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Présentation du projet HHOB2
Localisation 



Cadre du Projet HHOB2 

Chiffres clés

n Augmentation de la production de 
détergent 

n Montant de l’Investissement : 
54,5MM€ ($70.6MM)

n Date de début de Projet : 

       08 février 2012
n Production Commerciale : Septembre 

2014

Base
n Production de détergent sulfonate

Critères de succès
n Mise en œuvre en sécurité dans les 

coûts et délais
n Fiabilité  Garantie
n Unité facile à opérer



Installations Classées pour la Protection                                           
                                 de l’Environnement (ICPE)

n La construction de cette nouvelle unité nécessite une autorisation d’exploiter (déposée le 23 octobre 2012 
comme le permis de construire). 

n Rubriques ICPE => pas de modification du classement ICPE du site 

n Accord de l’Autorité Environnementale (Dreal) obtenue en février 2013

n Enquête publique (Rapport en cours de rédaction)

n Présentation du projet au CHSCTE en avril 2012 : avis favorable

n Avis  favorable du CHSCTE sur les conclusions de l’EDD en janvier 2013

Rubriques 
ICPE



Energie :  

Ø Consommation en vapeur 
optimisée (seconde colonne de 
distillation des solvants +800k€ 
d’investissement)

Ø Réduction des consommations 
de gaz et des rejets des gaz à 
effet de serre par récupération 
de calories

Air 

Ø Emissions de COV par l’ajout de 
2 colonnes de lavage des 
évents (Coût : +150k€) avec 
recyclage des solvants dans le 
procédé

Eau, Bruit, Odeurs : pas d’impact

Transport : augmentation minime 
du trafic

Impact visuel : pas de modification 

Présentation du projet HHOB2 
Dossier règlementaire validé par   l’Autorité Environnementale 

Etude de dangers Etude d’impact Evaluation des risques sanitaires

Produits impliqués en fabrication 
Ø Le xylène, Méthanol, Chaux, acide 

sulfonique, Dioxyde de Carbone, 
sulfonate suralcalinisé

Réduction du risque à la source
Ø suppression de l’huile chaude par 

rapport à l’unité existante

Choix de la zone d’implantation
Ø Unité éloignée des limites du site afin 

de ne pas impacter le domaine 
public

Ø Pas de scénario PPRT 

Pas de nouveau parc de stockage, pas 
de construction de parking

Protection incendie
Ø Premier niveau de structure en béton 
Ø Système de brumisation automatique 

sur détection explosimètres

Agents dangereux retenus : 

Ø xylène et méthanol

Voie d’exposition étudiée :

Ø Les conclusions de l’étude 
démontrent que les risques à 
seuil liés aux émissions 
atmosphériques de l’unité 
HHOB2 seule peuvent être 
considérés comme non 
préoccupants pour les 
populations.

n Le risque d’atteinte du 
système nerveux est peu 
probable.



Critères de succès du projet HHOB2

n Performances HSE

n Qualité de l’exécution 

Ø HSE, 

Ø Robustesse de l’organisation et de l’encadrement, 

Ø Qualité de la main d’œuvre, 

Ø Réduction de la complexité 

n Synergies entre les corps de métier

n Capacité à s’unir pour traiter un projet

Produits impliqués dans la fabrication 



Enjeux du Projet HHOB2

Impact sur l’activité économique

n 200 000 h de main d’œuvre productive pour la construction

n 65 000h d’engineering et 22 000h de supervision de 
construction

n Plus de 80% des marchés de travaux sont alloués à des 
entreprises locales avec main d’œuvre locale

n 70% des achats d’équipements en France

n Opérations de maintenance une fois l’unité en service

Environnement

n Développement de nouvelles technologies et nouvelles 
capacités de production de détergent non soufré 

n Investissement  pour traiter les rejets  atmosphériques 
(COV) et abaisser de 30% la consommation énergétique 
(vapeur) par rapport à HOB1

Emploi et compétences :

n Création d’emplois directs et indirects 
chez Chevron pour opérer cette unité  et 
adaptation de plusieurs dizaines de 
fonctions en interne

n Volonté de Chevron de développer et 
maintenir localement les compétences 
des entreprises partenaires 

Métiers en tension : Exemple pour la 
tuyauterie 

n Option « Préfabrications locales » pour 
un montant de 400k€ avec la sélection 
d’un fournisseur engagé dans la 
formation professionnelle (8 à 12% des 
effectifs des agences locales en contrat 
de formation - #40 personnes )



Répartition des heures de main d’oeuvre



Questions ?

§ Merci pour votre attention !
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