


de raffinage de 11 millions de tonnes par an. Ses installations permettent d 1 obtenir par diverses opérations à 

partir du pétrole brut reçu par voie maritime, des carburants, combustibles et bitumes. Les produits 

pétroliers et les gaz produits sont stockés dans 145 réservoirs à pression atmosphérique, 12 réservoirs sous 

pression et une caverne souterraine de propane. Les produits sont réceptionnés et expédiés par voies 

maritime, ferroviaire et routière ainsi que par canalisations de transport. 

L'arrêté préfectoral du 24 janvier 2019 modifié autorise et fixe des prescriptions pour les activités de la 

raffine rie. 

L'effectif du site est de 650 salariés. 

Les thèmes de v;s;te retenus sont les su;vants : 
• Surveillance et évaluation des rejets atmosphériques : bulles SO2 et NOx, suivi des appareils de

mesures en continu, émissions fugitives de COV, émissions diffuses des réservoirs de stockage

2) Constats

2-1) Introduct;on

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève 

de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré 

sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration 

à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des 

installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle. 

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations 

suivantes : 
• le nom donné au point de contrôle ;
• la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
• si le point de contrôle est la suite d 1un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente 

visite ; 
• la prescription contrôlée ;
• à l'issue du contrôle :

• le constat établi par l'inspection des installations classées ; 
• les observations éventuelles ;
• le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
• le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le 

Préfet; il peut par exemple s 1 agir d 1 une lettre de suite préfectorale, d 1 une mise en demeure, d 1une

sanction, d 1 une levée de suspension, ... 

11 existe trois types de suites : 
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• « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le 

Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites 

administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
• « susceptible de suites administratives » : lorsqu 1 il n 1 est pas possible en fin d 1 inspection de statuer





Si le point de contrôle provient 

Point de contrôle 
Référence d 1 une précédente inspection 

Autre information No 

réglementaire suite(s) qui avai(ent) été 

donnée{s) 

Arrêté Préfectoral 

3 Mesures en continu du 24/01/2019, / Sans objet 

article 11.2.1 

Arrêté Préfectoral 

4 Bulles 502 et NOx du 24/01/2019, / Sans objet 

article 3.2.6 

Surveillances des Arrêté Préfectoral 

7 émissions fugitives de du 24/01/2019, / Sans objet 

benzène article 11.2.3.4 

Réduction des Arrêté Préfectoral 

8 émissions fugitives de du 24/01/2019, / Sans objet 

cov article 3.3.1 

2-3) Ce qu 1 ;1 faut reten;r des f;ches de constats

Concernant les émissions de 502 et de NOx, les valeurs limites de bulles sont respectées. Des précisions ou 

justifications sont souhaitées sur les modalités d 1évaluation par calcul de ces émissions. 

Le suivi des appareils de mesures en continu est effectué conformément aux référentiels applicables. 

Les modalités de surveillance et de traitement des émissions fugitives de COV, dont le benzène, au sein des 

unités sont globalement satisfaisantes. Enfin, s 1 agissant des émissions diffuses de COV provenant des 

réservoirs de stockage, si leur évaluation correspond bien à une méthode reconnue, la représentativité de 

certains de ses paramètres mérite d 1être démontrée ou améliorée. 

2-4) F;ches de constats
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N ° 1 : Mesure du SO2 sur les unités soufre 

Référence réglementa;re : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 71 

Thè11e(s) . Risques chroniques, Mesure en continu . 

Po;nt de contr&le déjà contrôlé : Sans Objet 

Prescdpt;on contrôlée : 

A compter du 1er janvier 2008, la concentration en oxydes de soufre des émissions des unités de 

récupération de soufre est mesurée en permanence. 

Constats . Les émissions de SO2 de l'unité de traitement du soufre USl sont suivies en continu via la . 

cheminée commune à USl et HD2. 

Les rejets des unités US2 et US3 sont équipés, a priori, de mesures en continu du SO2. 

=>L'emplacement ou les emplacements des dispositifs de mesures pour US2 et US3 seront précisés. Dans le 

cas où les émissions à l'atmosphère des unités US2-US3 ne seraient pas mesurées en continu, l'exploitant 

proposera un plan d'action pour se mettre en conformité avec la prescription visée. 

ObservaHons : L'exploitant procédera à la surveillance des dispositifs de mesure en continu de SO2 

selon les modalités prévues à l'article 11.2.1 de l'AP du 24/01/19 (mise en œuvre des procédures 

d'assurance qualité QAL). 

Le cas échéant, l'annexe 7 de l'AP du 24/01/19 pourra être modifiée à l'occasion d'un futur arrêté 

complémentaire pour intégrer la mesure en continu de SO2 en sortie des unités US2 et US3 en 

remplacement de la mesure annuelle actuellement prévue à la cheminée commune des unités . 

Type de su;tes 
# 

. Susceptible de suites proposees . 

Propos;t;on de su;tes . Sans objet . 
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N ° 2 : Traitement des gaz soufrés 

Référence réglementa;re : Arrêté Préfectoral du 24/01/2019, article 3.2.5.2.1 

Thè11e(s) . Risques chroniques, Performance du traitement des gaz soufrés . 

Po;nt de contr&le déjà contrôlé : Sans Objet 

Prescdpt;on contrôlée : 

Les unités à soufre (USl, US2, US3) disposent d'une unité de traitement des gaz de queue (MAXISULF) 

permettant l'épuration des gaz de leurs résidus soufrés. Le rendement d'épuration est d'au moins 99,5% en 

moyenne journalière. 

Constats . Le rendement d'épuration de la chaîne de traitements des gaz acides (unités USl, US2, US 3 . 

et Maxisulf) est déterminé par des « tests run » basés sur la réalisation de prélèvements tout au long de la 

chaîne de traitement des gaz soufrés. 

Les deux dernières opérations de ce type (rapports des tests run vus) datent de septembre 201 8 avec un 

rendement de 98,9 % et septembre 2020 avec un rendement de 99,3 % soit légèrement en deçà de la valeur 

prévue (99,5%) qui correspond, selon l'exploitant, au design de la chaîne de traitement. Ces rendements 

entrent dans le calcul des émissions de SO2 des usines à soufre. 

Ce type d'évaluation n'est pas mené à une fréquence définie. 

=> L'exploitant proposera une fréquence de surveillance du rendement d'épuration des gaz soufrés 

permettant de s'assurer de la représentativité des résultats et de la détection précoce d'éventuelles dérives 

du procédé. 

Type de su;tes 
♦ 

. Susceptible de suites proposees . 

Propos;t;on de su;tes . Sans objet . 
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N ° 3: Mesures en continu 

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 24/01/2019, article 11.2.1 

Thè11e(s) . Risques chroniques, Mesure en continu . 

Pofot de contr&le déjà contrôlé : Sans Objet 

Prescdption contrôlée : 

Les appareils de mesure en continu sont exploités selon la norme N F EN ISO 14956 (version de décembre 

2002 ou version ultérieure),NF EN 14181 (version d 1octobre 2014 ou version ultérieure) et FD X 43-132 

(version 2017 ou ultérieure), et appliquent en particulier les procédures d 1assurance qualité (QAL 1, QAL 2, 

et QAL 3) et une vérification annuelle (AST). 

Constats . Le suivi des analyseurs en continu selon les procédures QAL est décliné dans la procédure . 

SPO/LAB/164-12 du 08/09/16. 

Les éléments présentés par l'exploitant montrent le respect des fréquences de réalisation des QAL 2 et AST. 

La procédure QAL 3 est réalisée mensuellement (sous-traitée à SECAUTO). 

Par sondage, plusieurs éléments relatifs au QAL 3 sont examinés. En particulier,l 'application de la 

procédure QAL 3 à la mesure des NOx sur la cheminée de l'unité DEE a été présentée. Elle appelle 

l'observation ci-dessous relative aux NO / NOx. 

Observations : -La procédure SPO/LAB/164-12 ne mentionne pas la chaudière 11 pour laquelle des 

suivis en continu sont exigés (cf annexe 7 de l'AP du 24/01/19) : à mettre à jour. 

-L'exploitant explicitera la conversion opérée pour passer de la mesure de la concentration de NO (réalisée)

à son expression en NOx (prescrite dans l'AP du 24/01/19): convertisseur NO2 en NO en amont de

l'analyseur, utilisation d 1un coefficient de proportionnalité permettant de pallier l'absence de mesure NO2,

etc.

Type de suites 
♦ 

. Sans suite proposees . 

Proposition de suites . Sans objet . 
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NOx des torches) et des mesures historiques {facteurs d'émission pour les NOx notamment) => cf 

Observation 1 

A noter que la Chaudière 11 n'est pas prise en compte pour la bulle NOx => cf Observation 2 

- Bulles journalières : 

Le résultat de la bulle journalière en SO2 est issu d'un outil spécifique basé sur les mesures en continu aux 

émissaires lorsqu'elles existent et sur des calculs similaires à ceux des émissions mensuelles pour les rejets 

non suivis en continu. 

La bulle journalière NOx est déterminée selon une méthode similaire (calculs) à celle de la bulle 

mensuelle.=> cf Observation 1. 

A noter que, suite aux remarques de l'inspection, les bulles journalières incluent depuis mars 2022 les 

émissions des torches. Concernant ces dernières, qui représentent 20 % des émissions de SO2 pour le mois 

de juin 2022, elles sont déterminées à partir de la quantité de gaz brûlés et de teneurs en H2S ou soufre 

issues : 

- pour les torches Est, d'une moyenne de mesures réalisées sur deux ballons de torche entre 2008 et 2015. 

Les résultats présentent une dispersion importante (entre O et 1,4 % d'H2S) 

- pour la torche Sud, d'un forfait {1000 ppm d'H2S) et d'une moyenne de deux mesures datant de 2015 et 

2016 (« tests run ») sur la teneur en H2S des gaz de stripping de l'HD2 lorsque ceux-ci sont envoyés à la 

torche Sud. 

=> cf Observation 3 

- Bulle annuelle : le mode de calcul des bulles annuelles, basé sur les résultats mensuels, n'appelle pas de 

remarque. 

Documents consultés : procédure DGS-ENV-PG-000012 « Manuel d'autosurveillance des rejets 

atmosphériques canalisés », fichiers de calculs NOX et SO2 pour le mois de juin 2022, test run stripper des 

eaux HD2 2016 

ObservaHons : 

1) Certains émissaires, et notamment les plus gros contributeurs, étant munis d'analyseurs en continu de 

NOx, SO2, et de débit, l'inspection estime qu'il est préférable d'utiliser les données issues des mesures 

plutôt que des estimations basées sur des calculs dont les paramètres reposent sur des mesures ponctuelles 

ou des données forfaitaires. 

En tout état de cause, il est demandé qu'une comparaison entre les résultats des bulles (journalières et 

mensuelles) obtenus par calcul et ceux basés sur des mesures en continu et des calculs (pour les cheminées 

sans dispositif de mesure en continu) soit réalisée afin de justifier que les estimations par calcul sont 

suffisamment représentatives des émissions réelles des installations. 

2) La chaudière 11 (CHll) n'a pas été intégrée dans le périmètre de la bulle mensuelle NOx à l'article 

3.2.6.2. Or, cette installation entre bien dans le cadre de la gestion intégrée des émissions telle que prévue 

par le BREF Raffinage. La mention de la CHll sera intégrée à l'article 3.2.6.2 à l'occasion d'un futur arrêté 

complémentaire. Sans attendre, l'exploitant prendra en compte les émissions de la CHll pour le calcul de la 

bulle mensuelle NOx. 

3) En l'absence d'analyseur en ligne d'H2S des gaz torchés (cf point de contrôle « surveillance des gaz mis 

aux torches»), il convient de justifier que les teneurs en H2S ou S utilisées pour les émissions de SO2 des 

torches sont représentatives du fonctionnement des installations. A minima, la réalisation de nouvelles 

mesures, à renouveler à une fréquence appropriée selon la variabilité des gaz, est nécessaire. 

13 

ADZRP
Texte surligné 

ADZRP
Texte surligné 



4) L'exploitant indiquera pour les prochains rapports mensuels, la valeur maximum de la bulle journalière 

atteinte et non une valeur moyennée sur le mois. 

Type de su;tes 
♦ 

. Sans suite proposees . 

Propos;t;on de su;tes . Sans objet . 

N ° 5 : Surveillance des gaz mis aux torches 

Référence réglementa;re : Arrêté Préfectoral du 24/01/2019, article 3.3.2.4 

Thè11e(s) . Risques chroniques, Emissions des torches . 

Po;nt de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet 

Prescdpt;on contrôlée : 

Pour limiter les émissions aux torches autant que possible, l'exploitant respecte les mesures suivantes: 

[ ... ] 
- assurer une surveillance continue du gaz mis à la torche ainsi que des paramètres de combustion associés. 

Constats . L'exploitant ne dispose pas d'analyseurs en continu, et notamment d'H2S, permettant de . 

connaître la qualité des gaz envoyés aux torches. 

Il fera part des mesures envisagées pour respecter la prescription ainsi que l'échéancier de réalisation 

associé. 

Type de su;tes 
♦ 

. Susceptible de suites proposees . 

Propos;Hon de su;tes . Sans objet . 
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Il est relevé que les appontements 4 et 5 (voire 6 et 7 en fonction de la nature des produits transférés) ne 

sont pas dans le périmètre de la démarche. => A intégrer dans les meilleurs délais. 

Les contrôles des émissions de COV s'appuient sur des mesures infra rouge majoritairement et de reniflage 

(FID) en cas de présence de benzène élevée dans les équipements. Elles sont réalisées par un prestataire . 

Pour l'unité DEE (campagne 2020), 11 344 sources ont été contrôlées. 

Les points de fuites sont identifiés et répertoriés (avec photos et plans). Les émissions associées à chaque 

point de fuite sont déterminées par des facteurs d'émission propres à un type d'équipement {bride, vanne, 

pompe , etc .. ) et prennent en compte la composition du fluide véhiculé dans l'équipement. Pour l'unité DEE 

(campagne 2020), 93 fuites ont été identifiées représentant 113,7 t de COVNM. 

La procédure DGS-ENV-CP-000016 mentionne le 1,3 butadiène en tant que composé à surveiller dans le 

cadre des campagnes de détection des fuites. Il ressort notamment lors de la campagne de mesure 2020 au 

niveau de 6 points de fuite de butane, a priori au niveau des stockages de GPL. Ces fuites ont été traitées la 

même année. Il est rappelé que l'étude de risques sanitaires du dernier dossier de demande d'autorisation 

déposé dans le cadre du projet Horizon indique qu'il n'y a pas de source identifiée de ce composé sur le site 

=> L'exploitant, sur la base notamment d'une analyse fine des produits présents sur le site et des 

campagnes de mesures des émissions, précisera si des émissions de 1,3 butadiène sont possibles ainsi que les 

équipements pouvant en être à l'origine. Dans l'affirmative, l'exploitant se positionnera sur la nécessité de 

mettre à jour l'étude de risques sanitaires du site. 

Documents consultés : rapport 7367363-7 de contrôle des émissions fugitives de la DEE (octobre 2020) 

Observat;ons : L'exploitant n'a pas mis en œuvre de mesures de COV basées sur le lidar à absorption 

différentielle (DIAL) ou sur l'occultation solaire (SOF). Il est rappelé que ces techniques pourraient être 

mises en œuvre aux fins de comparaisons des résultats avec ceux obtenus par les méthodes d'estimation des 

émissions diffuses et fugitives actuellement mises en œuvre sur le site. 

Type de su;tes proposées : Susceptible de suites 
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Référence réglementafre : Arrêté Ministériel du 03/10/2010, article 47 

Thè11e(s) : Risques chroniques, COV 

Pofot de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet 

Prescdption contrôlée : 

Les émissions diffuses des réservoirs de stockage sont évaluées pour les réservoirs correspondant aux critères 

du tableau suivant 

L 1exploitant quantifie les émissions diffuses des réservoirs de stockage: 

- soit en utilisant les méthodes données en annexes 2, 3 et 4 du présent arrêté ;

- soit en utilisant une méthode issue de PUS EPA (US Environmental Protection Agency). Les résultats de

la première application de cette méthode au réservoir concerné après la publication du présent arrêté

peuvent faire l'objet d 1une tierce expertise transmise à l'inspection des installations classées.

Les éléments relatifs à la quantification des émissions diffuses de COV sont mis à la disposition de

l'inspection des installations classées dans le cadre du dossier prévu à l'article 44 du présent arrêté.

Cette disposition ne s 1applique pas aux établissements réalisant l'évaluation des émissions par le biais du

plan de gestion des solvants prévu à l'article 28-1 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé.

Constats : L'évaluation des émissions des réservoirs de stockage est réalisée annuellement via le logiciel 

« EU Tanks » qui décline la méthode de l'AP42 de l'US EPA. Des modifications ont été apportées par 

l'exploitant au logiciel afin de prendre en compte notamment les spécificités de la réglementation française 

(arrêté ministériel du 03/10/10). =>cf observation 1 

Le logiciel permet le calcul des émissions de chaque réservoir à partir d'un grand nombre de paramètres 

(dimensions, équipements, quantités transitées, type de produits, conditions météo, etc .. ).Le fichier « EU 

Tanks 2020 » a été examiné. 

La procédure DGS-ENV-CP-000016 prévoit que : 

- les modifications sur les bacs suite à travaux soient prises en compte. Une fiche listant les équipements des

bacs pris en compte par le logiciel pour calculer les émissions est à renseigner après chaque remise en service

de bac. Le type de joints périphériques en place pour les bacs à toits flottant et à écran flottant ne figure

pas sur cette fiche. A l'exception du bac Pl56, tous ces réservoirs sont renseignés dans « EU Tanks »

comme étant à joint primaire liquide et à joint secondaire monté sur jante. => L'exploitant doit procéder

aux vérifications nécessaires concernant la nature des joints en place sur chacun des bacs. Le cas échéant les

conséquences sur les émissions des années 2020 et 2021 seront décrites.

- les caractéristiques des produits soient mis à jour de manière triennale pour les bacs de brut et annuelle

pour les autres bacs. Pour les bacs de bruts, un seul type de produit (« crude oil (RVP5) ») est pris en

compte. => Pour les pétroles bruts qui représentent une capacité de stockage importante, l'exploitant

indiquera comment sont déterminées les caractéristiques du produit (Pression de vapeur, teneur en benzène,

etc .. ) prises en compte dans « EU Tanks » et justifiera de la suffisance d'une mise à jour triennale au regard

de la nécessité d'avoir des données représentatives de l'ensemble des bruts traités sur une année.

- le 1,3 butadiène est négligé dans les bacs lors de l'utilisation du logiciel. =>cf demande associée au point

de contrôle n°6 « surveillance des émissions de COV ». 

Concernant les émissions de benzène issues des réservoirs : 

- des émissions sont calculées pour 46 bacs (année 2020) alors que l'étude de risques sanitaires du site (cf

annexe « termes source de l'ERS») prend en compte 8 bacs émetteurs de benzène. => L'exploitant

expliquera cette différence et mettra à jour l'ERS si nécessaire selon un échéancier à préciser.

- le bac P860 présente une émission négative (-0,01 t/an) : A corriger pour les futures évaluations.

- le bac P878 génère 0,4 t/an (soit environ 51 % des émissions de benzène de tous les bacs) alors que le
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rapport annuel 2020 indique qu'il émet moins de 200 kg/an : l'exploitant justifiera pour les années 2020 et 

2021 que les valeurs limites de l'article 48-2 de l'AM du 03/10/10 sont respectées. 

- les bacs P832, P833, P850, P851, P886 (bacs de type 11 '\Jerticol fixed roof tank.s 11 ) possèdent un facteur de

réduction négatif: à expliciter ou corriger.

Par ailleurs au regard de la liste des avis pour travaux consultée lors de l'inspection du 08/10/21 (liste en 

date du 28/09/21), certains bacs à toit flottant {P557, P554, P555, P558, P560, etc ... ) présentent des joints 

périphériques dégradés. L'exploitant a indiqué en retour : « En règle générale les interventions sur les joints 

de toit se font lors d'un arrêt, sauf si l'ampleur du défaut nécessite la mise hors exploitation du réservoir. 

Cette décision est prise suite à la prise de connaissance de l'avis et une visite site pour vérification. » 

=> L'exploitant précisera si les examens qu'il a menés sur l'état des joints de toit des bacs cités sont de 

nature à conduire à l'arrêt des bacs. L'évaluation des émissions diffuses de ces bacs doivent faire l'objet 

d'une adaptation afin de tenir compte de la dégradation joints, le logiciel utilisé ne prenant pas en compte 

les équipements détériorés. L'exploitant indiquera la méthode retenue pour réaliser les évaluations des 

émissions des bacs concernés (mesures in situ, ou autres) pour l'année 2022. 

Observat;ons : 1) L'exploitant précisera les modifications apportées au logiciel « EU Tanks » par 

rapport à la version de base (Tanks) proposée par l'EPA. 

2) Le fichier EU Tanks 2020 indique des émissions de COVNM pour la raffinerie de 88 t alors que le bilan

annuel 2020 mentionne 90,5 t. Il semble que les émissions du dépôt de Vern-sur-Seiche aient été intégrées.

=> Seuls les éléments concernant la raffinerie doivent être présentés dans les différents rapportages

auxquels elle est soumise.

3)Le bilan annuel 2019 mentionnait la mise en place d 1un fourreau sur le bac P877. Or le paramètre

renseigné dans le fichier EU Tanks 2020 pour le puits tranquilisateur est 11avec joints 11 seulement. => A

vérifier et modifier le cas échéant.

Type de su;tes proposées : Susceptible de suites 
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N ° 10 : Réduction des émissions de COV des bacs 

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 24/01/2019, article 3.3.2.1 

Thè11e(s) . Risques chroniques, Emissions de COV . 

Point de contr&le déjà contrôlé : Sans Objet 

Prescdption contrôlée : 

[ ... ] 
A chaque visite interne de bacs de stockage d'hydrocarbures, l'exploitant réalise les travaux permettant la 

mise en œuvre des meilleures technologies disponibles pour la réduction des émissions de COV et de 

benzène notamment, pour ces bacs. Il informe l'inspection des installations classées des travaux réalisés et 

des bénéfices attendus en terme de réduction des émissions à l'occasion du bilan annuel des émissions 

atmosphériques prévu à l'article 11.1.5. Dans ce cadre, les travaux et bénéfices attendus concernant la 

réduction des émissions de benzène sont explicités. 

Constats . D'après le fichier « EU Tanks 2020 », le bac P856 est plus émetteur avec 6,39t soit 7,3 % des . 

émissions de tous les bacs. Ce bac est affecté notamment des paramètres suivants 

- mauvais état enveloppe externe 

- absence de joint autour de la barre du puits tranquilisateur

- absence de joint sur les soupapes

Ce bac a fait l'objet d'une inspection hors exploitation le 28/02/19 selon le fichier de recensement des bacs

soumis au PM21 daté du 27 /09/21 transmis à l'occasion de l'inspection du 08/10/21.

=> L'exploitant fournira les raisons qui expliquent que certains équipements permettant la réduction des 

COV (joints et fourreau sur le puits tranquilisateur notamment) n'ont pas été mis en œuvre l'occasion du 

dernier arrêt d'exploitation de ce bac. 

Type de suites 
♦ 

. Susceptible de suites proposees . 

Proposition de suites . Sans objet . 
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