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Arrêts programmés de certaines unités
de la raffinerie d’Esso Raffinage
A partir du 11 février 2015, certaines unités de la raffinerie d’Esso Raffinage de la Plateforme de
Gravenchon seront successivement mises à l'arrêt dans le cadre d’un arrêt programmé. Les
opérations ont été préparées de manière à limiter les nuisances de toutes natures. Néanmoins,
des épisodes de torche et de bruit pourront être perçus par intermittence.
Les arrêts techniques programmés permettent de réaliser des travaux d'inspection et d’entretien
sur des équipements normalement en service, ou de les remplacer par des matériels de dernière
génération. Ce chantier permettra de renforcer encore la sécurité et de mettre en place de
nouveaux projets visant à améliorer l'efficacité énergétique et la compétitivité du site.
Durant cet arrêt, environ 1500 intervenants extérieurs seront présents chaque jour.
La direction du Raffinage et ses employés s'engagent à mettre en œuvre tous les moyens
nécessaires pour que ces arrêts se déroulent en sécurité et en minimisant les nuisances. Elle
tient toutefois à s'excuser par avance pour les inconvénients pouvant être causés aux
communautés avoisinantes et leurs habitants.

Les sociétés du groupe ExxonMobil en France figurent parmi les 30 premières entreprises
françaises et les 10 premières entreprises exportatrices françaises.
La Plateforme de Gravenchon (Esso Raffinage S.A.S.et ExxonMobil Chemical France) emploie
2240 personnes et 2000 personnes d’entreprises extérieures interviennent en routine sur le site.
600 millions d’euros ont été investis au cours des six dernières années, dont 70 % pour des
projets concernant la protection de l’environnement et la sécurité.
Depuis plus de 80 ans, la raffinerie de Gravenchon produit une large gamme de produits
pétroliers : gaz, essences, kérosène et gazoles, fiouls lourds et fiouls domestiques. Elle fabrique
également des huiles de base pour la chimie. Esso Raffinage S.A.S. emploie 930 personnes.

