
La Plateforme de Gravenchon

Un site intégré
Le site industriel de Notre-Dame-de-Gravenchon, 
en Haute-Normandie (76), comprend une 
raffinerie issue de l’intégration en 2002 des deux 
raffineries Esso et Mobil, une usine de lubrifiants 
et plusieurs unités pétrochimiques de la société 
ExxonMobil Chemical France. Il représente la 
plus importante plateforme intégrée du groupe 
ExxonMobil en Europe. 

La première raffinerie du groupe en 
France 
Depuis presque 80 ans, la raffinerie de Graven-
chon fabrique 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. 
Tous ces  produits sont  ensuite commercialisés 
par la société Esso dans  différents  réseaux de 
distribution.

Une usine de lubrifiants de premier plan
L’usine de lubrifiants de Gravenchon est une des 
plus importantes d’Europe pour la production 

lubrifiants finis, conditionnés ou en vrac, avec 
près de 70 % de sa production exportée en 
 Europe et à travers le monde. Elle est également 
un leader pour les produits synthétiques à forte 
valeur ajoutée comme ceux de la gamme 
synthétique Mobil 1.

Le plus important site pétrochimique du 
groupe en Europe
Les activités pétrochimiques de la plateforme 
sont  variées : produits issus de la chimie de base, 
 éthylène, propylène et butadiène, caoutchoucs 
  synthétiques, polyoléfines (polyéthylène et 
polypropylène de spécialités) et résines de 
pétrole.
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Chiffres-clés de la plateforme

Superficie du site 700 ha 

Effectifs 2 300 employés des sociétés du groupe 

 et environ 2 000 de plus avec les entreprises intervenantes

Capacité de raffinage (millions de tonnes/an) 12

Capacité de production d’huiles de base (tonnes/an) 600 000

Capacité de production de lubrifiants finis (tonnes/an) 500 000

Capacité de fabrication de produits chimiques 
dont 50 % sont exports (millions de tonnes/an) 2
600 millions d’euros d’investissement entre 2007 et 2012 
dont 70 % sont consacrés à la sécurité et à l’environnement

500 millions d’euros de dépenses annuelles locales

3 % de la masse salariale consacrés à la formation

220 recrutements en CDI - 160 contrats d’apprentissage (sur les trois dernières années)

28 % du trafic total du port de Rouen en 2013 
  



La Plateforme de Gravenchon

La sécurité, la protection de l’environne-
ment et de la santé : des valeurs-clés  

La sécurité, la préservation de l’environnement et 
de la santé sont trois objectifs majeurs de la 
plateforme. Ils sont gérés par un système de 
management mondial  (OIMS, Operation 
Integrity Management System) fondé sur 
l’approche qualité qui se décline localement et 
couvre tous les types d’activités : opérations, 
ventes, distribution. Ce système s’appuie sur 
l’engagement de la direction et sur des politiques 
connues de tous et est attesté conforme aux 
exigences de l’ISO 14001 par la Lloyds Insurance 
au niveau mondial. Les excellents résultats 
obtenus dans ces domaines placent la plate-
forme parmi les meilleurs sites de raffinage et de 
pétrochimie du monde depuis de nombreuses 
années.

Communautés environnantes 
 
L’un des principaux objectifs de la société et de 
ses filiales est de concilier activité industrielle, 
dévelop pement social et protection de l’environ-
nement, afin que l’avenir des générations futures 
ne soit pas  compromis par les actions menées 
aujourd’hui. 

Pour connaître, identifier et comprendre les 
préoccupations des communautés proches du 
site et y  répondre, une enquête est réalisée 
chaque année. Elle permet de connaître la 
perception du rôle joué par la Plateforme de 
Gravenchon en matière d’environnement, de 
sécurité et d’impact sur l’économie locale.

La technologie, une solution pour  
répondre aux défis de demain
  
Former aujourd’hui les scientifiques de demain 
est  important pour la société et ses filiales qui 
utilisent la technologie et l’innovation dans 
chacune de leurs  activités. La plateforme 
participe à plusieurs  programmes en faveur de 
l’éducation et de  l’apprentissage des sciences. Ils 
permettent d’encourager les jeunes à poursuivre 
des études supérieures dans le domaine des 
mathématiques, des sciences et des technolo-
gies et de promouvoir les nombreux  métiers et 
opportunités d’évolution qu’offrent ces 
 disciplines.

Les sociétés du groupe ExxonMobil  
en France

Esso est présent dans la fabrication et la 
 commercialisation de tous les produits 
pétroliers, dans la distribution de carburants, 
dans le domaine des lubrifiants au travers de 
ses marques Mobil 1 et Mobil, dans la vente 
de fiouls domestiques grâce à sa filiale Worex, 
dans les  carburéacteurs et les bitumes. 
Le groupe Esso emploie environ 2 000 
personnes en France. 

La raffinerie Esso appartient au groupe Esso 
S.A.F., lui-même filiale à 82,89 % du groupe 
ExxonMobil, premier groupe privé pétrolier et 
pétrochimique du monde. Le groupe Esso est 
également propriétaire d’une autre raffinerie, 
située à Fos-sur-Mer près de Marseille. 

ExxonMobil Chemical France fabrique sur son 
site de Notre-Dame-de-Gravenchon des 
produits issus de la chimie de base, des 
caoutchoucs synthétiques, des polyoléfines et 
des résines de pétrole. 
Il commercialise aussi des vinyles et des 
fluides techniques. 
ExxonMobil Chemical France emploie environ 
1 450 personnes.


