Plateforme de La Mède

Communiqué de Presse
Manœuvres d’exploitation sur les unités

Chateauneuf-les-Martigues, le 3 mai 2019 – La plateforme de La Mède procède à des
manœuvres d’exploitation sur ses installations.
A compter de ce jour et pour environ deux semaines, ces opérations pourront occasionner
des nuisances sonores et visuelles, avec des épisodes de torche.
Nous vous assurons que nos équipes mettent tout en œuvre pour limiter ces désagréments.
Pour rappel, l’utilisation de la torche reste indispensable car celle-ci assure la sécurité de
l’ensemble des unités de production.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour les éventuelles gênes occasionnées
durant cette période.

À propos de La Plateforme La Mède
En 2019, la plateforme de La Mède accueillera la première bioraffinerie française de taille
mondiale grâce à un investissement de 275 millions d’€. Elle produira 500 000 tonnes par an
de biodiesel de type HVO. La plateforme de La Mède comprendra en outre quatre autres
activités majeures : un centre de formation international sur installations réelles capable
d’accueillir 2 500 stagiaires par an qui a ouvert ses portes en octobre 2017 ; une unité de
production d’AdBlue de 50 000 m3, un additif qui réduit les émissions d’oxyde d’azote des
poids-lourds ; un dépôt pétrolier d’une capacité de stockage de 1,3 million de m3 par an qui
est en activité depuis avril 2017 ; une ferme solaire de 8 MW, raccordée au réseau depuis le
14 décembre 2017. Elle emploiera à terme 250 collaborateurs. La transformation de la
plateforme de La Mède s'inscrit dans une dynamique d'avenir, en phase avec la volonté du
groupe Total de prendre une part active au développement des énergies renouvelables.
À propos de Total
Total est un acteur majeur de l'énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz
naturel et de l’électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une
énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand
nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie
responsable.
*****

Contacts Total filiale
Relations Médias : Agnes Salgues de La Brande l 04.42.78.50.18 l agnes.salgues-de-labrande@total.com
Astreinte communication : 06.08.11.13.89
Avertissement
Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune
conséquence juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TOTAL S.A.
détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes
et autonomes. TOTAL S.A. ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou
omissions émanant desdites sociétés. Les termes « TOTAL », « Groupe TOTAL » et «
Groupe » qui figurent dans ce document sont génériques et utilisés uniquement à des fins
de convenance. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être
utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs.
Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées
sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique,
concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont
dépendantes de facteurs de risques. Ni TOTAL S.A. ni aucune de ses filiales ne prennent
l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante
de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou
événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou
objectifs contenus dans ce document.

