
En mars dernier, une dizaine de responsables tech-
niques et commerciaux se sont réunis à Singapour 
pour une formation dédiée au fioul lourd, animée 
par les experts de Fioul Industries. Les partici-
pants ont, pendant trois jours, approfondi leur 
connaissance de ce combustible. Au menu : aspects 
techniques liés à la mise en œuvre efficace du pro-
duit, règles de transport, de santé et de sécurité 
au travail et optimisation du fonctionnement des 
installations. À l’échelle mondiale, les perspectives 
de développement sont en effet porteuses pour le 
fioul lourd, et de nouvelles demandes émergent. 
Fioul Industries accompagne ce mouvement en dif-
fusant son expertise technique et en jouant son rôle 
d’animateur et de support métier. D’autres forma-
tions sont d’ailleurs programmées prochainement, 

toujours avec le même objectif : faire bénéficier les 
clients du meilleur niveau d’expertise.

Bénéfi ciez vous aussi  
de cette expertise unique ! 
Organisme de formation agréé, le département Conseil 
et Assistance de Fioul Industries intervient aussi à la 
demande des clients qui souhaitent approfondir leur 
connaissance et leur maîtrise de cette énergie.
Technicité du produit, de sa mise en œuvre, règles 
de transport, d’hygiène, sécurité et environnement, 
dimensionnement d’installations, optimisation du 
fonctionnement d’une unité ou de sa modernisa-
tion… Les experts de Fioul Industries sauront bâtir 
le programme de formation adapté pour répondre à 
toutes les questions que vous vous posez. •

TOUTE L’EXPERTISE DE TOTAL 
POUR VOTRE INSTALLATION !

FIOUL INDUSTRIES NEWS 
E-letter n° 3 – Mai 2013

Qui mieux que Total est aujourd’hui en mesure d’anti-
ciper les évolutions de la demande au fil du temps ? 
Proche de ses clients, au fait de leurs besoins saison-
niers, la direction Fioul Industries dispose ainsi d’une 
bonne visibilité sur l’évolution du marché, établie sur 
la base d’indications fiables. Tous les mois, un point 
est fait avec les raffineries pour établir des prévisions 
d’enlèvement en tenant compte des besoins exprimés. 
Au-delà de cette planification de la production, 
Fioul Industries apporte également une attention 
toute particulière à l’organisation logistique des 
approvisionnements. 

Demande cyclique
Un hiver rigoureux se traduit par une forte hausse 
de la demande de fioul lourd, au moment même où 

l’approvisionnement devient plus complexe du fait de 
difficultés de circulation liées aux intempéries. 
De plus, l’automne et le début de l’hiver correspondent 
à la campagne sucrière. La direction Fioul Industries 
met alors tout en œuvre pour fournir les importantes 
quantités de fioul lourd dont ont besoin les indus-
triels du secteur. L’emplacement de la raffinerie de 
Grandpuits, à proximité immédiate des zones d’exploi-
tation, est un atout considérable pour les livraisons 
en cas d’intempéries. 

Transport cadencé
Mais l’hiver n’est pas la seule période où peuvent 
apparaître des tensions sur les approvisionnements. 
Les travaux routiers se concentrent en effet sur les 
périodes printanière et estivale, et ce sont alors les 

L’expertise de Fioul Industries se déploie à l’international 
grâce à des formations techniques spécifiques. Des formations 
dont vous pouvez également bénéficier en tant que client.

ACTUALITÉS

Pour garantir vos approvisionnements en toutes circonstances, 
la direction Fioul Industries de Total s’appuie sur une planification 
industrielle et logistique sans faille.

APPROVISIONNEMENTS ET QUALITÉ 
GARANTIS AU FIL DES SAISONS

ZOOM SUR

“ Le fioul lourd est un produit 
complexe à mettre en œuvre 
pour qui cherche à en tirer 
le meilleur parti. Le module 
de formation auquel nous 
avons participé nous permet 
de conseiller efficacement 
nos clients africains, notamment 
sur la gestion des fonds de bacs. 
Un vrai « plus » pour eux ! ”
Félix Ayite, Développement commercial Total, 
Afrique Moyen-Orient
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forts besoins en bitume qui peuvent poser problème. 
Les véhicules sont en effet les mêmes que ceux affec-
tés aux livraisons de fioul lourd, dans le respect de 
règles très strictes. Pour pallier tout risque de blocage 
logistique, la direction Fioul Industries a signé des 
contrats avec un grand nombre de transporteurs spé-
cialisés, qualifiés par la direction HSEQ.
Quelles que soient les conditions météorologiques et la 
période de l’année, vous pourrez toujours compter sur 
Total pour être livré en temps et en heure. •

SÉCURISATION DES APPROVISIONNEMENTS



UNE SOLUTION SIMPLE ET 
EFFICACE POUR RESPECTER 
LES NOUVEAUX SEUILS 
RÉGLEMENTAIRES 
D’ÉMISSIONS DE NOX
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STOCKS DE RÉSERVE :  
UN SECOURS EN CAS 
DE CRISE

SERVICES

La mise en place de stocks stratégiques est une 
obligation imposée aux distributeurs de pro-
duits pétroliers. Un organisme de coordination, 
le Comité professionnel des stocks stratégiques 
pétroliers (CPSSP), est chargé de calculer les quan-
tités à stocker. Il contrôle également le niveau de 
ces stocks en permanence.

Concrètement, tous les opérateurs pétroliers sont 
tenus de stocker l’équivalent de 29,5 % des ventes 
de l’année précédente.
Ces stocks stratégiques sont répartis sur tout le 
territoire pour garantir l’approvisionnement de 
tout type d’installations industrielles. Ce dispositif 
de précaution s’avère essentiel dans un environne-
ment international marqué ces dernières années 
par les tensions et les incertitudes. •

L’État a prévu la constitution de stocks de réserve afin de 
permettre la continuité de l’activité. Des stocks importants 
de fioul lourd sont ainsi constitués dans les raffineries.

Toute combustion libère des oxydes d’azote que 
l’on regroupe sous l’appellation de NOx.
Depuis janvier 2013, un nouvel arrêté ministériel 
impose à l’horizon 2016 une réduction des émis-
sions d’oxydes d’azote pour toute installation 
industrielle. Les industries se retrouvent sensibi-
lisées aux nouveaux enjeux environnementaux et 
doivent démontrer dès à présent leur conformité 
réglementaire.

Un procédé qui a fait ses preuves
Avec un partenaire dédié, Fioul Industries pro-
pose depuis cinq ans une technique de réduction 
sélective non catalytique qui permet de diminuer 

significativement les émissions de NOx, et de pas-
ser en dessous du seuil imposé par la réglemen-
tation. Une technique simple et efficace, dont un 
dérivé est également utilisé par les transporteurs 
routiers : l’adjonction d’additifs à base d’urée s’est 
en effet généralisée ces dernières années, dimi-
nuant significativement les émissions polluantes 
des véhicules. 

Effi cacité garantie à coût maîtrisé
Concrètement, cette technique consiste à injecter 
de l’urée à une température optimale de 950 °C 
au sein de la chambre de combustion. L’opération, 
qui nécessite d’être menée avec précision pour 

être efficace, permet de diminuer jusqu’à 70 % 
les émissions de NOx. Parfaitement adaptée à tout 
type d’installations, relativement aisée à mise en 
œuvre, cette technique peut être déployée rapi-
dement dans la majeure partie des cas, pour un 
coût maîtrisé. •

La réglementation impose une meilleure maîtrise des 
émissions des oxydes d’azote d’ici à 2016. En réponse, 
la direction Fioul Industries de Total propose une 
solution qui a largement fait la preuve de son efficacité.
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