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Nouveau visage

Grand Arrêt 2022

Nouvelles unités

à la tête de la plateforme

Les travaux débutent en octobre

4 mastodontes en approche

Édito
Benoît Decouvelaere, à la direction de la
Plateforme
La plateforme de Donges accueille un nouveau
directeur depuis début septembre : Benoît
Decouvelaere succède à Philippe Billant, nommé
directeur de la Plateforme de La Mède.
Benoît Decouvelaere évolue depuis 23 ans au
sein de TotalEnergies. Côté industriel, il a occupé différents postes tels que Directeur adjoint
en charge des opérations pétrochimiques à la
plateforme de Normandie. Côté business, il a
été Directeur de l’approvisionnement, des ventes
et de l’optimisation pour le raffinage et la pétrochimie en Europe.

«C’est avec enthousiasme que je prends mes
nouvelles fonctions dans un site à l’histoire si
intimement liée à celle de la ville de Donges.
Le contexte actuel est très particulier, avec un
arrêt de production, conséquence de la situation
économique exceptionnelle du fait du Covid-19.
Les articles suivants vous démontreront que
les équipes de TotalEnergies sont mobilisées
en vue du redémarrage de la raffinerie prévu fin
mars 2022. Soyez assurés que j’aurai à cœur de
poursuivre les évolutions de la plateforme tout
en étant attentif à vos attentes.»

Benoît Decouvelaere

Directeur de la Plateforme de Donges

Grand Arrêt 2022
Début des travaux
en octobre

5 mois de
travaux

Ce Grand Arrêt s’articule
autour de 3 grandes
phases :
- Octobre 2021 :
vidange progressive des
unités,

Le Grand Arrêt 2022 est dans les
starting-blocks et la raffinerie de
Donges est prête pour réaliser
une révision générale de ses
installations. L’objectif de ces
travaux est d’assurer une exploitation en sécurité des unités sur
la durée du prochain cycle et
d’accroître la performance opérationnelle et environnementale du
site !
Changement des échangeurs

Les équipes travaillent depuis 2
du Réformeur Régénératif
durant le GA22
ans pour préparer au mieux ces
travaux XXL qui rassembleront
unités.
plus de 800 intervenants chaque jour. Initialement
prévu au deuxième trimestre 2022, ce GA a été
avancé en raison de l’arrêt de la production lié à la
crise du Covid-19. Cela permettra de redémarrer le
site au début du printemps 2022.

- Novembre 2021 Février 2022 : réalisation
des travaux, tels que le
nettoyage et l’inspection
des capacités, le remplacement de certains
équipements et tuyauteries, test des alarmes et
systèmes de sécurité …
- Mars 2022 : remise en
service progressive des

Projet Horizon
Le projet Horizon : qu’est ce que
c’est ?
C’est la construction de 2 nouvelles unités :

4
mastodontes
en approche

- Une unité de désulfuration des charges intermédiaires,
qui permettra de produire des carburants moins soufrés et
conformes aux évolutions des spécifications européennes ;
- Une unité de production d’hydrogène nécessaire au
fonctionnement de la nouvelle unité de désulfuration. Cette unité
sera construite et opérée par Air Liquide.

Chantier de l’unité HDT de VGO : les travaux de génie civil

Ces nouvelles unités seront mises
en service en 2023.
Côté unité de désulfuration, les
travaux de génie civil battent leur
plein depuis le printemps, avec le
terrassement et la constrution des
fondations.
Autre actualité du projet :
l’accueil, en novembre, de 4
mastodontes représentant plus
de 1 300 tonnes au total ! Ces
colis lourds sont les équipements
chaudronnés principaux de
l’unité de désulfuration, à savoir
le réacteur, pièce maîtresse du
process, ainsi que deux colonnes
de fractionnement et un séparateur
haute pression.
Des travaux préparatoires sont
en cours sur le site pour pouvoir
accueillir ces équipements,
fabriqués en Italie et acheminés
vers Donges par voie maritime.
A suivre …

