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Notre Actualité
Sécurité
Test grandeur nature avec le SDIS 44,
le Grand Port Maritime Nantes - SaintNazaire et la société Boluda.

Environnement

Edito
La raffinerie de Donges s’adapte et se modernise.
L’investissement de 400 M€ va nous permettre de
produire des carburants moins soufrés et mieux adaptés
aux évolutions de la demande. Les nouvelles unités qui
vont être construites représentent une étape importante
pour améliorer la compétitivité de la raffinerie et ancrer
son avenir dans le territoire nazairien.

Mise en place de solutions sur-mesure
pour diminuer les gênes olfactives.

Au cours des derniers mois, nous sommes allés à la
rencontre de nos riverains (particuliers, entreprises, élus)
afin d’échanger sur ce projet de modernisation : ses
enjeux, sa contribution au développement économique
et social du territoire.

Partenariat

Ces échanges ont été l’occasion de répondre aux
interrogations exprimées sur l’empreinte de la raffinerie
ainsi que les actions mises en place et initiées pour la
limiter.

Signature d’une convention entre
le lycée professionnel Heinlex et la
raffinerie.

Cela a mis en évidence la nécessité pour nous de
mieux partager les actions menées par la raffinerie tant
dans le domaine industriel (projets, technologie, digital)
qu’environnemental ou sociétal. Nous avons ainsi décidé
de diffuser désormais une lettre d’information mensuelle
destinée aux habitants de Donges, afin de mieux faire
connaître l’actualité de la raffinerie et les actions mises
en œuvre pour renforcer l’intégration de notre site sur son
territoire.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Philippe Billant
Directeur de la Plateforme Total de Donges

Sécurité

Test d’alimentation grandeur nature
Une première !
Test de débit
maxi de

Dans le cadre de la convention entre le Grand Port Martime Nantes - Saint-Nazaire, le SDIS 44, la
société Boluda (remorqueurs) et la raffinerie, un test d’alimentation de la défense incendie de la
plateforme, via un remorqueur, s’est déroulé le 28 mai 2018.

2 600 m3/h

L’objectif de cette manoeuvre est de répondre à
un éventuel dysfonctionnement des pompes
incendie internes de la raffinerie en :

sous 14 bars
vers le réseau
incendie.

- effectuant un test réel d’alimentation du réseau
incendie de la raffinerie à partir d’un remorqueur ;
- testant la coordination nécessaire avec le
commandant du remorqueur ;
- validant le temps de mise en œuvre du dispositif.
Ce test a été couronné de succès et a permis de valider cette solution complémentaire d’alimentation
de notre réseau incendie.

Environnement

Le travail des « Nez » récompensé
15
nouveaux
Nez sont
formés pour
intégrer le
réseau en
2018.

En 2015, en lien avec Air Pays de Loire,
la raffinerie lançait le
réseau des « Nez ». Un
réseau de personnes
formées à identifier les
différentes odeurs issues
de l’activité industrielle.
Un objectif : mieux
caractériser les odeurs
pour pouvoir les traiter à
la source. Sur la base des signalements réalisés
par les « Nez », la raffinerie a travaillé en étroite
collaboration avec un cabinet spécialisé dans

l’identification des odeurs (société Osmanthe)
pour identifier les principaux
émissaires d’odeur de la
raffinerie. C’est dans ce cadre
qu’un bassin de décantation,
situé au Nord de la raffinerie,
a été équipé d’un système
de pulvérisation permettant
de « casser » les odeurs et
d’éviter
leur
propagation.
D’autres actions sont à mener pour poursuivre
la réduction de l’empreinte olfactive de la
raffinerie.

Partenariat

La raffinerie confirme ses liens avec le lycée Heinlex
Près de 100

salariés de
la plateforme
sont issus du
lycée Heinlex.

Le lycée professionnel Heinlex et la raffinerie ont signé une
convention le 13 juin 2018 confirmant leur volonté de mieux faire
connaitre l’industrie des procédés. Ce partenariat repose sur trois
axes :
• donner aux lycéens et enseignants une meilleure connaissance
du monde de l’industrie et de ses métiers à travers la
participation à des forums et à des accueils d’alternants ou
de stagiaires,
Dominique Colin (proviseure du lycée Heinlex) et
• favoriser la création et la mise en oeuvre de formation adaptées Sébastien Cherpion (Secrétaire Général de la raffinerie)
à l’industrie pétrolière et chimique,
• faciliter les échanges entre professionnels de l’entreprise et équipes enseignantes sur les besoins
en compétences du raffinage.
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