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 Incidents en 2018 - raffinerie de Donges

3 incidents significatifs : 
⇒ 3 inspections réactives sur 8 au total en 2018

- unité DEE – 21/04/2018 
⇒ inspection le 24/04/2018

- unité HD2/torche Sud – 07/10/2018 
⇒ inspection le 09/10/2018

- unité soudes/fuite camion citerne – 26/11/2018 
⇒ inspection le 29/11/2018

     + 1 inspection réalisée le 8/03/2019 pour évaluer 
la mise en œuvre des actions prévues 



Rappel inspections 2018 (cf. CSS 07/11/18) :  principales demandes

Inspection réalisée le 24 avril 2018

Sujet : Incident du 21/04/2018 – unité DEE 

Contexte : fuite de gaz légers odorants au niveau d’une soupape fuyarde en tête de 

colonne

- incident ayant eu une large importance sur les tiers et l’environnement 

(plaintes odeurs jusqu’à 100 km)

- délai important dans la gestion de l’incident par l’exploitant

Principaux constats et demandes : modalités d’acquittement des alarmes sécurité en 

salle de contrôle, levée de doute sur le terrain par les opérateurs, passage 

d’informations aux changements de quart, anticipation et gestion de crise par 

l’exploitant, mesures à mettre en place pour identifier et limiter les effets des incidents 

pouvant être à l’origine de nuisances olfactives 

- réponses de l’exploitant le 31/07/2018, courrier de la DREAL 8/10/2018 demandant 

des éléments complémentaires, réunion le 06/11/2018 entre l’exploitant, la 

DREAL, la préfecture et le BARPI

- prescriptions intégrées à l’arrêté préfectoral du 24/01/2019 : Conception adaptée et 

contrôles des pièces des soupapes susceptibles d’être en contact avec H2S, liste à 

jour des soupapes non collectées et des évents, mise à jour du POI : procédures à 

mettre en œuvre pour identifier et limiter les émissions, mesures dans 

l’environnement. 

⇒ Réponse de l’exploitant le 18/02/2019 et inspection du 8/03/2019 + inspection du 

31/05/2021 (point sur soupapes : OK)



Rappel inspections 2018 (cf. CSS 07/11/2018) :  principales demandes

Inspection réalisée le 9 octobre 2018

Sujet : Incident du 07/10/2018 – Torche / HD2

 
Contexte : torchage important et feu d’hydrocarbures liquides en sortie de la 

torche Sud pendant une dizaine de minutes en lien avec le redémarrage de 

l’unité HD2

Principaux constats et demandes :

-  modalités d’acquittement des alarmes sécurité en salle de contrôle, formation 

et sensibilisation des opérateurs, encadrement des opérations de redémarrage 

d’unités et choix des périodes de redémarrage

- information des acteurs et communication sur l’incident

- justificatifs techniques détaillés concernant l’intégrité de la torche

Réunion avec le BARPI et l’exploitant le 06/11/2018

Prescriptions intégrées à l’arrêté préfectoral du 24/01/2019 : formation et 

entraînement des opérateurs aux situations dégradées, renforcement des 

prescriptions sur les phases transitoires, information obligatoires de l’inspection 

lors de phases transitoires susceptibles de générer des nuisances. 

⇒ Réponse de l’exploitant le 30/04/2019 et inspection du 08/03/2019



Incident du 26/11/2018 (déclenchement PPI)

Inspection du 29/11/2018

Lieu : unité Soudes – camion citerne

Contexte : 

Fuite d’une citerne contenant de l’acide sulfurique avec déclenchement POI (4h30) puis 

PPI (9h30). Salles de crise formées et coupure de la voie ferrée (risque d’effets en cas 

d’éventration de la citerne) - choix du Préfet de non déclenchement des sirènes en raison 

de l’emprise limitée des effets

DREAL informée et mobilisée le 26/11/2018 à partir de 4h30 et jusqu’à la levée du POI 

40 heures plus tard. Appui de la cellule d’appui aux situations d’urgence (CASU) de 

l’INERIS. Inspection réactive le 29/11/2018

Principaux constats et demandes :

- recherche de l’origine de la fuite du ballon le samedi 24/11 et de la corrosion de la 

citerne le lundi 26/11, arbre des causes et conséquences de l’incident

- démonstration de la maîtrise du risque d’incompatibilité entre produits et entre les 

produits et l’environnement au sein de l’unité soudes (présence d’eau dans l’acide 

sulfurique a conduit à la corrosion de la citerne) 

- matériels et formations du personnel sur le « risque chimique »,

- vérification des autorisations administratives et techniques liées aux citernes 

(réglementation transport de matières dangereuses) et évacuation du produit.

 

⇒ Réponse de l’exploitant le 5/03/2019 et inspection du 8/03/2019

=> Courrier du préfet le 5/04/2019 demandant à TOTAL la mise à jour de l’étude 

de dangers soudes avant le 30/06/2019



Inspection du 8 mars 2019 : principales demandes

Sujet : suites des trois incidents 2018 
 

Objectifs : Inspection menée dans certaines salles de contrôles pour échanger avec 

des agents de terrain (chef opérateurs, consolistes en charge de la commande des 

unités) :

- pour évaluer de façon « macro » si les pratiques sur site ont évolué pour tenir 

compte du retour d’expérience de 2018 (gestion de crise, gestion des alarmes, 

comportement lors des relèves de quart entre opérateurs, modifications des procédés 

ou de dispositifs de sécurité...)

- pour vérifier par sondage que les mesures correctives sont effectivement mises 

en œuvre

- pour vérifier par sondage si les agents connaissent les barrières de sécurité et 

ont les bons réflexes en cas de dépassement notamment.

Principaux constats et demandes :

- fiches « réflexe » créées par unité pour faire des recherches ciblées en cas de 

plaintes odeurs

- procédures de redémarrage de certaines unités revues avant le grand arrêt 2019

- permutations régulières et système d’isolement des soupapes amélioré → 

vérifications périodiques demandées et formation des opérateurs

- amélioration des passages d’informations lors des relèves → formalisation à préciser

- lancement d’un projet « Alarme » (refonte et optimisation) → demandes sur formation 

des consolistes et état général d’avancement 

- procédure « gestion des situations dégradées » créée → demande de finalisation

⇒ Réponse exploitant du 07/06/2019 complétée le 19/06/2019 : OK


