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LOCALISATION ET ACTIVITÉS
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� Située entre Nantes et 

Saint Nazaire sur l’estuaire 

de la Loire, la raffinerie 

occupe 350 hectares.

� Elle traite jusqu’à 11MT 

de pétrole brut /an

� Elle produit toute la 

gamme des hydrocarbures 

raffinés : des gaz jusqu’aux 

bitumes

� La raffinerie opère 6 

appontements pétroliers 

multi-bras pour importer ou 

exporter tous types 

d’hydrocarbures.

� Environ 1000 escales de 

navires par an.

� Des navires jusqu’à 

250,000 tonnes peuvent être 

accueillis (VLCC)
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CARACTÉRISTIQUES REMARQUABLES DE L’ESTUAIRE
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� Le fleuve déborde à partir de la cote de 2,70 NGF, 

qui est atteinte presque systématiquement quand 

le coeff. est > 89 (150 pleines mers / an). 

� Les espaces « ouverts » où l’eau déborde 

librement représentent 5000 ha
� Faune et flore sont riches et variées  

� Diverses prises d’eau industrielles sont 

présentes au fil de l’estuaire

� Trafic maritime jusqu’à Nantes

� A des étiages très sévères peuvent succéder des 

crues exceptionnelles 

� L’amplitude de la marée dans l’estuaire varie de 

1,90m par coeff. de 35 (mortes eaux) à 6m par coeff. 

de 115 (vives eaux)

� L’orientation de l’embouchure S-O rend l’estuaire 

particulièrement sensible à la houle et aux vagues



COURANTOLOGIE ET PROBLÉMATIQUES
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� Complexité de la courantologie dans l’estuaire

� Faible connaissance de ces phénomènes (très peu d’études)
. Etude GPMNSN 2010
. Mesures CEDRE 2011 dans le cadre d’une étude sur des zones potentielles de confinement

� Des débits importants
� Souvent > 1000 m3/s

2 seuils particuliers recherchés :

- 2 nœuds (Vitesse max. de courant pour effectuer un 
confinement)

� Les vitesses > 2 nœuds sont quasi systématiquement atteintes au flot 

comme au jusant

� La durée de dépassement peut être > 5h

� Un confinement perpendiculaire pourra être impossible !

- 4 nœuds : Vitesse tangentielle max. avant rupture

� Les vitesses > 4 nœuds sont quasi systématiquement atteintes au 

jusant avant la marée basse si coeff. > 85

� Le débit influe sur la durée de ce dépassement (de 10 min en octobre 

à 1h30 en novembre par ex.)

� Les valeurs dépassant 4 nœuds au flot sont exceptionnelles

� Il n’a pas été possible de dégager une formule explicite permettant de 

lier la vitesse de surface au débit dans l’estuaire ou au coeff. de marée

� Exemple de mesures (CEDRE 18/05/2011)

� Il est donc nécessaire de continuer à travailler sur du matériel 
et des techniques efficaces sur les courants forts



PLANS D’URGENCE
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PLA (Plan de Lutte Antipollution) rédigé avec aide du CEDRE – Rév 2016

� S’appuie sur les structures habituelles de gestion de crise du site (POI)

Des personnels formés

(CEDRE ou FOST)
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Des conseillers experts 

identifiés et connus
2

1



STRATÉGIES DE RÉPONSES
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10 grands types de scenarii retenus :
1 : Débordement d’une citerne/ rupture de flexible/fuite dans la double coque 

et rejet en Loire (de DML) ;

2 : Canalisation perforée ;

3 : Explosion sur un navire ;

4 : Fuite par fissure d’une citerne ;

5 : Rupture d’un flexible fuel soute durant le soutage ;

6 : Dérèglement du TER ;

7 : Déversement d’hydrocarbures dans le canal de l’Arceau ;

8 : Déversement d’hydrocarbures dans le canal du Martigné ;

9 : Déversement d’hydrocarbures dans le canal du Priory ;

10 : Déversement de slops dans le réseau eaux pluviales polluables.

Ex.



ORGANISATION DES SECOURS ET MOYENS DE RÉPONSE
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Moyens internes
� Moyens humains

. 74 pompiers au service sécurité (dont 

7 24h/24 + 7 en astreinte)

. 5 astreintes d’encadrement 24h/24 

avec exercice hebdomadaire

� Moyens de confinement

. Barrage échouable

. Boudins absorbants

. Mouillages

� Moyens de récupération

. Ecrémeur à seuil

. Ecrémeur à disques

. Pompes péristaltiques

. Absorbants

� Moyens de stockage

. Cuves souples autoportantes

� Moyens logistiques

. Sas décontamination

. Barnum

. Eclairage

. Matériel divers (pelles, seaux etc.)

Moyens Externes
� Convention avec le lamanage HUCHET DESMARS

. Mise en place de barrages

. Mise en place de boudins absorbants

. Mise en place de mouillages 

� Appel aux moyens FOST

. Réflexion en cours sur délocalisation à DGS d’une partie du 

matériel

� Moyens publics

. Accès aux moyens POLMAR via décision préfectorale

� Autres moyens privés

. OSRL


