝůůŝŽŶƐĚΖƵƌŽƐ,d;ĐŽƵƌĂŶƚƐ͕ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶϮϬϭϴͲϮϬϮϭͿ

>ŝŶĠĂŝƌĞĚĞǀŽŝĞăĐƌĠĞƌĚΖĞŶǀŝƌŽŶϱϬϬϬŵ
ƐƚŝŵĂƚŝŽŶĂƵǆW͗ϭϬDŝůůŝŽŶƐĚΖƵƌŽƐ,dĞŶƉůƵƐƋƵĞƉŽƵƌůĞƚƌĂĐĠƐŽƵŵŝƐă
ůΖĞŶƋƵġƚĞƉƵďůŝƋƵĞ͕ƐŽŝƚĞŶǀŝƌŽŶϭϲϬDŝůůŝŽŶƐĚΖƵƌŽƐ,d

>ŝŶĠĂŝƌĞĚĞǀŽŝĞŝĚĞŶƚŝƋƵĞăůĂǀŽŝĞĨĞƌƌĠĞĂĐƚƵĞůůĞ͕ŵĂŝƐƐŽůƵƚŝŽŶƚĞĐŚŶŝƋƵĞ
ŽŶĠƌĞƵƐĞ͗ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶƐăĚŝƌĞĚΖĞǆƉĞƌƚĐŽŵƉƌŝƐĞƐĞŶƚƌĞϭϲϬĞƚϭϴϬDŝůůŝŽŶƐ
ĚΖƵƌŽƐ,dŚŽƌƐĐŽƸƚƐůŝĠƐăůĂĐŽƵƉƵƌĞƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞĚĞůĂǀŽŝĞĨĞƌƌĠĞ͘

>ŝŶĠĂŝƌĞĚĞǀŽŝĞăĐƌĠĞƌĚĞϭϮϯϬϬŵ͕ƐŽŝƚĞŶǀŝƌŽŶϮ͕ϱĨŽŝƐƉůƵƐůŽŶŐƋƵĞůĞ
ƚƌĂĐĠƌĞƚĞŶƵăůΖĞŶƋƵġƚĞƉƵďůŝƋƵĞ͘

>ŝŶĠĂŝƌĞĚĞǀŽŝĞăĐƌĠĞƌĚĞϴϱϬϬŵ͕ƐŽŝƚĞŶǀŝƌŽŶϭ͕ϳĨŽŝƐƉůƵƐůŽŶŐƋƵĞůĞƚƌĂĐĠ
ƌĞƚĞŶƵăůΖĞŶƋƵġƚĞƉƵďůŝƋƵĞ͕ĞƚŝŵƉůŝƋƵĂŶƚůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞŶŽŵďƌĞƵǆ
ŽƵǀƌĂŐĞƐƌŽƵƚŝĞƌƐƚƌğƐĐŽƵƚĞƵǆ

ĠůĂŝƐĚĞƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĞƚƉůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞůΖŽƉĠƌĂƚŝŽŶ

ĠůĂŝƐŽďũĞĐƚŝĨƐƌĞƐƉĞĐƚĠƐ;ΗĚĠůĂŝƐĂĐĐĞƉƚĂďůĞƐΗͿ

WŚĂƐĂŐĞĐŽŵƉůĞǆĞĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆƉŽƵǀĂŶƚĞŶƚƌĂŠŶĞƌƵŶƌŝƐƋƵĞƐƵƌůĞƌĞƐƉĞĐƚĚƵ
ƉůĂŶŶŝŶŐĞƚĚĞƐĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐĚΖĞǆƉůŽŝƚĂďŝůŝƚĠͬĂĐĐğƐƉĞƌŵĂŶĞŶƚĚĞƐƐŝƚĞƐ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĞůƐ͘

WůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶƚƌğƐĐŽŵƉůŝƋƵĠĞĐŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚůΖĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞĚĞůĂ
ůŝŐŶĞEĂŶƚĞƐͲ^ƚEĂǌĂŝƌĞͲ>ĞƌŽŝƐŝĐ͘

>ŝŶĠĂŝƌĞĚĞǀŽŝĞăĐƌĠĞƌĚĞϭϮϯϬϬŵ͕ƐŽŝƚĞŶǀŝƌŽŶϮ͕ϱĨŽŝƐƉůƵƐůŽŶŐƋƵĞůĞ
ƚƌĂĐĠƌĞƚĞŶƵăůΖĞŶƋƵġƚĞƉƵďůŝƋƵĞ͘
ĠůĂŝƐĚĞƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ;ĠďĂƚƉƵďůŝĐ͕
ĂĐĐĞƉƚĂďŝůŝƚĠĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞ͙Ϳ͘

>ŝŶĠĂŝƌĞĚĞǀŽŝĞăĐƌĠĞƌĚĞϴϱϬϬŵ͕ƐŽŝƚĞŶǀŝƌŽŶϭ͕ϳĨŽŝƐƉůƵƐůŽŶŐƋƵĞůĞƚƌĂĐĠ
ƌĞƚĞŶƵăůΖĞŶƋƵġƚĞƉƵďůŝƋƵĞ͘
ĠůĂŝƐĚĞƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ;ĠďĂƚƉƵďůŝĐ͕
ĂĐĐĞƉƚĂďŝůŝƚĠĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞ͙Ϳ͘

ĐĐĞƉƚĂďŝůŝƚĠĚƵĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ

WƌŽƚŽĐŽůĞĚΖŝŶƚĞŶƚŝŽŶĚĞĨŝŶĂŶĐĞƌůĞƐƚƌĂǀĂƵǆƐŝŐŶĠůĞϭϲͬϭϮͬϮϬϭϱ͘
sĂůŝĚĂƚŝŽŶĚĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĞƚĐĂůĞŶĚƌŝĞƌĚƵĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆĞŶ
ŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞƉŽƵƌƵŶĞĞŶǀĞůŽƉƉĞĚĞϭϱϬDŝůůŝŽŶƐĚΖƵƌŽƐ,d

ŶǀĞůŽƉƉĞĚĞĨŝŶĐĂŶĐĞŵĞŶƚŶŽŶƌĞƐƉĞĐƚĠĞ͗ĚĠĐŝƐŝŽŶĚƵŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞ
сŶŽŶĂĐĐĞƉƚĂƚŝŽŶĚƵĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ͘

ŶǀĞůŽƉƉĞĚĞĨŝŶĐĂŶĐĞŵĞŶƚŶŽŶƌĞƐƉĞĐƚĠĞ͗ĚĠĐŝƐŝŽŶĚƵŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞ
сŶŽŶĂĐĐĞƉƚĂƚŝŽŶĚƵĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ͘

ŶǀĞůŽƉƉĞĚĞĨŝŶĐĂŶĐĞŵĞŶƚŶŽŶƌĞƐƉĞĐƚĠĞ͗ĚĠĐŝƐŝŽŶĚƵŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞ
сŶŽŶĂĐĐĞƉƚĂƚŝŽŶĚƵĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ͘

ŶǀĞůŽƉƉĞĚĞĨŝŶĐĂŶĐĞŵĞŶƚŶŽŶƌĞƐƉĞĐƚĠĞ

dĞŵƉƐĚĞƉĂƌĐŽƵƌƐ

dĞŵƉƐĚĞƉĂƌĐŽƵƌƐĞŶƚƌĂŝŶĠƋƵŝǀĂůĞŶƚăĐĞůƵŝĚƵƚƌĂĐĠĂĐƚƵĞů;ϱϬϬϬŵĚĞ
ǀŽŝĞ͕ĐŽŶƚƌĞϱϮϬϬĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚͿ͕ĞƚƉĂƌĐŽƵƌƐƉůƵƐƌĂƉŝĚĞĞŶƐƵŝƚĞƉŽƵƌůΖĂĐĐğƐ
ĂƵĐĞŶƚƌĞͲďŽƵƌŐ

dĞŵƉƐĚĞƉĂƌĐŽƵƌƐĞŶƚƌĂŝŶĠƋƵŝǀĂůĞŶƚăĐĞůƵŝĚƵƚƌĂĐĠĂĐƚƵĞů;ϱϬϬϬŵĚĞ
ǀŽŝĞ͕ĐŽŶƚƌĞϱϮϬϬĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚͿ͕ĞƚƉĂƌĐŽƵƌƐƉůƵƐƌĂƉŝĚĞĞŶƐƵŝƚĞƉŽƵƌůΖĂĐĐğƐ
ĂƵĐĞŶƚƌĞͲďŽƵƌŐ

DġŵĞƚĞŵƉƐƋƵΖĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚĂƉƌŝŽƌŝ͘

dĞŵƉƐĚĞƉĂƌĐŽƵƌƐĞŶƚƌĂŝŶĂƉƌŝŽƌŝĠƋƵŝǀĂůĞŶƚăĐĞůƵŝĚƵƚƌĂĐĠĂĐƚƵĞů;ϭϮϯϬϬ
ŵĚĞǀŽŝĞăĐƌĠĞƌ͕ĐŽŶƚƌĞϭϯϳϬϬĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚͿ͕ŵĂŝƐƉĂƌĐŽƵƌƐďĞĂƵĐŽƵƉƉůƵƐ
ůŽŶŐĞŶƐƵŝƚĞƉŽƵƌƌĞũŽŝŶĚƌĞůĞĐĞŶƚƌĞͲďŽƵƌŐͬƋƵŝĚĚĞůΖŝŶƚĞƌŵŽĚĂůŝƚĠ͍

dĞŵƉƐĚĞƉĂƌĐŽƵƌƐĞŶƚƌĂŝŶĂƉƌŝŽƌŝĠƋƵŝǀĂůĞŶƚăĐĞůƵŝĚƵƚƌĂĐĠĂĐƚƵĞů;ϴϱϬϬŵ
ĚĞǀŽŝĞăĐƌĠĞƌ͕ĐŽŶƚƌĞϵϮϬϬĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚͿ͕ŵĂŝƐƉůƵƐůŽŶŐƉŽƵƌƌĞũŽŝŶĚƌĞůĞ
ĐĞŶƚƌĞͲďŽƵƌŐĚƵĨĂŝƚĚĞůΖĠůŽŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞůĂŚĂůƚĞͬƋƵŝĚĚĞůΖŝŶƚĞƌŵŽĚĂůŝƚĠ͍

&ŽŶĐƚŝŽŶŶĂůŝƚĠƐĚĞůĂŚĂůƚĞĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞ

ĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠƉůƵƐƌĂƉŝĚĞĂƵĐĞŶƚƌĞͲďŽƵƌŐĚƵĨĂŝƚĚĞůĂƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚĞůĂŚĂůƚĞͬ
ŝŶƚĞƌŵŽĚĂůŝƚĠƉŽƐƐŝďůĞ͘
WŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚΖĠǀŽůƵƚŝŽŶĐŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚůĞĨŽŶĐŝĞƌĚŝƐƉŽŶŝďůĞͬƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚƵ
ďŽƵƌŐ:ŽƵǇ

ZĞŵŝƐĞĞŶƋƵĞƐƚŝŽŶĚĞůĂĚĞƐƐĞƌƚĞĚĞŽŶŐĞƐ͗ĐŽŵŵĞŶƚŵĂŝŶƚĞŶŝƌŽƵĐƌĠĞƌ
ƵŶĞŚĂůƚĞĞƚůΖĞǆƉůŽŝƚĞƌĚĂŶƐƵŶƚƵŶŶĞůĞŶƉůĞŝŶƐŝƚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĞů^ĞǀĞƐŽƐĞƵŝů
ŚĂƵƚ͍

,ĂůƚĞĠůŽŝŐŶĠĞĚƵĐĞŶƚƌĞͲďŽƵƌŐĚĞŽŶŐĞƐ͕ĚĞƐZ͕ĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ŵĂŝƐ
ƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚĞůĂZEϭϳϭ

>ĂŚĂůƚĞƐĞƌĂŝƚƉŽƐŝƚŝŽŶŶĠĞĂƵŶŽƌĚĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞ͕ůŽŝŶĚƵĐĞŶƚƌĞͲďŽƵƌŐ͕
ĚĞƐZƐ͕ĞƚŶŽŶůŝĠĞĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚăůĂZEϭϳϭ͘
>ĂƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂŚĂůƚĞƐĞƐŝƚƵĞĚĂŶƐƵŶĞƐĞĐƚĞƵƌ
ŝŶĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝďůĞ;ƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞŶŽŵďƌĞƵǆƌĠƐĞĂƵǆнƉƌĞƐĐƌƉŝƉƚŝŽŶƐĚƵW>hͿ͘

>Ζ/ddŽƚĂůͬŶƚĂƌŐĂǌŶΖĞƐƚƉůƵƐĚĞƐƐĞƌǀŝĞ͕ƐĂƵĨăĐƌĠĞƌƵŶĞĞŶƚƌĠĞͬƐŽƌƚŝĞƐƵƌ
ůĞƚƵŶŶĞů

dƌĂŶƐĨĞƌƚĚĞŐĞƐƚŝŽŶĚĞůĂǀŽŝĞĨĞƌƌĠĞĚΖĂĐĐğƐăůΖ/ddŽƚĂůĞƚŶƚĂƌĂŐĂǌƐƵƌƵŶ
ƚƌğƐůŽŶŐůŝŶĠĂŝƌĞ;ϲϱϬϬŵĞŶǀŝƌŽŶͿ

dƌĂŶƐĨĞƌƚĚĞŐĞƐƚŝŽŶĚĞůĂǀŽŝĞĨĞƌƌĠĞĚΖĂĐĐğƐăůΖ/ddŽƚĂůĞƚŶƚĂƌĂŐĂǌƐƵƌƵŶ
ůŽŶŐůŝŶĠĂŝƌĞ;ϱϬϬϬŵĞŶǀŝƌŽŶͿ

ZĠĚƵĐƚŝŽŶĚĞůΖĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞůĂǀŽŝĞĨĞƌƌĠĞ;ĞƚĚĞůĂ
ŚĂůƚĞͿĂƵǆƌŝƐƋƵĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞůƐ

>ĞƐƌŝƐƋƵĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞůƐƐŽŶƚĚŝǀŝƐĠƐƉĂƌϭϬĂƵŶŝǀĞĂƵĚƵƚƌĂĐĠƉƌŽƉŽƐĠ͘

Khd^d>/^Z>/^d/KE

&KEd/KEE>/d^&ZZKs//Z^

dƌĂŶƐĨĞƌƚĚĞŐĞƐƚŝŽŶĂƐƐŽĐŝĠĞăůĂĚĞƐƐĞƌƚĞ/ddŽƚĂůĞƚ
ŶƚĂƌŐĂǌ
&KEd/KEE>/d^ZKhd/Z^͕z>>^͕W/dKEE^

dƌĂŶĨĞƌƚĚĞŐĞƐƚŝŽŶĚĞůĂǀŽŝĞĨĞƌƌĠĞĚΖĂĐĐğƐădŽƚĂůĞƚŶƚĂƌŐĂǌƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ
ĂƵƐĞŝŶĚĞůΖĞŶĐĞŝŶƚĞĚĞůĂƌĂĨĨŝŶĞƌŝĞ͘

ĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠƉůƵƐƌĂƉŝĚĞĂƵĐĞŶƚƌĞͲďŽƵƌŐĚƵĨĂŝƚĚĞůĂƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚĞůĂŚĂůƚĞͬ
ŝŶƚĞƌŵŽĚĂůŝƚĠƉŽƐƐŝďůĞ͕ŵĂŝƐĚĠĐĂůĠƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆZϰĞƚZϭϬϬĞŶ
ĐŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶĂƵƚƌĂĐĠƌĞƚĞŶƵăůΖĞŶƋƵġƚĞƉƵďůƋŝƵĞ͘
WŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚΖĠǀŽůƵƚŝŽŶĐŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚůĞĨŽŶĐŝĞƌĚŝƐƉŽŶŝďůĞͬƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚƵ
ďŽƵƌŐ:ŽƵǇ
dƌĂŶĨĞƌƚĚĞŐĞƐƚŝŽŶĚĞůĂǀŽŝĞĨĞƌƌĠĞĚΖĂĐĐğƐădŽƚĂůĞƚŶƚĂƌŐĂǌƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ
ĂƵƐĞŝŶĚĞůΖĞŶĐĞŝŶƚĞĚĞůĂƌĂĨĨŝŶĞƌŝĞ͘

EŽŵďƌĞƵǆŽƵǀƌĂŐĞƐƌŽƵƚŝĞƌƐăĐƌĠĞƌƐƵƌůĞƐǀŽŝƌŝĞƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐƚƌĂǀĞƌƐĠĞƐ
ͲZEϭϳϭ
ͲZϭϬϬĂƵŶŝǀĞĂƵĚΖƐƐĂĐ
ͲZϰZƵĞĚƵ^ƚĂĚĞ
ͲZϭϬϬĐƀƚĠWŽƌƚ
ͲŚĞŵŝŶƐĐŽŵŵƵŶĂƵǆͬǀŽŝƌŝĞƐĐŽŵŵƵŶĂůĞƐĚŽŶƚůĂĚĞƐƐĞƌƚĞĚĞůĂ
ĚĠĐŚĞƚƚĞƌŝĞ
WĂƐĚĞĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĚĞƐƉŝƐƚĞƐĐǇĐůĂďůĞƐůĞůŽŶŐĚĞůĂZϭϬϬ͕ŵĂŝƐĂĐĐğƐ
ĐǇĐĂďůĞăůĂŚĂůƚĞƉůƵƐĚŝĨĨŝĐŝůĞ͘

WĂƐĚĞĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĚĞƐƉŝƐƚĞƐĐǇĐůĂďůĞƐůĞůŽŶŐĚĞůĂZϭϬϬ͕ŵĂŝƐĂĐĐğƐ
ĐǇĐĂďůĞăůĂŚĂůƚĞƉůƵƐĚŝĨĨŝĐŝůĞ͘

ĐĐğƐƉŝĠƚŽŶăůĂŚĂůƚĞĚŝĨĨŝĐŝůĞ

ĐĐğƐƉŝĠƚŽŶăůĂŚĂůƚĞĚŝĨĨŝĐŝůĞ

WůƵƐŝĞƵƌƐďąƚŝƐĞƚŚĂŵĞĂƵǆƐĞƚƌŽƵǀĞŶƚăƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚĞĐĞůŽŶŐƚƌĂĐĠƐƵƌ
ŽŶŐĞƐ;ĞŶǀŝƌŽŶϮϬůŝĞƵǆĚŝƚƐƐŽŶƚĐŽŶĐĞƌŶĠƐ͗ůĞWĞƌŽŶ͕ůĞŽĐŚĞƚ͕ůĂ^ĞŶĐŝĞ͕
ůĞWĂǀŝůůŽŶ͕ĞƚĐ͘ͿĞƚDŽŶƚŽŝƌǀŝĂů͛ĂŶĐŝĞŶŶĞǀŽŝĞĨĞƌƌĠĞĞƐŶĠͲDŽŶƚŽŝƌ
;ƚƌĂǀĞƌƐĠĞĚƵŶŽƌĚͲĞƐƚĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞ͕ĚĂŶƐůĞƐĞĐƚĞƵƌĚĞƐĂǀĞƐƉĂƌ
ĞǆĞŵƉůĞ͕ĂǀĞĐĞŶǀŝƌŽŶϰϬŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐŝŵƉĂĐƚĠĞƐĞŶƉƌĞŵŝğƌĞůŝŐŶĞĚĞůĂǀŽŝĞ
ĨĞƌƌĠĞͿ͘

>ĞƚƌĂĐĠƐĞƌĂƉƉƌŽĐŚĞĚĞƐůŝĞƵǆͲĚŝƚƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗
ͲEŽƌĚƐƐĂĐ
Ͳ>ĂdŽƵůŽƵƐĂŝƐ
Ͳ>ĂEŽĠDŽƌĞĂƵ
ͲŽŝƐDŽƌĞĂƵ
Ͳ>ĞƐ&ŽƵŐğƌĞƐ

ŽƵƉƵƌĞƚŽƚĂůĞĚĞůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠĠĐŽůŽŐŝƋƵĞĚƵĂŶĂůĚĞDĂƌƚŝŐŶĠ;ĐůĂƐƐĠĞŶ
ůŝƐƚĞϭͿƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞĚƵĨĂŝƚĚĞůĂĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞƚŽƚĂůĞĚĞůĂǀŽŝĞĨĞƌƌĠĞ

dƌŽŝƐĐĂŶĂƵǆŝŵƉĂĐƚĠƐĐůĂƐƐĠƐĞŶůŝƐƚĞϭƉŽƵƌůĞŵĂŝŶƚŝĞŶĚĞůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠ
ĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ͗
ͲĐĂŶĂůĚĞDĂƌƚŝŐŶĠĞƚƐĞƐŶŽŵďƌĞƵǆĐĂŶĂƵǆĚΖŝƌƌŝŐĂƚŝŽŶ
ͲĐĂŶĂůĚĞĂůdĂŝůůĠĞ
ͲĐĂŶĂůĚƵWƌŝŽƌǇ

WůƵƐŝĞƵƌƐĐŽƵƌƐĚΖĞĂƵͬĐĂŶĂƵǆƚƌĂǀĞƌƐĠƐ;ŽƵǀƌĂŐĞƐăƌĠĂůŝƐĞƌƉŽƌƵůĂ
ĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠŚǇĚƌĂƵůŝƋƵĞͿ͗
ͲĐĂŶĂůĚƵWƌŝŽƌǇ;ŝƌƌŝŐĂƚŝŽŶDĂƌĂŝƐĚĞƌŝğƌĞͿĐůĂƐƐĠĞŶůŝƐƚĞϭ
ͲĂƵŵŽŝŶƐϯĐĂƉŝůůĂŝƌĞƐĚ͛ŝƌƌŝŐĂƚŝŽŶĚƵĐĂŶĂůĚĞDĂƌƚŝŐŶĠ
ͲĐĂŶĂůĚĞDĂƌƚŝŐŶĠĐůĂƐƐĠĞŶůŝƐƚĞϭ
ͲĐĂƉŝůůĂŝƌĞƐĚƵĐĂŶĂůĚĞĞƌŶĂĐĞĂƵ

/ŵƉĂĐƚƐůŝŵŝƚĠƐƐƵƌŵŝůŝĞƵǆŶĂƚƵƌĞůƐͬǌŽŶĞƐŚƵŵŝĚĞƐĚƵĨĂŝƚĚĞůΖŝŶƐĞƌƚŝŽŶůĞ
ůŽŶŐĚĞůĂZϭϬϬĞǆŝƐƚĂŶƚĞ͕ĞŶǌŽŶĞĚĠũăƵƌďĂŶŝƐĠĞ͗
ͲĂƵĐƵŶĞǌŽŶĞĐůĂƐƐĠĞ;EĂƚƵƌĂϮϬϬϬͬE/&&ͬZD^Z͘͘͘ͿĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ
ŝŵƉĂĐƚĠĞ
ͲƉƌĠƐĞŶĐĞŶĠĂŶŵŽŝŶƐĚĞǌŽŶĞƐŚƵŵŝĚĞƐĂƚƚĞŶĂŶƚĞƐĂƵǆĐŽƵƌƐĚΖĞĂƵͬĐĂŶĂƵǆ
ͬŵĂƌĂŝƐ;ĚŽŶƚŵĂƌĂŝƐĚĞDĂŐŽƵģƚƐͿ

ŽƵƉƵƌĞƚŽƚĂůĞĚĞůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠĠĐŽůŽŐŝƋƵĞĚƵĂŶĂůĚĞDĂƌƚŝŐŶĠ;ĐůĂƐƐĠĞŶ
ůŝƐƚĞϭͿƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞĚƵĨĂŝƚĚĞůĂĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞƚŽƚĂůĞĚĞůĂǀŽŝĞĨĞƌƌĠĞ

ϮǌŽŶĞƐŶĂƚƵƌĞůůĞƐĐůĂƐƐĠĞƐŝŵƉĂĐƚĠĞƐ͗
ͲǌŽŶĞĚĞƐŵĂƌĂŝƐĚŝƚƐΗƐƚƵĂŝƌĞĚĞůĂ>ŽŝƌĞΗ͗ĐůĂƐƐĠĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬͬW^ͬ
E/&&ĚĞƚǇƉĞ/Ğƚ/ͬZD^Z
ͲǌŽŶĞĚĞƐŵĂƌĂŝƐĚĞůĂΗ'ƌĂŶĚĞďƌŝğƌĞĞƚĚĞƐŵĂƌĂŝƐĚĞŽŶŐĞƐΗ͗ĐůĂƐƐĠĞ
EĂƚƵƌĂϮϬϬϬͬW^ͬE/&&ĚĞƚǇƉĞ/Ğƚ//ͬWEZͬZD^Z
ͲŽŶĞƐŚƵŵŝĚĞƐĂƐƐŽĐŝĠĞƐăůĂƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞƐŶŽŵďƌĞƵǆĐĂŶĂƵǆĞƚŵĂƌĂŝƐ

ŶǀŝƌŽŶϭϬŚĂĚĞǌŽŶĞƐŶĂƚƵƌĞůůĞƐĐůĂƐƐĠĞƐŝŵƉĂĐƚĠĞƐ͗
ͲǌŽŶĞĚĞƐŵĂƌĂŝƐĚŝƚƐΗƐƚƵĂŝƌĞĚĞůĂ>ŽŝƌĞΗ͗ĐůĂƐƐĠĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬͬW^ͬ
E/&&ĚĞƚǇƉĞ/Ğƚ/ͬZD^Z͗ƚƌĂǀĞƌƐĠĞĞŶϰĞŶĚƌŽŝƚƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐƐƵƌƵŶĞ
ĚŝƐƚĂŶĐĞŐůŽďĂůĞĚΖĞŶǀŝƌŽŶϭ͕ϱŬŵ
ͲŽŶĞƐŚƵŵŝĚĞƐĂƐƐŽĐŝĠĞƐăůĂƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞƐŶŽŵďƌĞƵǆĐĂŶĂƵǆĞƚŵĂƌĂŝƐ

WĞƵĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐĐŽƵƉƵƌĞƐĠĐŽůŽŐŝƋƵĞƐĚƵĨĂŝƚĚĞůΖŝŶƐĞƌƚŝŽŶĚĞůĂǀŽŝĞ
ĨĞƌƌĠĞůĞůŽŶŐĚΖƵŶĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞǆŝƐƚĂŶƚĞ;ZϭϬϬͿ͘
^ĞƵůĞĨĨĞƚĚĞĐŽƵƉƵƌĞ͗ŵĂƌĂŝƐĚĞƐDĂŐŽƵģƚƐ͘

ŽƵƉƵƌĞƚŽƚĂůĞĚĞůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠĠĐŽůŽŐŝƋƵĞĚƵĂŶĂůĚĞDĂƌƚŝŐŶĠ;ĐůĂƐƐĠĞŶ
ůŝƐƚĞϭͿƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞĚƵĨĂŝƚĚĞůĂĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞƚŽƚĂůĞĚĞůĂǀŽŝĞĨĞƌƌĠĞ

ĨĨĞƚĚĞĐŽƵƉƵƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞƐǌŽŶĞƐŶĂƚƵƌĞůůĞƐ
ĐůĂƐƐĠĞƐEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ

ĨĨĞƚĚĞĐŽƵƉƵƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞƐǌŽŶĞƐŶĂƚƵƌĞůůĞƐ
ĐůĂƐƐĠĞƐEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ

WůƵƐŝĞƵƌƐĨĂŝƐĐĞĂƵǆĚĞƌĠƐĞĂƵǆƚƌĂǀĞƌƐĠƐ͗
ͲZdĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞƐDĂŐŽƵģƚƐ͗ϭƚƌĂǀĞƌƐĠĞ
ͲZdĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞDĂƌƚŝŐŶĠ͗ƚƌĂǀĞƌƐĠƐĞŶĚĞƵǆĞŶĚƌŽŝƚƐ
Ͳ'ĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞƐDĂŐŽƵģƚƐ͗ĞŶĚĞƵǆĞŶĚƌŽŝƚƐ

DĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞĚĞƐƌĠƐĞĂƵǆĞǆŝƐƚĂŶƚƐƐŽƵƐůĂǀŽŝĞĨĞƌƌĠĞĞǆŝƐƚĂŶƚĞƌĞŶĚƵĞƚƌğƐ
ĐŽŵƉůŝƋƵĠĞĂǀĞĐůĂƉƌĠƐĞŶĐĞĚΖƵŶƚƵŶŶĞů͘

WůƵƐŝĞƵƌƐĨĂŝƐĐĞĂƵǆĚĞƌĠƐĞĂƵǆƚƌĂǀĞƌƐĠƐ͗
ͲZdĚĞƉƵŝƐůĚĞƐDĂŐŽƵģƚƐ͗ϭƚƌĂǀĞƌƐĠĞ
ͲZdĚĞƉƵŝƐDĂƌƚŝŐŶĠ͗ϭƚƌĂǀĞƌƐĠĞ
ͲƉůƵƐŝĞƵƌƐĨĂŝƐĐĞĂƵǆĚĞŐĂǌ͗ϯƚƌĂǀĞƌƐĠĞƐ

WůƵƐŝĞƵƌƐĨĂŝƐĐĞĂƵǆĚĞƌĠƐĞĂƵǆƚƌĂǀĞƌƐĠƐ͗
ͲZdĚĞƉƵŝƐůĚĞƐDĂŐŽƵģƚƐ͗ϭƚƌĂǀĞƌƐĠĞ
ͲZdĚĞƉƵŝƐDĂƌƚŝŐŶĠ͗ϭƚƌĂǀĞƌƐĠĞ
ͲZdĂƵEŽƌĚ͗ϯƚƌĂǀĞƌƐĠĞƐ
Ͳ&ĂŝƐĐĞĂƵǆĚĞƌĠƐĞĂƵǆĚĞŐĂǌ͗ϰƚƌĂǀĞƌƐĠĞƐнůŽŶŐĞůĞƚƌĂĐĠƉƌŽƉŽƐĠƐƵƌ
ĞŶǀŝƌŽŶϯ<ŵ;ĐŽŵƉĂƚĂďŝůŝƚĠĂǀĞĐůĞƐƐĞƌǀŝƚƵĚĞƐ͍Ϳ

&ŽŶĐŝĞƌŵĂŠƚƌŝƐĠĞŶƉĂƌƚŝĞĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚƉĂƌůĞDKĞƚͬŽƵůΖƵŶĚĞƐ
ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĚƵƉƌŽũĞƚ

&ŽŶĐŝĞƌŵĂŠƚƌŝƐĠĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚƉĂƌůĞDKĞƚͬŽƵůΖƵŶĚĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĚƵ
ƉƌŽũĞƚ

&ŽŶĐŝĞƌŶŽŶŵĂŠƚƌŝƐĠƐƵƌƵŶŶŽƵǀĞĂƵůŝŶĠĂŝƌĞĚĞϭϮϯϬϬŵ

&ŽŶĐŝĞƌŶŽŶŵĂŠƚƌŝƐĠƐƵƌƵŶůŝĠŶĂŝƌĞĚĞϴϱϬϬŵ

KƵǀƌĂŐĞƐƌŽƵƚŝĞƌƐͬƐĠĐƵƌŝƚĠ

ϮŽƵǀƌĂŐĞƐƌŽƵƚŝĞƌƐăĐƌĠĞƌ
ϭƉĂƐƐĂŐĞăŶŝǀĞĂƵăƐƵƉƉƌŝŵĞƌ
ϭƉĂƐƐĂŐĞăŶŝǀĞĂƵăĚĠĐůĂƐƐĞƌ

ZϭϬϬăƌĠƚĂďůŝƌĂƵŶŽƌĚĚĞƐŽŶĞŵƉƌŝƐĞĂĐƚƵĞůůĞ͕ƵŶƉĞƵƉůƵƐĠůŽŝŐŶĠĞĚĞůĂ
ƌĂĨĨŝŶĞƌŝĞŵĂŝƐƉůƵƐƉƌŽĐŚĞĚĞƐŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐ͘
ϭŽƵǀƌĂŐĞƌŽƵƚŝĞƌăĐƌĠĞƌ;ZϰͿ
ϭƉĂƐƐĂŐĞăŶŝǀĞĂƵăƐƵƉƉƌŝŵĞƌ
ϭƉĂƐƐĂŐĞăŶŝǀĞĂƵăĚĠĐůĂƐƐĞƌ

WƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞĚĞƐĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠƐĐǇĐůĂďůĞƐ

ZĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠĐǇĐůĂďůĞĂƵƐƵĚĚĞůĂZϭϬϬ͕ĂĐĐğƐĨĂĐŝůŝƚĠă
ůĂŚĂůƚĞ

ĂƌĠĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĐǇĐůĂďůĞƐŝĚĞŶƚŝƋƵĞƐăůΖĂĐƚƵĞůůĞ͘

ĐĐğƐƉŝĠƚŽŶăůĂŚĂůƚĞĚĞƉƵŝƐůĞĐĞŶƚƌĞͲďŽƵƌŐĚĞŽŶŐĞƐĨĂĐŝůŝƚĠ

ĐĐğƐƉŝĠƚŽŶăůĂŚĂůƚĞĨĂĐŝůŝƚĠƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶĂĐƚƵĞůůĞ͕ŵĂŝƐZă
ƚƌĂǀĞƌƐĞƌƉŽƵƌǇĂĐĐĠĚĞƌĐƀƚĠƐƵĚ͕ƉůƵƐƉƌŽĐŚĞĚĞůĂƌĂĨĨŝŶĞƌŝĞ͘

WƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞĚĞƐĐŚĞŵŝŶĞŵĞŶƚƐƉŝĠƚŽŶƐ

ĚĂƉƚĂƚŝŽŶĚĞƐĨƌĂŶĐŚŝƐƐĞŵĞŶƚƐĚĞůĂǀŽŝĞĨĞƌƌĠĞĂĐƚƵĞůůĞ͗
ͲϮƉĂƐƐĂŐĞƐăŶŝǀĞĂƵǆ
ͲϮƉŽŶƚƐƌŽƵƚŝĞƌƐ

WĂƐĚĞĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĚĞƐƉŝƐƚĞƐĐǇĐůĂďůĞƐůĞůŽŶŐĚĞůĂZϭϬϬͬƋƵŝĚĚΖƵŶĂĐĐğƐ
ĐǇĐůĂďůĞĚĂŶƐƵŶƚƵŶŶĞůĞŶƉůĞŝŶƐŝƚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĞů^ĞǀĞƐŽƐĞƵŝůŚĂƵƚ͍
ZĞŵŝƐĞĞŶƋƵĞƐƚŝŽŶĚĞůĂĚĞƐƐĞƌƚĞĚĞŽŶŐĞƐ͗ƋƵŝĚĚΖƵŶĂĐĐğƐƉŝĠƚŽŶĚĂŶƐ
ƵŶƚƵŶŶĞůĞŶƉůĞŝŶƐŝƚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĞů^ĞǀĞƐŽƐĞƵŝůŚĂƵƚ͍

EŽŵďƌĞƵǆŽƵǀƌĂŐĞƐƌŽƵƚŝĞƌƐăĐƌĠĞƌƐƵƌůĞƐǀŽŝƌŝĞƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐƚƌĂǀĞƌƐĠĞƐ
ͲZϭϬϬĂƵŶŝǀĞĂƵĚΖƐƐĂĐ
ͲZϰZƵĞĚƵ^ƚĂĚĞ
ͲZϭϬϬĐƀƚĠWŽƌƚ
ͲϳĐŚĞŵŝŶƐĐŽŵŵƵŶĂƵǆ
ͲϱǀŽŝƌŝĞƐĐŽŵŵƵŶĂůĞƐĚŽŶƚůĂĚĞƐƐĞƌƚĞĚĞůĂĚĠĐŚĞƚƚĞƌŝĞ

Zs/ͬEs/ZKEEDEd
>ĞƚƌĂĐĠƐĞƌĂƉƉƌŽĐŚĞĚĞƐůŝĞƵǆͲĚŝƚƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗
Ͳ>ĂDĠŐƌĞƚĂŝƐͬYƵĂƌƚŝĞƌĚΖƐƐĂĐ
ĐĐĞƉƚĂƚŝŽŶĚĞƐŝŵƉĂĐƚƐƐƵƌůĞŵŝůŝĞƵŚƵŵĂŝŶͬĐĂĚƌĞĚĞ ͲŽŶŶĞEŽƵǀĞůůĞ
ǀŝĞ
ͲĂŝƌĞĚΖĂĐĐƵĞŝůĚĞƐŐĞŶƐĚƵǀŽǇĂŐĞ
Ͳ,ĂƵƚ'ĂƐ
ͲĞŶƚƌĞͲďŽƵƌŐ;ƌƵĞWĂƐƚĞƵƌͬĚƵWůĞƐƐŝƐͿ

ĐĐĞƉƚĂƚŝŽŶĚĞƐŝŵƉĂĐƚƐƐƵƌůĞƐĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠƐŚǇĚƌĂƵůŝƋƵĞƐ

ĐĐĞƉƚĂƚŝŽŶĚĞƐŝŵƉĂĐƚƐƐƵƌůĞƐŵŝůŝĞƵǆŶĂƚƵƌĞůƐ

ĐĐĞƉƚĂƚŝŽŶĚĞƐŝŵƉĂĐƚƐƐƵƌůĞƐĐŽƌƌŝĚŽƌƐĠĐŽůŽŐŝƋƵĞƐ
;ĐŽŚĠƌĠŶĐĞĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ^Z͕ĞĨĨĞƚƐĚĞĐŽƵƉƵƌĞͿ

/ŵƉĂĐƚƐƵƌůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠĠĐŽůŽŐŝƋƵĞĚƵĂŶĂůĚĞDĂƌƚŝŐŶĠĐůĂƐƐĠĞĞŶůŝƐƚĞϭ
;ĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠĠĐŽůŽŐŝƋƵĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĠĞͿ͗ĂĐĐĞƉƚĂďŝůŝƚĠ^ĞƌǀŝĐĞƐŝŶƐƚƌƵĐƚĞƵƌƐ͘

/ŵƉĂĐƚƐůŝŵŝƚĠƐƐƵƌŵŝůŝĞƵǆŶĂƚƵƌĞůƐͬǌŽŶĞƐŚƵŵŝĚĞƐĚƵĨĂŝƚĚĞůΖŝŶƐĞƌƚŝŽŶůĞ
ůŽŶŐĚĞůĂZϭϬϬĞǆŝƐƚĂŶƚĞ͕ĞŶǌŽŶĞĚĠũăƵƌďĂŶŝƐĠĞ͗
ͲĂƵĐƵŶĞǌŽŶĞĐůĂƐƐĠĞ;EĂƚƵƌĂϮϬϬϬͬE/&&ͬZD^Z͘͘͘ͿĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ
ŝŵƉĂĐƚĠĞ
ͲƉƌĠƐĞŶĐĞŶĠĂŶŵŽŝŶƐĚĞǌŽŶĞƐŚƵŵŝĚĞƐĂƚƚĞŶĂŶƚĞƐĂƵǆĐŽƵƌƐĚΖĞĂƵͬĐĂŶĂƵǆ
ͬŵĂƌĂŝƐ;ĚŽŶƚŵĂƌĂŝƐĚĞDĂŐŽƵģƚƐͿ
ĐĐĞƉƚĂďŝůŝƚĠ^ĞƌǀŝĐĞƐŝŶƐƚƌƵĐƚĞƵƌƐ͘
WĞƵĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐĐŽƵƉƵƌĞƐĠĐŽůŽŐŝƋƵĞƐĚƵĨĂŝƚĚĞůΖŝŶƐĞƌƚŝŽŶĚĞůĂǀŽŝĞ
ĨĞƌƌĠĞůĞůŽŶŐĚΖƵŶĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞǆŝƐƚĂŶƚĞ;ZϭϬϬͿ͘
^ĞƵůĞĨĨĞƚĚĞĐŽƵƉƵƌĞ͗ŵĂƌĂŝƐĚĞƐDĂŐŽƵģƚƐ͘
ĐĐĞƉƚĂďŝůŝƚĠ^ĞƌǀŝĐĞƐŝŶƐƚƌƵĐƚĞƵƌƐ͘

>ĞƚƌĂĐĠƐĞƌĂƉƉƌŽĐŚĞĚĞƐůŝĞƵǆͲĚŝƚƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͕ĞŶƌĂƉƉƌŽĐŚĂŶƚůĂZϭϬϬĂƵƉůƵƐ
ƉƌğƐĚĞĐĞƐŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐ;ŶƵŝƐĂŶĐĞƐĂĐŽƵƐƚŝƋƵĞƐƉůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐƉŽƵƌƵŶĞ
ƌŽƵƚĞĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƋƵĞƉŽƵƌƵŶĞǀŽŝĞĨĞƌƌĠĞĚƵĨĂŝƚĚĞůĂĨƌĠƋƵĞŶƚĂƚŝŽŶ
ĞŶĐŽŶƚŝŶƵͿ͗
Ͳ>ĂDĠŐƌĞƚĂŝƐͬYƵĂƌƚŝĞƌĚΖƐƐĂĐ
ͲŽŶŶĞEŽƵǀĞůůĞ
ͲĂŝƌĞĚΖĂĐĐƵĞŝůĚĞƐŐĞŶƐĚƵǀŽǇĂŐĞ
Ͳ,ĂƵƚ'ĂƐ
ͲĞŶƚƌĞͲďŽƵƌŐ;ƌƵĞWĂƐƚĞƵƌͬĚƵWůĞƐƐŝƐͿ

/ŵƉĂĐƚƐƵƌůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠĠĐŽůŽŐŝƋƵĞĚƵĂŶĂůĚĞDĂƌƚŝŐŶĠĐůĂƐƐĠĞĞŶůŝƐƚĞϭ
;ĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠĠĐŽůŽŐŝƋƵĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĠĞͿ

WĂƐĚĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŶŽƚĂďůĞƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶĂĐƚƵĞůůĞ͕ŶƵŝƐĂŶĐĞƐ
ƉĞƌĐĞƉƚŝůĞƐƉĂƌůĞůŝĞƵǆͲĚŝƚĚĞůĂDĠŐƌƌƚĂŝƐĚƵĨĂŝƚĚĞůĂƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚĞ
ĐĞƌƚĂŝŶĞƐŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐăůĂǀŽŝĞĨĞƌƌĠĞĂĐƚƵĞůůĞ
ZĞƉŽƌƚŵŽĚĂůƐƵƌůĂƌŽƵƚĞĚƵƚƌĂĨŝĐĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞƐƵƌůĞƐƌŽƵƚĞƐĞŶǀŝƌŽŶŶĂŶƚĞƐ
;ZE͕Z͕ǀŽŝĞƐĐŽŵŵƵŶĂůĞƐ͘͘͘ͿƉĞŶĚĂŶƚůĂƉĠƌŝŽĚĞĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ

/DWd^&KE/Z^

WƌĠƐĞŶĐĞĚĞƌĠƐĞĂƵǆ

WůƵƐŝĞƵƌƐĨĂŝƐĐĞĂƵǆĚĞƌĠƐĞĂƵǆƚƌĂǀĞƌƐĠƐ͗
ͲZdĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞƐDĂŐŽƵģƚƐ͗ϭƚƌĂǀĞƌƐĠĞ
ͲZdĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞDĂƌƚŝŐŶĠ͗ƚƌĂǀĞƌƐĠƐĞŶĚĞƵǆĞŶĚƌŽŝƚƐ
Ͳ'ĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞƐDĂŐŽƵģƚƐ͗ĞŶĚĞƵǆĞŶĚƌŽŝƚƐ

ĐƚƵĞůůĞŵĂŠƚƌŝƐĞĨŽŶĐŝğƌĞƉĂƌůĞDK;ĞƚůĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ &ŽŶĐŝĞƌŵĂŠƚƌŝƐĠĞŶƉĂƌƚŝĞĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚƉĂƌůĞDKĞƚͬŽƵůΖƵŶĚĞƐ
ĚƵƉƌŽũĞƚͿ
ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĚƵƉƌŽũĞƚ
/ŵƉĂĐƚĨŽŶĐŝĞƌƐƵƌůĞƐŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐ

ĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶĚΖƵŶĞŚĂďŝƚĂƚŝŽŶĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞŽŶŶĞEŽƵǀĞůůĞ

ĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶĚΖƵŶĞŚĂďŝƚĂƚŝŽŶĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞŽŶŶĞEŽƵǀĞůůĞ

Projet de contournement ferroviaire des sites industriels de Donges
ĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶƐƐƵƌ:ŽƵǇĞƚŽŶŶĞEŽƵǀĞůůĞ
Mémoire
en réponse au PV de synthèse
de la commission d’enquête – 9 août
2017
/ŵƉĂĐƚĨŽŶĐŝĞƌƐƵƌĂĐƚŝǀŝƚĠƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞƐ
ĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶƐƐƵƌ:ŽƵǇĞƚŽŶŶĞEŽƵǀĞůůĞ͗ƌĞůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞϭϬĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ
ŝĨĨĠƌĞŶĐŝĂƚŝŽŶĚƵƚƌĂĐĠƌĞƚĞŶƵăůΖĞŶƋƵġƚĞƉƵďůŝƋƵĞƐƵƌĐĞĐƌŝƚğƌĞ
/ŵƉĂĐƚĨŽŶĐŝĞƌĂŐƌŝĐŽůĞ

/ŵƉĂĐƚĨŽŶĐŝĞƌƐƵƌĚĞƐƉƌŽũĞƚƐƵƌďĂŝŶƐĐŽŶŶƵƐ

YƵĞůƋƵĞƐĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ

YƵĞůƋƵĞƐĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ

/ŵƉĂĐƚƐƵƌůĂǌŽŶĞĚΖĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚƵĐŝŵĞƚŝğƌĞ

ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚƵĨĂŝƚĚĞůΖĂǀŝƐĚĞůĂZEǀĞƌƐĠăůĂĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶĚĞϮϬϭϱ
/ŵƉĂĐƚƐƵƌůĂǌŽŶĞĚΖĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚƵĐŝŵĞƚŝğƌĞ

WĂƐĚĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶĂĐƚƵĞůůĞ
WĂƐĚĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶĂĐƚƵĞůůĞ

EŽŵďƌĞƵƐĞƐĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ;ůĞůŽŶŐĚƵƚƌĂĐĠ͕ĂƵĚƌŽŝƚĚĞƐWEĚĞ
DŽŶƚŽŝƌ͕ĞƚĐ͙Ϳ
&ŽƌƚĞƉƌĞƐƐŝŽŶĨŽŶĐŝğƌĞƐƵƌůΖĂĐƚŝǀŝƚĠĂŐƌŝĐŽůĞ;ĞŶǀŝƌŽŶϮϱŚĂĚĞǌŽŶĞƐ
ĂŐƌŝĐŽůĞƐŝŵƉĂĐƚĠĞƐͿ

ĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶĚΖƵŶĞŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ
&ŽƌƚĞƉƌĞƐƐŝŽŶĨŽŶĐŝğƌĞƐƵƌůΖĂĐƚŝǀŝƚĠĂŐƌŝĐŽůĞ;ĞŶǀŝƌŽŶϮϱŚĂĚĞǌŽŶĞƐ
ĂŐƌŝĐŽůĞƐŝŵƉĂĐƚĠĞƐͿ

WĂƐĚĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶĂĐƚƵĞůůĞ

ŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŝŵƉĂĐƚĠĞƐƐƵƌůĂǌŽŶĞĚĞƐϲƌŽŝǆ/

ŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŝŵƉĂĐƚĠĞƐƐƵƌůĂǌŽŶĞĚĞƐϲƌŽŝǆ/

WĂƐĚĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶĂĐƚƵĞůůĞ

ƉƌŝŽƌŝ͕ƉĂƐĚĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶĂĐƚƵĞůůĞ

/ŵƉĂĐƚƐƵƌůĂǌŽŶĞĚĞƐ^ŝǆƌŽŝǆ//

44

K- ASPECTS FINANCIERS
1- Coût et financement du projet
¾ Questions ou remarques au sujet des coûts annoncés qui sont pour différents
contributeurs, soit imprécis, soit évasifs, soit non actualisés, soit sans évocation de
surcoûts
¾ ADZRP s’interroge sur le coût financier de l’opération, 150 millions d’€ sans chiffrage
précis. Cette demande de précision (du 11 avril 2017) auprès du maitre d’ouvrage n’a pas
reçu de réponse malgré un engagement de sa part devant Madame la Sous-Préfète le 30
Mars 2017
¾ Quel est le coût financier de la délocalisation des entreprises ?
¾ Pour un contributeur le coût ne doit pas être le 1er critère de choix car le financement du
projet a été bouclé et le contrat signé avant même la consultation des riverains
¾ Questions ou remarques sur la clé de répartitions du financement de ce projet de
contournement
Î Réponse du maître d’ouvrage :
Le montant de l’investissement pour financer ce projet est estimé à 150 millions d'euros (aux conditions
économiques de réalisation). Comme validé par le comité de pilotage précédemment cité, cet
investissement est pris en charge par les collectivités territoriales, l'Etat et Total Raffinage France au vu
des trois objectifs du projet1 (l’Etat au titre de la réduction des risques industriels et de la politique des
transports, les collectivités au titre de l’aménagement du territoire et de l’activité économique notamment).
Les différents partenaires sont engagés dans une démarche visant la signature d’une convention de
financement pour les travaux dès la déclaration d’utilité publique (DUP) obtenue. Rappelons également que
cet investissement est inscrit au Contrat de Plan Etat – Région (CPER).

2- Dépréciation des biens
¾ De nombreux contributeurs évoquent une dévalorisation de leur patrimoine liée à la
proximité d’une zone SEVESO à quoi se rajoutera dorénavant la proximité d’une voie
ferrée
¾ Un exemple cité : estimation pour une maison en décembre 2007 - 227 000 € / estimation
en juin 2013 entre 160 000 et 170 000 € ; il faudrait aujourd’hui rajouter la dépréciation
liée au projet de voie ferrée
¾ Que restera-t-il à transmettre aux héritiers
¾ Comment vendre ces biens dévalués
¾ Demande si une étude a été faite pour la décote des habitations
¾ Evocation du manque de compensation par rapport à la dégradation de l’environnement
des maisons impactées

La réduction aux risques industriels, la pérennisation de l'activité de la raffinerie et des sites attenants
dont le GPMNSN (mais aussi les entreprises sous-traitantes, ANTARGAZ, SFDM), et l'amélioration de
l’accès à la desserte ferroviaire de Donges

1
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Î Réponse du maître d’ouvrage :
Après échanges avec les services de l’Etat, il s’avère que la présence de la raffinerie n’est pas un élément
nouveau dans le paysage de la commune de Donges ; indépendamment de la réalisation du projet de
contournement ferroviaire, le marché immobilier à Donges tient certainement compte de l’environnement
industriel du bourg, comme cela peut être le cas partout ailleurs sur le territoire.
Dans le cadre du programme d’accompagnement aux risques industriels (PARI) du PPRT de Donges, il est
proposé aux riverains qui le souhaitent de les aider financièrement pour réaliser les travaux de protection
de leurs logements. Ces travaux, qui, d’une part, correspondent à une exigence réglementaire et assurent
la protection des occupants du logement, améliorent d’autre part indéniablement la qualité des logements,
ce qui pourra entrer en ligne de compte lors de transactions immobilières.

3- Rachat des maisons impactées
¾ Deux contributeurs demandent que Total rachète pour un leurs maisons, pour l’autre
toutes les maisons impactées
¾ Un contributeur propose le rachat de maisons pour servir de zone de repli en cas de
danger
Î Réponse du maître d’ouvrage :
Toute action concernant le projet de contournement est porté par SNCF Réseau (maître d’ouvrage), ces
questions ne peuvent être prises en charge par Total Raffinage France.
Concernant SNCF Réseau, rappelons tout d’abord que le cadre légal ne permet pas aux maîtres d’ouvrage
de racheter des maisons qui ne sont pas directement impactées par la structure de l’ouvrage. Les maisons
qui se trouvent dans le périmètre strict du projet peuvent être rachetées (une seule est concernée à
Donges), mais pas celles situées en périphérie du projet.
Pour limiter l’impact du projet pour les riverains, SNCF Réseau a recherché à améliorer au maximum
l’intégration du projet de contournement dans son environnement (réduire les nuisances sonores,
visuelles...).

L- LES NOUVELLES UNITES de Total Raffinage France
1- Calendrier
¾ Des contributeurs mettent en avant leur incompréhension du fonctionnement des
nouvelles unités avant la mise en route de la voie ferrée
¾ Supposition évoquée par un contributeur : les services de la DREAL ont déjà décidé
d’accorder le permis d’exploiter sans avoir lancé l’enquête publique
¾ Un contributeur demande pourquoi conditionner les investissements de Total à la
déviation de la voie ferrée, alors que les unités seront en service avant la nouvelle voie
Î Réponse du maître d’ouvrage :
Après échanges avec l’Etat et Total Raffinage France, la relocalisation de la voie ferrée à l’extérieur du
périmètre des unités de raffinage est un sujet préexistant à la définition du projet actuel de modernisation
de la raffinerie de Donges. Cette relocalisation se justifie encore plus avec le projet que Total Raffinage
France prévoit de réaliser car ce projet assure une pérennisation de l’activité du site industriel.
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Deux problématiques différentes ont convergé :
•

La nécessité de ne plus exposer les usagers SNCF aux risques que génère la raffinerie du fait de
la localisation actuelle de la voie ferrée, la réponse étant la mise en œuvre du projet de
contournement ferroviaire porté par SNCF Réseau.

•

L’évolution des marchés des produits combustibles et carburants issus du raffinage des
hydrocarbures et l’évolution des normes environnementales qui leurs sont applicables
(principalement la teneur en soufre). Pour produire des carburants conformes aux futures normes,
le schéma de raffinage doit évoluer, c’est l’objet du projet de modernisation qu’a défini Total
Raffinage France.

Par ailleurs, le dossier de demande d’autorisation environnementale unique du projet Total Raffinage
France devrait être déposé officiellement fin octobre 2017 auprès du Préfet. Comme pour toute demande
d’autorisation, cela déclenchera une procédure d’environ 11 mois, incluant une phase d’examen du dossier
par différents services (la DREAL est le service instructeur dit ‘ensemblier’, mais plusieurs autres services
vont être amenés à se prononcer), une phase d’enquête publique puis une phase de décision. Ce n'est
qu'à l'issue de cette procédure complète que la Préfecture de Loire-Atlantique se prononcera sur les
conditions permettant l'exploitation des nouvelles installations.

2- L’avenir de la raffinerie
¾ Des personnes souhaitent savoir si Total envisage d’autres unités, ou des bacs de
stockage de produits finis sur le foncier libéré, ou d’autres extensions
¾ Quid de l’avenir de la raffinerie au-delà des 2 nouvelles unités en cours (business plan)
¾ Un contributeur rappelle qu’à l'horizon 2040 nous ne vendrons plus de voiture essence ou
diesel en France (horizon 2030 en Allemagne 2025 dans les pays nordiques)
Î Réponse du maître d’ouvrage :
Après échanges avec Total Raffinage France, le projet de modernisation tel que présenté par Total
Raffinage France constitue l’investissement majeur qui permettra de répondre au besoin d’adaptation du
schéma de raffinage. Il n’est pas prévu d’autre investissement majeur à ce jour au-delà des investissements
annuels récurrents permettant les améliorations de la sécurité, de l’efficacité énergétique, de la
performance industrielle, de la réduction d’impact environnemental, etc.

3- Risques
¾ Des personnes posent des questions sur les nouveaux risques générés par les nouvelles
unités
Î Réponse de la maîtrise d’ouvrage :
Le sujet des risques générés par les nouvelles unités a été présenté dans le mémoire en réponse aux
commentaires de l’Autorité environnementale par Total Raffinage France annexé au présent mémoire (en
complément, cf. pièce H du dossier soumis à l’enquête publique).
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¾ Remarque d’un contributeur : dans la pièce D-tome 2 -chapitre 7-Analyse des coûts
collectifs, page 8, il est confirmé une augmentation du risque industriel avec la
modernisation, en complète contradiction avec les informations transmises lors du CSS
du 15/12/16 extrait page 6, mais également avec la réponse de Total à l’avis de l’AE
(paragraphe2) sur la conception de ses nouvelles installations qui indique que les
nouvelles installations n’entraîneront aucune modification des aléas du PPRT
Î Réponse du maître d’ouvrage :
Il manque une précision sous-entendue dans l'extrait de l'étude d'impact qui est cité : le projet industriel de
Total Raffinage France contribuerait à augmenter les risques industriels « sur la voie ferrée actuelle ». Pour
les autres enjeux, et en particulier les habitations, il a bien été dit, en CSS notamment, que le projet ne doit
pas conduire à augmenter les risques et c’est ainsi que Total Raffinage France construit son projet : Total
Raffinage France doit proposer toutes les mesures de réduction des risques nécessaires et démontrer leur
efficacité dans le dossier de demande d’autorisation qui sera remis fin octobre

4- Investissements
¾ Quels sont les investissements prévus pour ne pas modifier les aléas du PPRT lors de la
réalisation des nouvelles unités
Î Réponse de la maîtrise d’ouvrage :
Après échanges avec Total Raffinage France, la conception des unités prend en compte la nécessité de
ne pas modifier le périmètre du PPRT.

¾ Plusieurs contributeurs indiquent que la DREAL a imposé dès 2010 le déplacement de la
voie ferrée en préalable à la construction de toutes nouvelles unités dans le site de la
raffinerie, et que Total a annoncé publiquement que ce détournement est une condition
sine qua non à la modernisation du site et au développement du site*
Question de la commission d’enquête :
- qu’en est-il précisément sur ce point
Î Réponse de la DREAL :
Le projet de contournement ferroviaire a été engagé activement à partir de 2008, et la matérialisation des
zones d’effets apportée par le PPRT en 2012, lors de la phase de stabilisation des cartes d’aléas du PPRT,
a conduit l’ensemble des acteurs du territoire à prendre conscience des risques engendrés sur les usagers
de la voie ferrée. Le PPRT, réglementairement, ne permettait pas d’agir sur le déplacement
d’infrastructures, et n’a donc pas pu être une réponse face à ce constat. Le projet de contournement
ferroviaire s’est donc poursuivi avec encore plus d’engagement.
La réduction des risques industriels induite par le projet de contournement a justifié, avant même de
connaître les projets industriels de Total Raffinage France, l’engagement dans le projet de contournement.
De ce fait, et indépendamment de l’issue du projet industriel d’extension de Total Raffinage France, la
réduction des risques apportée par le contournement est indéniable et milite pour une concrétisation du
projet de contournement.
Par ailleurs, des éléments complémentaires sont repris dans les notes de l’Etat et Total Raffinage France
annexés à la réponse à l’avis de l’Autorité environnementale.
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M- QUESTIONS OU REMARQUES DIVERSES
1- Milieu humain et milieu naturel
¾ Plusieurs contributeurs estiment que le milieu humain est mal pris en compte en
comparaison du milieu naturel, et qu’il ne bénéficie ni de compensations ni de protection
Î Réponse du maître d’ouvrage :
Le dossier principal support de l’enquête publique est l’étude d’impact. Cette étude répond à une
réglementation précise sur son contenu (article R.122-5 du code de l’environnement).
Néanmoins, le projet prend en compte le milieu humain, au sein de l’étude d’impact (cadre de vie
notamment), et via le bilan socio-économique. L’écoconception du projet a visé à la fois un moindre impact
environnemental du projet, mais aussi une meilleure insertion dans son environnement global (bruit,
paysage, foncier, agricole, habitat...). Par ailleurs, toute la concertation volontaire précédemment évoquée
vise à prendre en compte au mieux le milieu humain. La carte et ses commentaires précédemment intégrés
au présent mémoire illustre notamment cette prise en considération.

2- Une famille expulsée
NB : Il s’agit du cas de la famille GUIHARD, couple âgé de plus de 85 ans, qui occupe les lieux
depuis plus de 60 ans, et dont la maison devra être rasée pour réaliser le projet.
Ce cas humain difficile a fait réagir de nombreux contributeurs, y compris le conseil municipal, les
associations,…
Question de la commission d’enquête :
- cette destruction de maison n’apparaît pas dans les pièces principales du dossier, notamment
dans l’étude d’impact au chapitre milieu humain, pourquoi ?
- pourquoi le projet n’a-t-il pas été modifié pour éviter l’impact direct des ouvrages sur cette
habitation sachant, au dire de Mme GUIHARD et de sa fille que nous avons rencontrées lors de
nos permanences, que ces personnes sont trop âgées pour déménager ?
Î Réponse du maître d’ouvrage :
Comme cela a été repris dans la réponse à l’avis de l’AE, considérant les enjeux humains et le caractère
privé de ceux-ci, le maître d’ouvrage, accompagné de la Mairie de Donges notamment, partage le caractère
particulier de cette situation familiale, a rencontré les personnes concernées par la seule acquisition d’une
maison, et initié une démarche amiable. Comme cela a été partagé avec les personnes concernées,
l’intégration de la voie ferrée (double voie ferrée électrifiée et de l’ouvrage d’art de rétablissement de la RD
100 avec un gabarit compatible avec les convois exceptionnels tel qu’actuellement) au vu des contraintes
du secteur ne permettent pas d’éviter la maison évoquée. Les échanges en cours doivent permettre
d’aboutir à une solution partagée avec les propriétaires concernés sur l’acquisition de leur maison et les
indemnités associées, mais aussi les accompagner pour trouver la meilleure solution de relogement en
fonction de leurs souhaits (démarche en cours en concertation avec la Commune). Ainsi, une nouvelle
rencontre a eu lieu début juin 2017 en présence de M. le Maire, les services de France Domaine et SNCF
Réseau. Une prochaine rencontre est prévue dans le courant de l’automne 2017. En parallèle de cette
démarche, un accompagnement personnalisé par la délégation territoriale du Département a été proposée
à la famille concernée.
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3- Position de la commune sur le projet
¾ CF compte rendu du conseil municipal du 30 juin 2017 en annexe
¾ Plusieurs contributeurs se rallient à la position du conseil qui est favorable au principe du
contournement ferroviaire mais défavorable au tracé présenté dans cette enquête
Î Réponse du maître d’ouvrage :
La Commune de Donges, comme mentionné en introduction du présent mémoire, est étroitement associée
au projet tant dans son élaboration que dans son suivi. La Commune est notamment membre du Comité
de pilotage du projet de contournement ferroviaire des sites industriels de Donges, en la présence de M. le
Maire. Comme indiqué précédemment, le projet soumis à l’enquête publique a été acté à l’unanimité du
Comité de pilotage suite à la phase de concertation volontaire et réglementaire élargie (les avis des autres
partenaires annexés au présent mémoire illustrent le propos). Afin de contribuer à l’élaboration du dossier
et des études, les services de la Commune sont associés notamment par le biais des comités techniques
réunissant les partenaires du projet, mais aussi par le biais de rencontres fréquentes en bilatéral et/ou
multilatéral.
Par ailleurs, SNCF Réseau, sur sa proposition ou à la demande du Conseil municipal, est intervenu à
plusieurs reprises au sein du Conseil Municipal afin de partager et co-construire le projet en fonction de
son avancement et des sujets liés notamment au cadre de vie et aux aménagements de la commune.
SNCF Réseau remercie le Conseil Municipal de ses suggestions qui ont en grande partie été reprises soit
dans le cadre du dossier soumis à l’enquête publique, soit dans le présent mémoire (cf. carte sur le milieu
humain notamment).
Comme partagé avec la Commune, SNCF Réseau se tient à la disposition du Conseil Municipal pour
continuer suite à l’enquête publique et en fonction de l’avancement du projet à partager et à améliorer le
projet en conciliant au mieux les enjeux et objectifs précités d’une part, et d’autre part dans le respect des
multiples facteurs à considérer (cadre de vie et environnement, contexte industriel, réglementation en
vigueur…).

4- Position de Donges Avenir sur le projet
¾ Cf. courrier en annexe
Î Réponse du maître d’ouvrage :
Les suggestions évoquées par Donges Avenir sur le projet sont reprises notamment dans la carte
précédemment intégrée au présent mémoire.

5- Divers Total Raffinage France
¾ Qui est le véritable gestionnaire du projet : Total ou l’Etat
¾ Une personne demande si Total participera au financement de la zone des Six Croix II qui
devra accueillir les entreprises délocalisées
¾ Une personne affirme que Total a fait déplacer la route, puis a racheté des maisons au
« Hautgas » sachant où passerait la voie bien avant les concertations
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Î Réponse du maître d’ouvrage :
Le gestionnaire du projet de contournement est le maître d’ouvrage SNCF Réseau. Total Raffinage France
et l’Etat sont partenaires du projet comme les 4 collectivités territoriales et le Grand Port Maritime.
La démarche amiable engagée avec les entreprises impactées est partie intégrante du projet de
contournement tel que cela est explicité précédemment dans le présent mémoire. Certaines entreprises
souhaitant se relocaliser dans la zone des 6 Croix II sont en contact avec l’aménageur concerné.

5. Avis de l’AE et des PPA
- Le mémoire en réponse inclus dans le dossier répondait aux questions de l'AE
- Pour les autres PPA seul (les 2 avis en date du 23 Mars 2017) le Conseil National de la
Protection de la Nature conditionnait son avis favorable sous certaines conditions : le maitre
d’ouvrage pense-t-il y répondre?
Î Réponse du maître d’ouvrage :
Le mémoire en réponse du maître d’ouvrage à l’avis de l’Autorité environnementale (mai 2017), inclus dans
le dossier d’enquête publique, répond également à l’avis de la Commission Locale de l’Eau (CLE) et aux
deux avis du CNPN (Conseil National pour la Protection de la Nature) : « avis faune » et « avis flore » du
23 mars 2017.
La réponse du maître d’ouvrage est ainsi donnée point par point, sur l’ensemble des conditions soulevées
par le CNPN, au chapitre 1.3 « Procédure relatives au projet » du mémoire en réponse du MOA à l’avis de
l’AE. L’ensemble des recommandations est bien pris en compte par SNCF Réseau qui s’engage à les
intégrer dans l’avancement des études de projet.
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Annexe au mémoire en réponse
Courrier de Total Raffinage France
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Annexe au mémoire en réponse
Courrier de la Région des Pays de la Loire
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Annexe au mémoire en réponse
Courrier du Conseil Départemental de Loire-Atlantique

63
Projet de contournement ferroviaire des sites industriels de Donges
Mémoire en réponse au PV de synthèse de la commission d’enquête – 9 août 2017

64
Projet de contournement ferroviaire des sites industriels de Donges
Mémoire en réponse au PV de synthèse de la commission d’enquête – 9 août 2017

65
Projet de contournement ferroviaire des sites industriels de Donges
Mémoire en réponse au PV de synthèse de la commission d’enquête – 9 août 2017

66
Projet de contournement ferroviaire des sites industriels de Donges
Mémoire en réponse au PV de synthèse de la commission d’enquête – 9 août 2017

Annexe au mémoire en réponse
Courrier de la CARENE
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Annexe au mémoire en réponse
Réponse du maître d’ouvrage à l’avis de l’Autorité
environnementale en mai 2017 et ses annexes
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Réponse du maître d’ouvrage à l’avis de l’Autorité
environnementale sur le projet de contournement ferroviaire
des sites industriels de Donges
Mai 2017
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Préambule
SNCF Réseau a déposé en Préfecture, en janvier 2017, un dossier de demande de Déclaration
d’Utilité Publique (DUP) pour le projet de contournement ferroviaire des sites industriels de
Donges. Ce dossier a ensuite fait l’objet d’une instruction réglementaire, préalable à l’enquête
publique.
Dans ce cadre, l’Autorité environnementale (Ae), représentée par le CGEDD (Conseil Général de
l’Environnement et du Développement Durable), a publié son avis le 26 avril 2017. Celui-ci
reprend notamment des éléments issus des avis émis en parallèle :
-

Avis de la Commission Locale de l’Eau (CLE) du Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SAGE) « Estuaire de la Loire » du 8 mars 2017 ;

-

Avis du CNPN (Conseil National pour la Protection de la Nature) comportant un « avis
faune » et un « avis flore » du 23 mars 2017.

Ces 4 avis sont annexés au dossier d’enquête publique.
Le présent mémoire apporte des éléments de réponse à ces avis. Il est également annexé au
dossier d’enquête pour une information complète du public.

Dans l’optique de faciliter la prise de connaissance du public de ces éléments complémentaires,
les réponses à l’avis de l’Autorité environnementale sont apportées ici, en reprenant le sommaire
de cet avis. En effet, il a semblé préférable de répondre point par point aux demandes et
recommandations de l’AE en mettant en évidence ces éléments dans un document unique, le
présent mémoire, plutôt que de les essaimer dans les autres pièces du dossier d’enquête
publique.
De la même manière, les compléments étant souvent d’ordre technique, le parti pris a
volontairement été de ne pas les intégrer à la pièce A « Note de présentation non technique ».
En effet, vu le niveau de détail et le travail pédagogique menés pour rendre cette pièce A
didactique, les réponses à l’avis de l’Autorité environnementale nous ont semblé avoir plutôt leur
place dans une note dédiée en réponse à cet avis.
Enfin, certaines interrogations de l’Autorité environnementale dépassent le périmètre du projet et
du maître d’ouvrage SNCF Réseau. Ainsi, dans un objectif de transparence, il a été décidé de
joindre directement et intégralement deux notes en réponse :
-

Note de TOTAL sur le projet de développement de la raffinerie,

-

Note de la Préfecture sur les risques industriels des établissements TOTAL et
ANTARGAZ.

Ainsi, ces deux autres notes en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale sont annexées au
dossier d’enquête.
Le présent mémoire comprend donc les éléments de réponse (en bleu dans le document ci-après)
de SNCF Réseau, en tant que maître d’ouvrage, en reprenant les thématiques soulevées dans
l’avis détaillé de l’Autorité environnementale (en noir). Ce document est à lire en parallèle de l’avis
émis le 26 avril 2017.
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NB : Pour faciliter la lecture de la présente note pour les avis du CNPN et de la CLE du SAGE Estuaire de
la Loire, les éléments en réponse à leurs avis se trouvent au sein du présent mémoire :
-

-

Pour la réponse aux avis du CNPN :
o

cf. chapitre 1.3 pour la réponse globale,

o

cf. chapitre 2.7 pour la période de suivi des mesures compensatoires.

Pour les réponses à l’avis de la CLE du SAGE Estuaire de la Loire :
o

cf. chapitre 2.4.3 au paragraphe « eaux superficielles » pour le suivi des eaux pluviales,

o cf. chapitre 2.4.4 pour les remarques sur les zones humides et les zones de compensation.
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En préambule, afin de répondre à la demande de l’Autorité Environnementale concernant les engagements
pris par TOTAL et les conditions minimales fixées par l'État pour garantir l’acceptabilité du risque induit par
le site industriel vis à vis des usagers de la ligne, nous rappelons que les notes en réponse de TOTAL et
de la Préfecture sont annexées au dossier d’enquête publique (pièce H).

1. CONTEXTE, PRESENTATION DU PROJET ET ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
1.1.

CONTEXTE ET PROGRAMME DE RATTACHEMENT DU PROJET

Î Pas de réponse attendue du maître d’ouvrage.

1.2.

PRESENTATION DU PROJET ET DES AMENAGEMENTS PROJETES

Déconstruction des bâtiments des entreprises ayant vocation à être relocalisées sur Donges et
déplacement des réseaux
L'Ae recommande de considérer comme partie du projet les déconstructions de bâtiments
d'entreprises et les déplacements de réseaux nécessaires à sa réalisation.
Î Réponse du maître d’ouvrage :
Ces déconstructions de bâtiments d'entreprises et les déplacements de réseaux nécessaires relèvent
respectivement du périmètre de responsabilité des entreprises (pour la déconstruction) et des
concessionnaires (pour les déplacements de réseaux nécessaires) concernés.
Considérant ces deux interfaces, SNCF Réseau travaille avec ces entreprises et concessionnaires qui ont
engagé les études de faisabilité nécessaires. Sous leur responsabilité, ces études intégreront les délais et
procédures associés.
En réponse à l’avis de l’Ae, des précisions sont apportées sur ces deux sujets dans le présent mémoire :
-

Pour la déconstruction des bâtiments d’entreprises : cf. chapitre 2.4.7 ;

-

Pour les réseaux : cf. chapitre 2.4.5.

1.3.

PROCEDURES RELATIVES AU PROJET

L'Ae recommande de joindre au dossier d'enquête publique les avis des commissions "flore" et
"faune" du conseil national de protection de la nature.
Î Réponse du maître d’ouvrage :
Les deux avis « faune » et « flore » du 23 mars 2017 sont joints à la pièce H « annexes » du dossier
d’enquête publique. Une synthèse est proposée ici, avec la réponse apportée par le maître d’ouvrage aux
recommandations faites par le CNPN.
L’avis « flore » est favorable, avec les conditions suivantes :
1) Prendre toutes les mesures appropriées (balisage et muse en défens des stations à préserver,
absence de dépôts dans des zones sensibles, suivi environnemental du chantier…) pour éviter tout
impact sur les espèces végétales protégées et remarquables.
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2) Prendre toutes les mesures préventives et curatives pour éviter l'introduction, à la faveur des
travaux, de nouvelles espèces invasives, et maîtriser celles déjà présentes. N'utiliser que des
espèces indigènes au niveau régional (plantations, et végétalisation prévues).
3) Les zones de restauration des habitats de Trèfle Michéli doivent être garanties par des mesures
foncières et/ou réglementaires, de même sur les autres zones humides remarquables du secteur
(Liberge, Rivaudaie, Mégretais…).
4) Semer si nécessaire dans la zone compensatoire du Trèfle à Michéli en partenariat avec le CBN
de Brest.
5) Mettre en place un comité de suivi des mesures compensatoires (dont CBN de Brest).
6) Réaliser un suivi pendant a minima 20 ans, tous les ans les 5 premières années, puis tous les 3
ans.
7) Transmettre ces résultats au CBN, à la DREAL, et au CNPN.
Le maître d’ouvrage note bien l’ensemble de ces recommandations et s’engage à les prendre en compte.
Notamment, concernant le lien avec le CBN de Brest (Conservatoire Botanique National, antenne de Brest),
SNCF Réseau a d’ores et déjà pris contact avec le CBN de Brest, et pris en compte l’avis qu’ils ont émis
sur le dossier. Ainsi, des inventaires complémentaires sont prévus courant juin 2017 sur les zones
associées au Trèfle de Michéli (relevés phytosociologiques sur l’habitat détruit et la zone de compensation).
Le maître d’ouvrage s’engage également à prolonger le suivi initialement prévu sur une période de 20 ans,
selon la fréquence demandée par le CNPN (cf. chapitre 2.7 de la présente note).
L’avis « faune » est favorable, avec les conditions suivantes :
1) Les mesures compensatoires doivent être complétées.
Cet avis se base sur une erreur d’interprétation des superficies de zones environnementales
impactées et de compensation. En conséquence, en réponse, SNCF Réseau a reprécisé
l’ensemble de ces éléments dans un courrier du 10/04/2017 adressé au Préfet pour demander la
prise en considération de ces éléments dans l’avis. Ce dernier a transmis directement
l’argumentaire au CNPN. Ces deux courriers sont annexés à la présente note.
2) Les ouvrages traversant fossés et canaux des marais doivent être configurés de telle manière qu'ils
permettent aux mammifères aquatiques (loutres, campagnols amphibies…) de les emprunter sans
avoir à les éviter en passant par-dessus
Cette recommandation est d’ores et déjà prise en compte dans le dossier d’enquête publique. Pour
clarifier ces éléments, il est ici confirmé que la transparence écologique vis-à-vis des mammifères
semi-aquatiques est assurée sur les trois secteurs présentant des enjeux pour ces espèces :
-

Canal de Martigné : seul corridor écologique de l’aire d’étude (actuellement peu fonctionnel
néanmoins), son franchissement par la voie ferrée sera assurée par un ouvrage d’ouverture
suffisante pour préserver les berges et donc la circulation de la petite faune ;

-

Marais de Magouëts : Fort d’inventaires écologiques spécifiques, plusieurs ajustements
par rapport aux études préalables ont été effectués dans l’étude d’impact pour augmenter
la transparence de l’infrastructure, en cohérence avec une mesure in situ (décaissement
de remblai) de compensation de zone humide impactée par le projet. Les circulations
aquatiques ont été multipliées (5 dalots sur 112 mètres linéaire de voie ferrée). Afin
d’assurer une transparence hors d’eau, une buse va être intégrée dans l’ouvrage de
franchissement des réseaux enterrés au cœur du secteur des Magouëts (entre les marais
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actuels et le futur marais créé en compensation). On notera également que le dalot OHVF6 au PK3+556 sera au sec une partie de l’année en dehors des périodes hivernales. A
noter par ailleurs, que la voie ferrée est en léger remblai sur ce secteur (moins de 3 m de
remblai par rapport au terrain naturel), limitant les possibilités de mettre en place des
ouvrages avec banquette. En effet ces derniers exigent des hauteurs d’ouverture
supérieure à 1 m ce qui est techniquement incompatible avec l’épaisseur de remblai
minimale de couverture d’ouvrage sous la voie ferrée.
-

Canal de l’Arceau : bien que ce secteur ne présente pas d’enjeu pour les mammifères,
l’ouverture de l’ouvrage sera suffisante pour préserver les berges et donc la circulation de
la petite faune.

3) Les suivis de gestion et suivis des espèces patrimoniales impactées doivent avoir une durée
minimale de 20 ans après travaux.
Comme précisé ci-avant en réponse à l’avis « flore », et au chapitre 2.7 de la présente note, le
maître d’ouvrage confirme que l’ensemble des suivis sera assuré pendant une période minimale
de 20 ans après travaux.

1.4.

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX RELEVES PAR L’AE

Î Pas de réponse attendue du maître d’ouvrage.

2. ANALYSE DE L’ETUDE D’IMPACT
2.1.

QUESTION PREALABLE : ARTICULATION ENTRE LE PROJET PRESENTE ET LES NOUVELLES
UNITES PROJETEES SUR LE SITE TOTAL

L'Ae rappelle en premier lieu sa recommandation, formulée dans son avis Ae n°2016-107, de
présenter, dans toute la mesure du possible, les projets de contournement ferroviaire de Donges et
d'unité nouvelle de la raffinerie Total au cours d'une même enquête publique ou, dans le cas
contraire, de le justifier.
Î Réponse de TOTAL jointe en parallèle au sein de la pièce H du dossier d’enquête publique.
Î Réponse du maître d’ouvrage :
Comme cela est repris en note de bas de page n°10 de l’avis de l’AE, le projet de contournement ferroviaire
des sites industriels de Donges et le projet de nouvelles installations de TOTAL ne présentent pas une unité
fonctionnelle. Au stade d’avancement de ces deux projets et considérant les délais de mise en service de
ces deux projets, il est prévu une enquête publique liée au projet de contournement ferroviaire des sites
industriels en 2017 et une enquête publique liée au projet de nouvelles installations de TOTAL en 2018.
Au-delà de ces décalages calendaires, il est à noter que les instances de concertation mises en place de
manière réglementaire et volontaire pour ces deux projets (concertation / publication en 2015 par SNCF
Réseau, concertation volontaire depuis 2012/2013 par SNCF Réseau, dialogue Riverains mis en place par
Total, instances locales de concertation liées à la présence des sites industriels (CSS, CISST...) ont associé
dès que nécessaire les deux maîtres d’ouvrage concernés afin d’assurer une information sur ces deux
projets auprès des différentes parties prenantes. Cette logique sera respectée dans les périodes
respectives d’enquête publique dès que nécessaire, et tout au long de la vie de ces projets autant que
nécessaire.
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2.2.

ANALYSE DE LA RECHERCHE DE VARIANTES ET DU CHOIX DU PARTI RETENU

Î Pas de réponse attendue du maître d’ouvrage.

2.3.

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL

Milieux humains
L'Ae recommande de mentionner l'ensemble des enjeux humains susceptibles d'être affectés par
le projet.
Î Réponse du maître d’ouvrage :
Considérant les enjeux humains et le caractère privé de ceux-ci, le maître d’ouvrage, accompagné de la
mairie de Donges notamment, a rencontré les personnes concernées par la seule acquisition d’une maison
et initié une démarche amiable. Les échanges en cours doivent permettre d’aboutir à une solution partagée
avec les propriétaires concernés sur l’acquisition de leur maison et les indemnités associées, mais aussi
les accompagner pour trouver la meilleure solution de relogement en fonction de leurs souhaits.
En ce qui concerne l’aire d’accueil des gens du voyage, comme pour l’ensemble du tracé, comme partagé
avec la Commune notamment, l’élaboration concertée du schéma directeur d’aménagement paysager a
permis de définir au mieux l’insertion de la future infrastructure dans son environnement. Ces
aménagements seront précisés dans le cadre des études ultérieures, permettant ainsi de concrétiser la
meilleure insertion possible.
A ce titre, le maître d’ouvrage confirme que l’ensemble des enjeux humains font l’objet d’une attention
particulière, en collaboration étroite avec la commune de Donges notamment mais aussi par le biais de la
concertation volontaire menée, afin de prendre au mieux en considération ces impacts du projet.

L'Ae recommande de présenter également les cartes de bruit, à l'état initial comme lors de l'analyse
des impacts, en ne prenant pas en compte dans la modélisation le point singulier signalé.
Î Réponse du maître d’ouvrage :
Comme précisé au sein du dossier, les mesures acoustiques sur site (description de l’état initial) ont été
effectuées sur 5 points. Conformément à la réglementation en vigueur, le recalage du modèle acoustique
est bien basé uniquement sur les points 5 et 6 qui ne sont pas influencés par le bruit de la raffinerie, puis
étendu à tout le secteur d’étude. Les points 1, 2 et 3 sont indiqués sur la carte de recalage ci-après (Pièce
D – Tome 1 page 187 et Tome 2 page 421) à titre indicatif (écart important entre la mesure et le calcul
d’impact routier) :
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Carte des niveaux sonores LAeq long terme (LAeq,LT) issus des mesures et les niveaux sonores calculés par simulation
(avec les données de trafic long terme)

L'étude acoustique, dont les résultats sont intégrés au dossier d’enquête, n'a donc pas tenu compte des
points de mesures présentant une mauvaise corrélation entre le bruit mesuré et l'impact routier, comme
demandé par l’Autorité environnementale dans son avis.

Milieux aquatiques et zones humides
Le dossier manque de cohérence sur la présence ou l'absence de captages privés dans le secteur d'étude,
et devrait donc être clarifié sur ce point.
Î Réponse du maître d’ouvrage :
Le dossier mentionne (Pièce D – Tome 2 page 101) qu’« un suivi de la qualité des eaux sera mis en place
au niveau des captages privés (pas de captage public dans l’aire d’étude) » mais que « l’aire d’étude ne
présente pas de captage privé ou public susceptible d’être impacté par le projet ».
Cela signifie que, bien que des captages privés soient présents au sein de l'aire d'étude, ils ne seront pas
impactés par le projet. En effet, ces captages pourraient être impactés par un éventuel rabattement de
nappe à leur niveau. Or, les zones au droit desquelles sera généré un rabattement de nappe, en raison de
déblais, se situent à proximité immédiate de la future voie ferrée. Aucun captage privé ne se situe dans ces
zones. Le projet n'impactera donc pas les captages privés du secteur d'étude.

Sites et sols pollués
L'Ae recommande de compléter l'étude d'impact par des analyses qualitatives et quantitatives de la
pollution des sols dans la bande d'étude, notamment dans les secteurs de production de déblais
ou susceptibles d'être remblayés.
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Î Réponse du maître d’ouvrage :
Les pollutions éventuelles des sols dues à de précédentes exploitations ou à des activités présentes
aujourd’hui sont bien un sujet pris en compte dans le projet. Néanmoins, les investigations géotechniques
(études permettant de statuer notamment sur le degré de pollution des sols) sont réalisées au stade
d’avant-projet. Les résultats n’étaient donc pas disponibles lors de la constitution du dossier d’enquête
publique. Ces investigations sont en cours, les résultats du diagnostic pollution sur l’ensemble du projet
seront connus à l’automne 2017. Ils permettront de définir la possibilité de réutilisation des différents
matériaux (zones de déblais, zones compensatoires à décaisser...) ou, en cas d’impossibilité de
réutilisation, de définir la filière d'évacuation et de traitement de ces matériaux adaptée au type et au degré
de pollution rencontrée.

L’Ae recommande également d'indiquer si la zone d'étude présente des risques associés à une
potentielle découverte d'explosifs durant les travaux.
Î Réponse du maître d’ouvrage :
La présence potentielle d’explosifs datant de la seconde guerre mondiale est un enjeu bien identifié pour
le projet. De la même manière que pour l’éventuelle pollution des sols, cette analyse se déroule au stade
d’avant-projet, courant 2017. Les résultats n’étaient donc pas disponibles lors de la constitution du dossier
d’enquête publique. La recherche historique est en cours (premier semestre 2017). Selon les résultats, en
fonction des risques pyrotechniques, des investigations complémentaires seront éventuellement
préconisées ultérieurement dans l’avancement des études de projet (phase « PRO » courant 2018).

2.4.

ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET ET MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE
COMPENSATION DE CES IMPACTS

2.4.1.

Risques technologiques et naturels

L'Ae recommande de préciser clairement les risques résiduels (évolution du nombre et de l'intensité
des phénomènes dangereux de Total d'une part, d'Antargaz d'autre part) pour les voyageurs
circulant sur la voie ferrée, une fois le contournement réalisé, sans prendre en compte les risques
liés aux nouvelles unités Total en projet, sauf à pouvoir présenter conjointement des éléments
complets concernant les projets de contournement et de nouvelles unités Total.
Î Réponses de la Préfecture et de TOTAL jointes en parallèle au sein de la pièce H du dossier
d’enquête publique.

2.4.2.

Matériaux et pollution des sols

Le dossier ne précise cependant pas la manière dont le chantier sera approvisionné en matériaux, et les
conséquences prévisibles en terme de flux de poids lourds et leurs impacts associés (nuisances, émissions
de gaz à effet de serre).
L'Ae recommande de préciser, sur la base de l'état initial complété, la manière dont seront gérés les
déblais éventuellement pollués, et les conséquences à en tirer pour la gestion de l'ensemble des
matériaux.
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Î Réponse du maître d’ouvrage :
Comme précisé au chapitre 2.3 de la présente note (Analyse de l’état initial – Sites et sols pollués), l’état
initial sera nécessairement complété ultérieurement, une fois les résultats des investigations géotechniques
connus (à l’automne 2017).
Ils permettront de définir la possibilité de réutilisation des différents matériaux (zones de déblais, zones
compensatoires à décaisser...) ou, en cas d’impossibilité de réutilisation, de définir la filière d'évacuation et
de traitement de ces matériaux adaptée au type et au degré de pollution rencontrée.
La priorité est bien donnée à la réutilisation des matériaux in-situ. Cela contribuera ainsi à limiter les
nuisances en termes de flux de poids lourds (et indirectement de gaz à effet de serre). En cas d’évacuation
nécessaire des matériaux non réutilisables vers une filière de traitement adéquate, les nuisances
dépendront fortement du volume de terres à évacuer. Néanmoins, un exercice de planification de ces
transports permettra de limiter les flux de poids lourds.

2.4.3.

Milieux aquatiques et zones humides

Rabattements de nappe et impacts sur les zones humides
Il n'est cependant pas précisé dans le dossier à partir de quelle hauteur de rabattement il est considéré que
ce rabattement a un impact sur une éventuelle zone humide. Il a été indiqué aux rapporteurs que ce serait
le cas pour l'ensemble des zones humides situées dans les zones d'impact faible, moyen et fort.
Î Réponse du maître d’ouvrage :
Il est considéré qu'un rabattement de nappe inférieur à 20 cm ne peut modifier de manière notable la
morphologie du sol. Dans les terrains humides de Donges où la nappe est relativement proche du terrain
naturel, un faible rabattement n'impacterait que les horizons supérieurs du sol, et n'affecterait pas les traits
rédoxiques inférieurs, permettant de caractériser les zones humides. L'analyse des impacts du rabattement
de nappe sur les zones humides considère donc les rabattements de plus de 20 cm.
De plus, les incertitudes liées aux calculs de rabattement de nappe ne permettent pas d'obtenir des résultats
plus précis permettant d'affiner l'analyse des impacts à des niveaux de rabattement inférieurs.

L'Ae recommande de justifier, au cas par cas, l'absence de prise en compte dans les besoins en
compensation des surfaces de zones humides affectées en phase travaux ou, de façon
conservatoire, de prendre en compte les surfaces affectées par les bases travaux dans les besoins
de compensation.
Î Réponse du maître d’ouvrage :
Dans la mesure du possible, c'est au niveau des zones humides à fonctionnalité faible ou moyenne qu'il a
été décidé d'implanter les bases travaux.
La zone humide sensible des abords du canal de Martigné bénéficie d'une mesure d'évitement par le
déplacement de la base vie plus à l'est, préservant ainsi les terrains les plus fonctionnels.
La zone humide des Prés de la Belle Fille est la seule zone humide à fonctionnalité forte qui est affectée.
Afin d'éviter d'impacter des surfaces non concernées par le projet, l'emplacement de la base travaux sur
cette zone humide (Prés de la Belle Fille) a été adapté afin que la moitié de sa surface corresponde à
l'emprise future d'un bassin de rétention.
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D'une façon générale, l'impact des travaux sur les zones humides sera réduit au maximum via la mise en
œuvre de mesures permettant d'éviter leur compression et leur dégradation, puis permettre leur
restauration en fin de travaux : protection en géotextile avec ancrage dans le sol en pied de piste et de
plateforme. Pour la remise en état, si le sol est constaté tassé, des opérations de labour, disquage ou
griffage seront mises en place afin de décompacter le sol. Les engins utilisés pour la remise en état seront
équipés de pneu basse pression et circulant si besoin sur des plaques métalliques, restitution de la terre
végétale préalablement séparée du reste du sol et stockée.
Ainsi, au vu de ces arguments et conformément à la doctrine ERC (Eviter, Réduire, Compenser), après
évitement, le maître d’ouvrage a jugé judicieux de favoriser les actions de réduction, plutôt que d’opérer
directement vers une compensation. Néanmoins, dans l'éventualité où les zones humides présenteraient
un état dégradé suite aux travaux, malgré les mesures prises pour leur remise en état, des actions de
compensation complémentaires pourraient être mises en place post-réalisation.

Eaux superficielles
L'Ae recommande de préciser les modalités de suivi de la qualité et de gestion des eaux de
ruissellement recueillies dans les bassins de confinement.
Î Réponse du maître d’ouvrage :
En préambule, nous rappelons que ce sujet est abordé par ailleurs dans l’avis de la Commission Locale de
l’Eau (CLE) du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) « Estuaire de la Loire » du 8 mars
2017 (avis joint en parallèle au dossier d’enquête – pièce H). Cet avis demande des précisions afin de
vérifier la qualité des rejets des bassins de rétention des eaux pluviales, à la fois sur les bassins ferroviaires
et sur les bassins routiers.
En réponse à cet avis, le maître d’ouvrage confirme que des mesures seront effectuées sur la qualité des
eaux pluviales après traitement, en sortie de tous les bassins de rétention prévus dans le cadre du projet
(ferroviaires et routiers).
Les mesures concerneront les paramètres habituellement contrôlés concernant la pollution chronique
constatée au niveau des ouvrages d'infrastructures : température, pH, conductivité, O2, % O2 saturé, MES
(Matières En Suspension), DCO (Demande Chimique en Oxygène), DBO5 (Demande Biochimique en
Oxygène au bout de 5 jours), chlorures, hydrocarbures totaux, cuivre, zinc, cadmium, plomb, fluoranthène,
benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(a)pyrène, indeno(c,d)pyrène, benzo(g,h,i)perylène.
Ces contrôles auront lieu à deux reprises : un an, puis cinq ans, après la mise en service de l’ensemble
des bassins de rétention.

2.4.4.

Milieux naturels

L'Ae recommande :
-

de compléter la caractérisation des secteurs de compensation vis à vis des pollutions
historiques ;

-

de clarifier les impacts identifiés sur les reptiles, après mise en place des mesures
d'évitement et de réduction. Elle recommande également de compléter les mesures
proposées pour compenser les impacts sur les reptiles et les amphibiens ;
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-

de mieux justifier la cohérence de l'ensemble des mesures proposées, en termes de
fonctionnalités attendues, ainsi que plus globalement à l'échelle des écosystèmes des
canaux de Martigné et de l'Arceau.

Î Réponse du maître d’ouvrage :
Concernant les pollutions historiques :
En préambule, nous rappelons que ce sujet est abordé par ailleurs dans l’avis de la Commission Locale de
l’Eau (CLE) du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) « Estuaire de la Loire » du 8 mars
2017 (avis joint en parallèle au dossier d’enquête – pièce H). Cet avis demande des précisions afin de
vérifier la qualité des sédiments sur les zones compensatoires, notamment la zone 1b.
Les recherches bibliographiques ne recensent pas d'activité source de pollution aux alentours des zones
de remblais qui seront décaissées. Les sites sélectionnés pour réaliser des mesures compensatoires sur
la base de mouvement de terre ont été choisis en tenant compte des indications des études historiques de
pollution de l'aire d'étude. Néanmoins compte-tenu du caractère ancien et industriel de la zone, une
campagne de prélèvement et d'analyse des sites de compensation est en cours cette année afin de
compléter la connaissance et maîtrise du risque de pollution lié au décaissement de terrain (cf. chapitre
2.3, paragraphe « sites et sols pollués » au sein de la présente note).
Concernant les surfaces impactées :
Le projet en lui-même (emprises du projet définitif et impact des travaux) concernera environ 53 000 m²
d’habitats abritant des reptiles protégés dont l’habitat est protégé. Une grande partie de ces habitats sont
des friches industrielles ou terrains remaniés relativement anthropisés. La surface d’habitat impactée par
le projet est décrite par espèce dans le dossier. Il est à noter que les habitats des différentes espèces
concernées se chevauchent en partie. Il est donc normal que la somme des surfaces impactées par espèce
soit plus importante que la surface réellement impactée. Ceci explique la majoration de l’impact du projet
en cas de somme de ces surfaces telle que calculée par l’Ae dans son avis. Il convient donc de bien se
référer au chiffre de 53 000 m² environ lorsque l’on parle d’impact global du projet lui-même sur les reptiles.
Enfin, en considérant l’impact de certaines mesures compensatoires sur des habitats de reptiles, l’impact
de l’ensemble du projet sur ce groupe est d’environ 64 700 m². Cette augmentation de 11 700 m² s’explique
par la volonté du projet de réaliser des mesures compensatoires par décaissement de remblai historique
sur des marais (plus particulièrement sur les marais de Magouëts). Comme expliqué dans le dossier sur
son chapitre argumentaire de la stratégie de compensation, l’intérêt écologique du décaissement des
remblais historiques dans les marais apporte un gain important pour la biodiversité (amphibiens,
mammifères semi-aquatiques, avifaune, etc.) qui justifie l’impact sur des reptiles de patrimonialité moindre
et dont l’habitat pourra être déplacé et développé sur des parcelles adjacentes de manière relativement
simple et aisée.
Concernant les surfaces compensées :
Concernant des zones de compensation 2b, 4f, 8, 9a et 12, des mesures compensatoires spécifiques aux
reptiles seront mises en œuvre (construction d’hibernaculum ou aménagement de fourrées par exemple).
A ces zones s’ajoutent les mesures compensatoires dédiées principalement à d’autres espèces mais qui
seront favorables aux reptiles, bien que ne comportant pas d’action spécifique à ce groupe. Ces zones sur
lesquelles les mesures compensatoires sont favorables aux reptiles sont numérotées : 4a, 4b, 4e et 5b. On
notera également que la création de mares (mesure n°13) est également favorable à la Couleuvre à collier.
Ainsi, la surface globale des mesures compensatoires concernant les reptiles (zones spécifiques et zones
favorables) est alors d’environ 73 500m², soit un ratio de compensation d’environ 1,14.
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Détail au niveau de quelques surfaces de compensation :
Les mesures de compensation pour les reptiles et les amphibiens permettront d'instaurer une pérennité
foncière ainsi que des zones favorables à l'hivernage, au repos et à la reproduction de ces espèces
(hibernaculum, rocailles pour les reptiles, mares, zones humides pour les amphibiens). L'ensemble de ces
mesures, réalisées sur des sites aujourd'hui peu fonctionnels pour les espèces, permettra de créer des
conditions favorables aux espèces sur un cycle biologique complet et de maximiser la capacité de
développement de la biodiversité.
Concernant les mesures au niveau de la zone "EPEDO", elles permettront de limiter l'assèchement,
d'améliorer la capacité et la gestion hydraulique de ce secteur et de créer des conditions favorables de
reproduction des amphibiens. Il s'agit bien d'une mesure de compensation. En effet, les fonctionnalités du
site sont aujourd'hui considérées comme moyennes, du fait de sa faible capacité hydraulique et surtout son
assèchement incontrôlé pouvant largement perturber les cycles de reproduction des espèces. La maîtrise
hydraulique du site va grandement améliorer la situation écologique, avec la création de conditions
favorables et stables de reproduction pour de nombreuses espèces protégées, en particulier les amphibiens
impactés par ailleurs par le projet de contournement ferroviaire.
Concernant la friche industrielle à l'est du marais des Magouëts, le site révèle aujourd’hui une présence
modeste de reptiles. La mise en place d'hibernaculum, de dépressions humides et autres bosquets
permettra à plusieurs types d'espèces de trouver des conditions favorables à leur occupation du site.
Aujourd'hui en stade de faisabilité, les mesures vont faire l'objet d'une étude détaillée permettant de
développer les différents apports et aménagements nécessaires et fixer les actions de renaturation
nécessaires comme le décapage des enrobés.

2.4.5.

Réseaux

L'Ae recommande de décrire les impacts des opérations de dévoiement ou de protection des
réseaux rendues nécessaires par le projet, notamment en termes de risques technologiques ou
d'impact sur les milieux.
L'Ae recommande de préciser les impacts de la solution retenue pour le déplacement du pylône
électrique haute tension.
Î Réponse du maître d’ouvrage :
Le projet considère bien les interfaces liées aux opérations de dévoiement ou de protection des réseaux.
Ainsi, dans le cadre des études techniques dites d’avant-projet en cours, SNCF Réseau, par le biais de son
maître d’œuvre notamment, est en contact avec l’ensemble des concessionnaires, notamment RTE qui
gère le réseau RTE supporté par ledit pylône.
Ce pylône sert aujourd’hui à l’alimentation principale de la raffinerie. Le déplacer ou l’effacer requiert donc
de s’assurer des procédures, des coûts et des délais associés avec le concessionnaire concerné (RTE). Il
convient également de rappeler le contexte particulier du site qui présente une multiplicité des réseaux.
L’agencement entre ces réseaux est également un des critères à prendre en compte pour toute modification
éventuelle.
Dans le cadre du projet, ce pylône se retrouverait entre la future halte ferroviaire et l’entrée de la ville de
Donges. A noter qu’en attente d’une décision communale sur l’aménagement de cette zone, il est prévu de
la paysager (cf. dossier de DUP – Pièce D – Tome 2 - page 253). En outre, une étude de faisabilité est
actuellement menée par le concessionnaire concerné pour vérifier l’opportunité de déplacer ou d'effacer ce
pylône électrique.
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2.4.6.

Bruit et vibrations

Deux habitations du secteur de la Noë d'Abbas, à l'extrémité est, présentent des dépassements des niveaux
sonores acceptables. Le dossier indique que les mesures envisageables seront de type écran acoustique
ou isolation de façade, sans plus de détail. La contribution de l'agence régionale de santé Pays de la Loire
à l'avis de l'Ae mentionne également le fait que deux bâtiments dans le même secteur, dont l'un serait une
habitation, n'ont pas fait l'objet d'une évaluation acoustique. Il conviendrait d'indiquer l'usage de ces
bâtiments, et d'évaluer l'impact sonore sur ceux-ci s'il s'agit d'habitations.
L'Ae recommande de préciser les mesures qui seront prises pour assurer la protection acoustique
des deux habitations présentant des dépassements de seuils.
Elle recommande également de préciser l'usage des deux bâtiments du secteur de la Noë d'Abbas
qui n'ont pas fait l'objet d'une évaluation acoustique, et, le cas échéant, de procéder à une telle
évaluation.
Î Réponse du maître d’ouvrage :
Pour les deux habitations présentant des dépassements de seuils, il est prévu de rencontrer les deux
propriétaires concernés pour définir au mieux les mesures de protection individuelles. En tout état de cause,
les études ultérieures permettront d’affiner la mesure de protection la plus appropriée, en concertation avec
les riverains concernés.
Par ailleurs, pour les deux bâtiments du secteur de la Noë d'Abbas qui n'ont pas fait l'objet d'une évaluation
acoustique, une habitation n'a pas été intégrée à l'étude par erreur (le second bâtiment n’ayant pas d’usage
d’habitation). Cela est dû à une erreur d'interprétation de données terrains / données cartographique SIG
(Système d’Information Géographique). Ainsi, un calcul complémentaire a été réalisé afin de bien tenir
compte de cette habitation dans la modélisation.

Localisation de l’habitation modélisée en complément

Il résulte de la modélisation complémentaire que l'habitation en question ne subit pas d'impact au-delà des
seuils réglementaires et ne nécessite donc pas de protection acoustique.
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2.4.7.

Impact sur les activités humaines et sur le bâti

L'Ae recommande de fournir des éléments d'appréciation des impacts des éventuelles
réimplantations des activités déplacées par le projet.
Î Réponse du maître d’ouvrage :
Comme notamment précisé au chapitre 1.2 du présent mémoire, l’impact des éventuelles réimplantations
des activités déplacées par le projet fait l’objet d’un travail fin avec les maîtres d’ouvrage concernés
(entreprises notamment). En effet, chacune des entreprises, maîtres d’ouvrage de leur propre
relocalisation, mènent actuellement, dans une logique amiable initiée par SNCF Réseau, les études de
faisabilité nécessaires à la définition des délais et procédures associées à leur périmètre de responsabilité.

2.5.

ÉVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000

Î Pas de réponse attendue du maître d’ouvrage.

2.6.

ÉVALUATION SOCIO-ECONOMIQUE

Î Pas de réponse attendue du maître d’ouvrage.

2.7.

SUIVI DES MESURES ET DE LEURS EFFETS

L'Ae recommande de confirmer les années durant lesquelles sera mis en place le suivi des mesures
compensatoires et d'accompagnement.
Î Réponse du maître d’ouvrage :
En préambule, nous rappelons que ce sujet est abordé par ailleurs au sein des deux avis « faune » et
« flore » du Conseil National pour la Protection de la Nature (CNPN) du 23 mars 2017 (avis joint en parallèle
au dossier d’enquête – pièce H). Ces avis demandent à ce que l’ensemble des suivis des mesures soient
réalisé sur 20 ans après les travaux.
En réponse (cf. chapitre 1.3 de la présente note), le maître d’ouvrage confirme que les suivis des zones
compensatoires et des espèces associées seront réalisés sur une période globale de 20 ans après les
travaux, selon la fréquence suivante :
-

Tous les ans les cinq premières années,

-

Puis tous les trois ans.

En cas de régression observée des espèces et/ou des habitats, une intervention appropriée sera réajustée.

2.8.

MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D'URBANISME

Î Pas de réponse attendue du maître d’ouvrage.
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3. RESUME NON TECHNIQUE
Une « note de présentation non technique » de l'étude d'impact, est présentée en pièce A du dossier. Celleci est très abondamment illustrée et présente de manière synthétique et didactique les différents éléments
attendus.
L’Ae recommande de prendre en compte dans la note de présentation non technique les
conséquences des recommandations du présent avis.
Î Réponse du maître d’ouvrage :
Comme précisé en préambule du présent mémoire en réponse, le parti pris a volontairement été de ne pas
intégrer ces éléments de réponse à l’avis de l’Ae, souvent d’ordre très technique, au sein de la pièce A du
dossier de DUP « Note de présentation non technique », qui se veut pédagogique et synthétique. Intégrer
ces compléments très précis risquerait de complexifier la prise de connaissance des principaux éléments
du projet par le grand public, ce qui n’est pas le but recherché.
Ainsi, pour une meilleure traçabilité, l’ensemble des compléments apportés suite à l’avis de l’Ae se trouvent
uniquement dans la pièce H « Annexes », via trois documents :
-

le présent mémoire en réponse du maître d’ouvrage,

-

une note complémentaire de la Préfecture sur les risques industriels liés aux établissements Total
et ANTARGAZ,

-

une note complémentaire de TOTAL sur le projet de développement de la raffinerie.
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Annexes au mémoire en réponse du MOA à l’avis de l’Ae
Courrier de SNCF Réseau au Préfet concernant l’avis
« faune » du CNPN
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Annexes au mémoire en réponse du MOA à l’avis de l’Ae
Courrier du Préfet au CNPN concernant leur avis « faune »
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TOTAL RAFFINAGE FRANCE – raffinerie de Donges
Informations relatives au projet de modernisation de la raffinerie de Donges

1.

Objectif du projet de modernisation de la raffinerie de Donges
La société Total Raffinage France (« TOTAL ») prévoit de moderniser la raffinerie de Donges, dont
elle est propriétaire et exploitant au sens des Installations Classées, afin de lui assurer de nouveaux
débouchés pérennes grâce à la production de carburants moins soufrés et conformes aux
évolutions des spécifications européennes. L’investissement dans de nouvelles unités de raffinage
permettra d’améliorer significativement la rentabilité de la raffinerie et d’inscrire ainsi son avenir
dans le long terme.

2.

Descriptif du projet de modernisation de Donges
La modification du schéma de raffinage consiste à insérer une nouvelle unité de désulfuration dite
« HDT de VGO » (Hydrotraitement de Vacuum GasOil) dans la chaîne de traitement des
hydrocarbures. Le processus de désulfuration nécessitant un apport d’hydrogène, le projet prévoit
également la construction d’une unité de production d’hydrogène dite « SMR » (Steam Methane
Reformer). En plus de ces nouvelles unités, le projet inclut des travaux d’aménagement ou
d’adaptation des unités existantes et de nouvelles interconnexions à l’intérieur de la raffinerie. Cette
partie du projet est désignée sous le terme « Autres installations ».
Toutes ces nouvelles installations sont conçues de manière à ce qu’elles n’induisent aucune
modification des aléas du PPRT actuel impactant des zones urbanisées.
Les 3 principales composantes sont :
x

Une unité HDT de VGO comprenant principalement un four de réchauffage, un réacteur
catalytique, des compresseurs d’hydrogène, des colonnes de séparation, des échangeurs
thermiques, des pompes, des tuyauteries et vannages, des structures métalliques porteuses, des
alimentations électriques et systèmes de mesures et de conduite. Un nouveau bâtiment
comprenant le système de distribution électrique et les armoires du système de conduite sera
construit.

x

Une unité SMR comprenant un four, des échangeurs, des réacteurs, des tuyauteries et vannages,
des structures métalliques, un bâtiment technique pour la distribution électrique et le système de
conduite. Cette unité SMR sera construite au sein de la raffinerie et sera, au sens des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement, détenue en propriété et exploitée par une
entreprise spécialisée en gaz industriels sous contrat avec TOTAL. Cette entreprise est en cours
de sélection.

x

Les Autres installations comprenant des équipements statiques, des tuyauteries et vannages,
des pompes, des structures métalliques, des alimentations électriques et le système de mesures
et de conduite.
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3.

Futur Schéma industriel
Unités existantes
Réformeur
d’essence

Réformat vers essence

Nouvelles unités

Désulfuration
Désulfura
D
ation
oil
de gas
gasoil
Gasoil à faible teneur en soufre
Ga
unité SMR

d
distill
ation
a
VGO

H
D
T

G
Gasoil
il
désulfuré

V
G
O

Résidu Sous Vide BTM

GPL riches
en iC4

F
C
C

A
ALKYLATION

Essences légère
désulfurée
Essences
lourde très
bas soufre /
apte10 ppm
m
Slurry peu soufré
(apte FO 0,5 %S)

V
VISCOREDUCTEUR

Résidu Visco Réduit

Alkylat

Essences
10 ppm

Fuel lourd
0,5% S

B
Bitumes et Résidu sous vide
HauteTeneur en Soufre
H

Fig.1 Schéma de raffinage

Les nouvelles unités s’inscriront dans le schéma de raffinage existant, comme illustré fig. 1. L’unité
de désulfuration HDT de VGO permettra de réduire la teneur en soufre des essences, gasoils et
fuels lourds produits à la raffinerie, et donnera ainsi la possibilité au site de répondre à l’évolution de
la demande et de s’adapter au marché.
4.

Calendrier prévisionnel du projet de modernisation de Donges
Le projet de modernisation de la raffinerie de Donges est actuellement dans sa phase initiale
d’études, les étapes clés prévisionnelles sont les suivantes :
x

x

Phase d’études :
o
2017 : études de base (FEED Front End Engineering Design) et constitution des
dossiers d’appel d’offres pour la phase de réalisation. Elaboration et dépôt du Dossier
d’Autorisation Environnementale (DAE) et du Permis de Construire (PC).
Phase de réalisation :
o
2018 : études d’ingénierie de détails / préparation de l’approvisionnement des
équipements et du matériel.
o
2019 - 2020 : fabrication des équipements, construction et montage sur site.
o
Début 2021 : démarrage de la production.
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Etudes/achats

FEED : Front End Engineering Design
DAE :
Dossier d’Autorisation Environnementale

Construction

PC : Permis de Construire
EPC : Engineering Procurement Construction (études achats construction)

5. Choix du positionnement des nouvelles unités :
Le positionnement des deux nouvelles unités HDT de VGO et SMR au sein de la raffinerie a été
effectué en prenant en considération :
- La volonté de ne pas modifier les aléas du PPRT actuel sur les zones urbanisées,
- La disponibilité des surfaces nécessaires (environ 8000 m2 nécessaires pour l’HDT de VGO et
3000 m2 pour le SMR).
Ces deux critères ont amené à positionner l’HDT de VGO et le SMR à proximité des unités
existantes (figure 2) tout en les éloignant le plus possible de la ville de Donges. Aucun autre
emplacement ne permettait de respecter les deux critères énoncés ci-dessus.

Donges

unité SMR

Autres

Offsites
installations
ligne SNCF
existante

unité HDT de
VGO

Fig. 2 Schéma d’implantation des nouvelles unités du projet de modernisation

Comme illustré dans la figure 3 ci dessous, la nouvelle unité HDT de VGO sera ainsi plus éloignée
du tracé futur (plus de 600 mètres) que du tracé actuel (moins de 200m).
Le positionnement des nouvelles unités permet d’assurer qu’elles n’impactent pas la voie ferrée
future par des phénomènes dangereux à effets létaux.
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Autres
installations

Fig. 3 Positionnement des nouvelles unités vs voie ferroviaire

6. Situation de la voie ferrée (tracés actuel et futur) vis-à-vis des risques industriels
6.1 Un nouveau tracé conduisant à une réduction du linéaire exposé au risque industriel.
Les cartes ci-dessous, extraites du rapport INERIS 2014 commandité par la Préfecture de Loire
Atlantique/services de la DREAL, reflètent la situation industrielle existante dans le cadre du PPRT
approuvé depuis février 2014.
Les cartes représentent les niveaux d’aléas des effets thermiques, de surpression et des effets
toxiques, étant rappelé que toutes les nouvelles installations sont conçues de manière à ce qu’elles
n’induisent aucune modification des aléas du PPRT actuel sur les zones urbanisées.
Les cartes ci-après permettent d’apprécier la réduction de la longueur de voie exposée, entre le
tracé actuel et le tracé futur.
S’agissant des effets thermiques (fig. 4), le linéaire exposé aux aléas létaux passe de 3500 m à
2500 m.
Pour ce qui concerne les effets de surpression (fig. 5) et les effets toxiques (fig. 6), le linéaire
exposé aux aléas létaux passe respectivement de 1100 m à 0 m et de 1500 m à 0 m.
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Fig. 4 Carte des aléas des effets thermiques

Fig. 5 Carte des aléas des effets de surpression
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Fig. 6 Carte des aléas des effets toxiques

6.2 Un nouveau tracé conduisant à une réduction importante du nombre de phénomènes dangereux
impactant la voie ferroviaire
Pour détailler le chapitre précédent, en s’intéressant aux scénarios après intégration des futures
unités, le nouveau tracé permettra de réduire significativement le nombre de scénarios conduisant à
des phénomènes dangereux pour le système ferroviaire.
En tenant compte des informations disponibles à ce stade du développement des études
d’ingénierie du projet de modernisation de la raffinerie, le tableau ci-dessous (fig.7) illustre la baisse
significative des risques.
Nature de risque

Niveau
d’intensité

Tracé actuel

Tracé futur

% réduction

Thermique

SELS
SEL
SEI
SELS
SEL
SEI
SER
SELS

448
526
599
132
225
637
880
80

30
67
89
0
0
11
294
0

93%
87%
85%
100%
100%
98%
67%
100%

Surpression

Toxique

SEL
89
1
99%
SEI
159
8
95%
Fig. 7 Nombre de phénomènes dangereux impactant la voie ferrée avec barrières (et avec nouvelles unités)
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Note 1 : SELS, SEL, SEI et SER correspondent à des seuils réglementaires ; SELS = Seuil des Effets Létaux Significatifs
(probabilité de décès de l’ordre de 5%), SEL = Seuil des Effets Létaux (c'est-à-dire seuil à partir duquel un décès ne peut
pas être exclu et blessés graves), SEI = Seuil des Effets Irréversibles (blessés graves), SER = Seuil des Effets
Réversibles (impacts indirects et réversibles, les blessés sont la conséquence d’incidents matériels de type bris de vitre).
Note 2 : au sein d’une même nature de risques, le nombre de scénarios conduisant à des phénomènes dangereux
mentionnés n’est pas cumulatif (exemple pour la surpression, les 132 phénomènes SELS sont inclus dans les
phénomènes SEL qui sont eux-mêmes inclus dans les phénomènes SEI …).
Note 3 : les scénarios sont issus d’une démarche d’identification des risques amenés par chaque morceau d’installation
industrielle, avec de ce fait un nombre élevé de cas considérés. Ces scénarios ont des probabilités d’apparition très faibles
typiquement de l’ordre de 1/10 000, voire moins ce qui correspond à des temps de retour de 10 000 ans et plus. La
probabilité pour un individu donné de subir un de ces risques est le produit de la probabilité de survenue de ce risque par
le temps d’exposition de l’individu (exemple : temps d’exposition égal à 1 s’il est présent en permanence, et 1/365 si c’est
1 jour dans l’année).

Les phénomènes dangereux mentionnés dans le tableau ci-dessus sont majorants vis-à-vis de la
circulation ferroviaire car ils ne prennent pas en compte la protection des personnes apportée, dans
de nombreux cas, par les trains. En effet, le rapport INERIS de 2014 a conclu à la non vulnérabilité
des passagers des trains aux scénarios à effets toxiques affectant le nouveau tracé, la durée
d’exposition du train en mouvement étant réduite. De même le train apporte une protection pour
certains scénarios aux effets thermiques.
La réduction du nombre de phénomènes dangereux impactant la voie ferroviaire est synthétisée
dans la figure 8.
1000

Tracé actuel
Tracé futur

900
800

700
600

500
400
300

200
100
0

Surpression
(-66%)

Thermique
(-85%)

Toxique
(-95%)

Fig 8. Réduction de nombre de phénomènes dangereux impactant la voie ferrée avec barrières (et avec
nouvelles unités)

Impact spécifique des nouvelles unités du projet sur la voie ferrée
-

Dans le cadre du tracé actuel, 160 de ces scénarios toucheraient la voie ferroviaire avec 70
scénarios d’une intensité élevée (SEL et SELS).
Dans le cadre du tracé futur, il n’y aurait plus de scénario de sévérité élevée (SEL et SELS)
impactant la voie ferroviaire.
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Ces nombres sont issus des modélisations effectuées par TOTAL avec les données techniques
d’avant-projet. L’étude d’ingénierie de base actuellement en cours va permettre de consolider ces
données qui seront reportées dans l’Etude de Danger que TOTAL a prévu de remettre à la
Préfecture/Services de la DREAL en octobre 2017.

6.3 Spécificités des phénomènes dangereux et démarche de réduction complémentaire des risques
Parmi les phénomènes dangereux avec effets potentiels létaux affectant la voie ferrée (figure 7), il
faut de plus noter que beaucoup correspondent à des scénarios avec une dynamique temporisée,
retardée (Cf. Résiguide #1 d’AMARIS-INERIS, avec le soutien de MEEM-DGPR), voire lente (au
sens du PPRT), pour lesquels un temps s’écoule entre l’évènement initiateur (feu sur un bac par
exemple) et la conséquence la plus grave. Ce temps peut par exemple être de plusieurs heures
dans le cas de certains scénarios de « boil-over » avec génération d’une boule de feu pouvant avoir
des impacts au delà des limites du site.
Ce délai, plus ou moins important laisse la possibilité :
- d’une part, d’engager des moyens de mise en sécurité automatiques ou semi-automatiques
(via, dans ce cas, notamment les opérateurs en salle de contrôle), et des moyens
d’intervention internes de la raffinerie. Il peut s’agir, par exemple, d’éteindre le feu sur un bac
(les équipes d’intervention présentes sur le site s’entrainent régulièrement sur ce genre de
scénarios, et testent lors de ces occasions les moyens techniques, fixes ou mobiles, dont elles
disposent). L’extinction de l’incendie et le refroidissement du bac permettent ainsi, dans le cas
de l’exemple cité plus haut, d’éviter le phénomène de boil-over.
-

d’autre part, de procéder à la mise à l’abri des personnes qui pourraient être exposées
(évacuation d’un train présent dans la zone, arrêt de la circulation des trains) et de réduire ainsi
fortement – in fine - le risque réel associé à l’évènement. Pour conforter ces mesures
organisationnelles, le réseau de détection et le dispositif d’arrêt des trains vont être renforcés.

Concernant le renforcement du réseau de détection, des mesures additionnelles de réductions des
risques ont été ou vont être installées :
-

26 détecteurs d’hydrocarbures liquides ont été installés en 2015 dans 3 cuvettes de la partie
Ouest. En complément 56 détecteurs supplémentaires vont être prochainement installés dans
16 autres cuvettes (7 dans la partie Ouest, 9 dans la partie Est du site) dans lesquelles se
trouvent des bacs pouvant être à l’origine d’un phénomène dont les effets de surpression sont
susceptibles de conduire à des dangers significatifs pour la vie humaine à l’extérieur du site.

-

Des dispositifs de détection feu seront également installés d’ici 2019 sur les 9 bacs présentant
les risques de boil-over les plus importants (6 dans la partie Ouest, 3 dans la partie Est) de
façon à réduire significativement le temps de détection de ces phénomènes, et ainsi permettre
une mise en œuvre plus rapide des moyens d’intervention humains et techniques dont dispose
le site.

Pour ce qui a trait aux circulations ferroviaires, TOTAL réalise actuellement avec SNCF une étude
visant à améliorer le dispositif existant d’arrêt des trains en cas d’accident industriel, en l’étendant à
l’ensemble du tracé traversant la raffinerie (l’objectif étant notamment de pouvoir, en cas d’alerte,
assurer l’arrêt des trains en dehors des parties Est et Ouest du site).
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La mise en place de ces mesures, ainsi que ce celles qui seront décidées dans le cadre du projet de
modernisation, associée à la réalisation du projet de contournement ferroviaire a pour objectif de
diminuer les risques pour les circulations ferroviaires et leurs passagers, en renforçant les mesures
existantes.

7.

Etape transitoire pendant laquelle les nouvelles unités du projet Total seront en service alors
que le contournement ferroviaire ne sera pas opérationnel :
Le planning prévisionnel du projet TOTAL présenté dans la partie 4 de la présente note prévoit un
démarrage des unités nouvelles au début de l’année 2021.
A contrario le contournement ferroviaire ne devrait être opérationnel que fin 2021 selon le planning
établi par SNCF Réseau.

Ceci engendre une période transitoire d’environ 1 an pendant laquelle le tracé ferroviaire actuel sera
exposé aux scénarios de danger créés par les nouvelles unités, en plus de ceux des unités
actuelles.
Cette période transitoire sera étudiée en détail dans le dossier d’autorisation environnementale du
projet TOTAL, et via son instruction par l’administration et notamment la DREAL.
Ce dossier de demande d’autorisation environnementale est actuellement en cours d’élaboration
par TOTAL. Des mesures d’aménagements spécifiques pour cette période transitoire seront
étudiées (par exemple ajout de détecteurs hydrocarbures et H2S) de façon à atténuer le risque.
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