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Projet Horizon : un nouveau 
visage se dessine

L'EDITO 
         DE LA DIRECTION.

« Les équipes de la plateforme sont pleinement 
mobilisées pour la reprise des activités de production. »

Le redémarrage de la raffinerie approche à grand pas. Un retour à 
une situation normale tant attendu, après un arrêt conjoncturel dont 
nous mesurons qu'il a créé de l'inquiétude à Donges et au-delà. 

D'ici mars 2022, l'ensemble des  acteurs du Grand Arrêt réaliseront 
l'inspection, le remplacement et l'optimisation des équipements 
concernés par ces travaux. Il sera alors possible de renouer avec la 
production, et nous préparons dès maintenant cette étape.
C'est une bonne nouvelle pour tous !

Soyez assurés que tout sera mis en oeuvre pour limiter au maximum 
les gênes potentielles des opérations de redémarrage.

Je profite de ces lignes pour vous souhaiter, ainsi qu’à chacun de 
vos proches, une très belle et heureuse année, pleine d’énergie et 
de beaux projets. Que 2022 vous permette de vivre intensément le 
moment présent, en bonne santé. Excellente année à tous !

Benoît DECOUVELAERE
Directeur
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Projet Horizon
Un nouveau visage se dessine

Le chantier de construction de la future unité de 
désulfuration bat son plein et le paysage change jour 
après jour au coeur de la raffinerie.

Des opérations d'acheminements et de levages 
impressionnantes et complexes ont eu lieu en cette fin 
d’année 2021. Pour mémoire, cette nouvelle installation 
permettra au site de Donges de fabriquer des produits 
moins soufrés et de répondre aux spécifications 
européennes les plus exigeantes.
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Plateforme 
TotalEnergies 
de Donges.

Un poids cumulé de 
10.000 tonnes soit le  
poids de la tour Eiffel.

350 millions d’euros 
de budget.

Une mise en service 
prévue mi-2023.

*Acheminement et levage des colis lourds (colonne C-9001, ballon D-9002, réacteur D-9001).

Un Grand Arrêt est synonyme de défis techniques et 
humains pour respecter le planning des travaux. 

Les deux derniers mois de l'année 2021 ont été 
marqués par des opérations d'ampleur (remplacement 
d'équipements et de bacs, inspection de tuyauteries, 
nettoyage d'échangeurs, etc.). Par ailleurs, de 
nombreuses installations ont été complètement 
révisées.

Au terme de ce Grand Arrêt, près de 60% des unités seront 
passées entre les mains expertes des collaborateurs 
TotalEnergies et des nombreuses entreprises extérieures 
mobilisées pour l'occasion. 

La Plateforme sera ainsi fin prête à redémarrer en mars 
2022.


