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Trophées SHE 
ExxonMobil Chemical France récompense les performances SHE des 
entreprises intervenantes sur le grand arrêt programmé 2021 de la chimie 
 

La Sécurité, l’Hygiène et l’Environnement (SHE) sont des valeurs fondamentales pour la conduite 
des activités des sociétés du groupe ExxonMobil, des valeurs partagées au quotidien  avec les 
entreprises qui interviennent sur notre plateforme de Gravenchon. Il était donc normal de 
récompenser les bonnes performances SHE des entreprises qui ont participé au grand arrêt pour 
maintenance planifiée de certaines unités de la chimie. Communiqué de presse 25/03/21.  
Le 16 septembre 2021, dans la salle « Mise en Seine » à Villequier, la société ExxonMobil Chemical 
France a récompensé, pour leur performance en matière de Sécurité, Hygiène et Environnement 
(SHE), certaines des entreprises qui sont intervenues sur les installations du site pétrochimique 
de Gravenchon lors du grand arrêt qui a eu lieu en mars et avril 2021. 
Avec plus d’1 million d’heures travaillées et plus de 250 entreprises impliquées, les travaux réalisés 
lors du grand arrêt 2021 ont été les plus importants jamais exécutés sur les unités du site 
pétrochimique de Gravenchon.  
Parmi les critères de réussite d’un tel arrêt, la sécurité des personnes est une priorité pour 
l’ensemble des équipes. Cette valeur partagée avec les différentes entreprises intervenantes a 
permis de réaliser les travaux en toute sécurité. ExxonMobil Chemical France a décerné ses 
trophées SHE pour l’arrêt de 2021 aux entreprises suivantes : 
  
 Trophée d’Or  

 ACTEMIUM Gravenchon Petrochemical & Refining [maintenance de l’instrumentation des 

procédés] 

 Trophées d’Argent 
 BILFINGER PREFAL [Echafaudage et isolation] 

 PONTICELLI FRERES [Levage, Maintenance mécanique, métallurgie et montage] 

 Trophées de Bronze 
 BOUYGUES ENERGIES et SERVICES [maintenance électrique] 

 ERT [montage] 

 FOSELEV [Levage] 

 Prix spéciaux : 
 INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE [contrôle et inspection] 

 SECURITAS [Sûreté / Sécurité] 

 TMT INDUSTRIE [montage et nettoyage échangeurs] 
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