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Faits marquants

Le gigantesque chantier  
du grand arrêt de Gravenchon

À la raffinerie de Gravenchon, l’année 2018  
a été celle du grand arrêt programmé. Ce vaste 
chantier d’entretien, de nettoyage, d’inspection  
et de réparation sur des équipements normalement 
en service a concerné 70 % des unités du site, 
représentant au total presque 1,2 million d’heures 
travaillées et près de 2 000 intervenants mobilisés 
en pointe journalière. Ce grand arrêt réussi avec  
un bilan sécurité largement positif a permis  
au site de gagner en efficacité énergétique  
et en performance opérationnelle. 

L’augmentation de 3,8 %  
des ventes sur le marché 
intérieur

Alors que le marché français a baissé de  
1,7 % par rapport à 2017, les ventes totales  
de carburants et combustibles du groupe Esso 
ont augmenté de près de 4 % sur le marché 
intérieur. Ce résultat témoigne de la performance 
des équipes commerciales qui ont su répondre  
à la demande des clients dans un marché  
en tension, perturbé notamment par la hausse  
de la fiscalité sur les carburants, l’augmentation  
de l’obligation des CEE (Certificats d’économie 
d’énergie) et les mouvements sociaux de fin d’année.

La performance exceptionnelle 
du site de Fos-sur-Mer

Après une année 2017 marqué par le grand arrêt 
technique programmé, la raffinerie de Fos-sur-Mer 
a retrouvé son plein rendement pour réaliser  
en 2018 sa meilleure performance depuis 2013, 
avec près de 6 millions de tonnes de brut traité — 
soit plus de 15 % par rapport à l’année précédente, 
avec un taux record d’utilisation à 85,3 %.  
Un résultat rendu possible grâce au travail 
exemplaire sur la fiabilité opérationnelle des unités  
et l’implication de toutes les équipes pour opérer 
les installations de façon optimale.

La forte hausse des ventes 
de lubrifiants sur le marché 
intérieur 

Avec une augmentation de +16 % dans un marché 
pourtant en léger repli, le groupe enregistre un 
résultat remarquable pour la vente des lubrifiants 
finis. Il s’explique par les nombreux efforts menés 
pour rendre l’usine de lubrifiants de Gravenchon 
toujours plus compétitive, comme par exemple 
l’aménagement du travail en 3x8 discontinu.
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