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DRPC, UN NOUVEL ACTIF LOGISTIQUE

EN NORMANDIE ET ÎLE-DE-FRANCE

En janvier 2018, le nouveau dépôt pétrolier de Rouen Petit-Couronne (DRPC) dont les actionnaires
sont Bolloré Energy à 70 % et Total Marketing France à 30 %, a démarré ses activités.

Grâce à son emplacement en bord de Seine, ce
nouvel actif logistique représente un véritable
atout pour la région Normandie et l’Île-deFrance. Construit en parfaite conformité avec
les exigences de sécurité, de sûreté et de
protection de l’environnement, DRPC stocke
tous types de produits pétroliers (hors pétrole
brut) : gazole, SP95 et SP98, fioul domestique,

carburéacteur pour avions, biocarburants...
et contribue également à la conservation de
stocks stratégiques mobilisables par l'État en
situation de crise. DRPC est par ailleurs doté de
systèmes entièrement automatisés notamment
pour la détection et la défense contre l'incendie,
le chargement des camions ainsi que la gestion
des flux.

CHIFFRES-CLÉS
DRPC

27

BACS

170

HECTARES

600 000 m3
DE CAPACITÉ
DE STOCKAGE

21

EMPLOIS DIRECTS
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Les travaux de DRPC
en 6 étapes
Le projet DRPC est né en 2015, quand Bolloré
Energy a racheté la zone de stockage de
l’ancienne raffinerie à Valgo, repreneur de
l’ensemble du site située dans la partie Est,
dite « zone du Milhuit ». En 2017, Total Marketing
France s'associe au projet en devenant

actionnaire à 30%. Au total, 100 millions
d’euros ont été investis pour réhabiliter et
transformer en dépôt pétrolier la zone de
stockage de l’ancienne raffinerie de PetitCouronne. Les travaux, initiés à l'automne
2016, devraient s'achever fin 2019.

1

Construction
de canalisations pour
contourner l’ancienne
raffinerie et relier le DRPC
à la Seine.

4

2

Construction d’une nouvelle
gare routière ultra-moderne de
12 hectares, le long de la route
départementale qui relie PetitCouronne et Grand-Couronne.
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Rénovation des cuves de
stockage de l’ancienne
raffinerie et du réseau de
tuyaux (soudure, peinture…).
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5
Construction d’un
réseau complètement
automatisé de défense
contre l’incendie sur
l’ensemble du site.

Construction de nouvelles
cuves pour la réception
de produits spécialisés :
additifs, colorants, éthanol…

4

6
Reconfiguration de la liaison
avec Trapil pour permettre
des réceptions et expéditions
simultanées entre essence et
distillats.
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UNE DISTRIBUTION OPTIMISÉE
Aujourd’hui, le site de DRPC est pourvu de
deux appontements. Le premier peut accueillir
des barges entre 2 000 et 5 000 tonnes tandis
que l’appontement maritime permet le chargement et le déchargement de navire-citerne de
70 000 tonnes. DRPC s’appuie également sur le
réseau des pipelines de la société Trapil, qui permet de recevoir des produits en provenance des
raffineries et des dépôts du Havre et d’expédier
des produits vers l’Est de la Normandie (Région
Île-de-France, Région Grand Est, aéroports…). Les
carburants peuvent ainsi arriver sur le dépôt par
barge, par navire et par pipeline et être réexpédiés par camion, pipeline, navire et barge.
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UNE POLITIQUE QHSE

CONFORME AUX MEILLEURS STANDARDS
DRPC est une Installation Classée pour la
Protection de l’Environnement (ICPE). De par ses
activités, le site est soumis à la directive Seveso
seuil Haut qui implique de mettre en place les
mesures nécessaires pour faire face aux risques
potentiels. Grâce à sa superficie et ses instalations neuves, DRPC répond parfaitement aux
contraintes dictées par la réglementation. Des
contrôles réguliers sont effectués chaque année
par la DREAL(1) afin de vérifier que l’exploitation
du site répond bien aux exigences de la directive.
En 2018, pour sa première année d'exploitation,
18 inspections ont eu lieu à DRPC.
Aujourd’hui, DRPC s’engage pour accroître ses
performances en matière d’hygiène et de sécurité des conditions de travail. Le site intègre un
système de gestion de la sécurité pour le protéger des risques incendie. Chaque bac, cuvette de
bac, conduites ainsi que le Poste de Chargement
Camion (PCC) et l’Unité de Récupération de
Vapeur (URV) sont ainsi équipés d’un système
de détection liquide et/ou vapeur associé à un
système d’extinction d’incendie automatisé.

(1) Direction

Tous les collaborateurs DRPC sont par ailleurs formés au fonctionnement des dispositifs de défense
contre incendie (DCI). Régulièrement, des exercices
sont réalisés afin de tester le système mis en place
et rappeler les bons réflexes à tout le personnel. Les
prestataires extérieurs intervenant sur le site bénéficient également d’une formation à la sécurité. En
2018, 3 000 heures de formation ont ainsi été dispensées aux entreprises sous-traitantes.

Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement.
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3 QUESTIONS À

HAKIM BRITEL
Hakim Britel, Président de DRPC et Directeur Général de
Bolloré Energy, présente le projet DRPC (Dépôt Rouen PetitCouronne) et détaille les atouts stratégiques de ce nouvel actif
logistique.

Hakim Britel,
Président de DRPC

Pourquoi avoir entrepris ce projet ?
Bolloré Energy a toujours investi dans la logistique pétrolière et bénéficie
déjà d’une très forte présence en Normandie avec 26 sites pour près de
200 collaborateurs. DRPC représentait donc une étape logique dans une
perspective de consolidation du positionnement de Bolloré Energy en tant
qu’acteur majeur de la distribution et de la logistique pétrolière dans cette
région.
En quoi DRPC représente-t-il un investissement stratégique ?
Avec sa capacité de stockage de 600 km3, DRPC stocke tous types de produits pétroliers, notamment pour le compte des distributeurs, comme des
majors, des grandes surfaces ou des distributeurs indépendants. Grâce à
son emplacement en bord de Seine, ses postes de chargements camions
et sa connexion au réseau de pipelines, DRPC est en mesure de desservir
toute la région Normandie, la région Île-de-France et leurs aéroports, soit
plus de 10 millions de consommateurs. DRPC présente donc de nombreux
atouts stratégiques et c'est aussi pour ces raisons que Total Marketing
France a fait le choix de devenir actionnaire de DRPC dès 2017.

LE SAVIEZ-VOUS ?
GRÂCE À SON EMPLACEMENT EN BORD
DE SEINE, DRPC EST EN MESURE DE
DESSERVIR TOUTE LA RÉGION
NORMANDIE, LA RÉGION
ÎLE-DE-FRANCE ET LEURS AÉROPORTS
SOIT PLUS DE 10 MILLIONS DE
CONSOMMATEURS.
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Quelles sont les prochaines étapes de développement ?
L’ensemble des travaux sur le site seront achevés d’ici la fin de
l’année, le dépôt aura donc finalisé sa phase de développement. L’activité commerciale du dépôt, qui a débuté en janvier
2018, poursuit sa croissance pour atteindre progressivement
son rythme de croisière.
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TOTAL

EN FRANCE
Total est un acteur majeur de l'énergie, qui produit
et commercialise des carburants, du gaz naturel et
de l’électricité bas carbone. Total s’engage pour une
énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus
propre et accessible au plus grand nombre. L’ambition
du Groupe est de devenir la major de l’énergie
responsable.
Total est un groupe multinational présent dans plus
130 pays, fort de 104 000 collaborateurs de plus
de 150 nationalités différentes. Créé il y a presque
100 ans en 1924, Total reste profondément ancré en
France où il dispose d’un centre de décision, un réseau
de de 3 500 stations-services, 50 sites industriels,
7 centres de recherche et plus de 36 000 salariés.

Total investit chaque jour dans son outil industriel
français qu’il modernise convaincu que l'industrie
française a un avenir ; dans la proximité avec ses
clients dont il aspire à connaître les besoins pour
mieux les servir ; mais aussi dans la recherche, à
travers ses laboratoires de rayonnement mondial,
où il invente l'énergie de demain.
Total investit aussi dans les pépites industrielles
françaises, comme SAFT, Total Eren ou Total Direct

Energie, ainsi que dans le tissu économique local
et ses PME dynamiques, qu’il veut faire profiter de
ses succès. Total investit enfin dans l’éducation et
l’insertion des jeunes pour leur donner les moyens
de prendre leur avenir en main et de jouer un rôle
social structurant.
L’ensemble de ces activités témoigne de
l’engagement et de l’attachement du Groupe à la
France et ses territoires.

À propos de
Total Marketing France
La société Total Marketing France, filiale à 100 % de Total Marketing Services, est dédiée aux activités
opérationnelles en France. Elle est en charge, pour la France, de l’approvisionnement et de la
commercialisation des carburants, du fioul domestique et des fiouls industries (fiouls lourds), de
la commercialisation des lubrifiants automobiles, de l’exploitation des stations-service Total, Total
Access et ELAN auprès des clients professionnels et particuliers, ainsi que des activités de services
énergétiques. Ses 6 600 collaborateurs (16 filiales comprises) mettent tout en œuvre pour être
proche de leurs clients, vivre au rythme de leurs besoins en énergie, leur proposer les solutions les
plus économiques et les plus innovantes afin d’être un acteur privilégié sur les marchés de la mobilité
et du chauffage en France.
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BOLLORÉ ENERGY, ACTEUR MAJEUR DE LA LOGISTIQUE

ET DE LA DISTRIBUTION PÉTROLIÈRE
Bolloré Energy est un acteur majeur de la logistique et de la distribution pétrolière en France, en
Suisse et en Allemagne. En France, Bolloré Energy
possède en pleine propriété les dépôts de Caen,
Strasbourg, Mulhouse, Gerzat et depuis 2018 celui
de Chasseneuil-du-Poitou. Bolloré Energy possède aussi des participations dans les sociétés
de dépôts DPL-Lorient (20 %), SDLP-La Rochelle
(18 %), GPSPC-Tours (20 %), EPV-Valenciennes
(16 %) et EPM-Mulhouse (14 %). Il est de plus actionnaire à 33 % de la Société Raffinerie du Midi, premier exploitant de dépôts de produits pétroliers en
France et à 95 % de SFDM qui exploite le pipeline
Donges-Melun-Metz ainsi que 4 dépôts massifs
(Donges, La Ferté, Vatry et Saint-Baussant).

CHIFFRES-CLÉS
BOLLORÉ ENERGY

3,2

MILLIONS DE M3/AN
DE VOLUMES VENDUS

2,1

MILLIONS DE M3 DE CAPACITÉ
DE STOCKAGE EN PROPRIÉTÉ
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PARTICIPATION

PARTICIPATION

DANS
DÉPÔTS MASSIF

DANS
SOCIÉTÉ DE PIPELINE

26

1

15 %

DE PART DE MARCHÉ DANS LA DISTRIBUTION
DE FIOUL DOMESTIQUE EN FRANCE
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BOLLORÉ ENERGY, UNE MARQUE DE

BOLLORÉ TRANSPORT & LOGISTICS
Bolloré Transport & Logistics est l’un des cinq premiers groupes de logistique en Europe, le dixième au
niveau mondial et le principal groupe de transport
en Afrique. Il emploie près de 36 500 collaborateurs
dans 107 pays, dont 22 100 sur le continent africain.
À travers ses investissements, l’entreprise rapproche les hommes, contribue au bien-être de

chacun et innove pour rester en phase avec un
monde en constante évolution. Son engagement
est particulièrement fort auprès des jeunes : elle
participe à l’amélioration des systèmes éducatifs
et des conditions de vie des populations locales,
en facilitant notamment leur accès aux services
de santé.
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CHIFFRES CLÉS

36 500
COLLABORATEURS
DANS 107 PAYS

721
AGENCES

8,7 CA

PIPELINE

330
MILLIONS

MILLIARDS

2018

21

CONCESSIONS

PORTUAIRES

DANS LE MONDE

D’INVESTISSEMENT ANNUEL

FERROVIAIRES
3 CONCESSIONS

2 700 KM

DE VOIES FERRÉES

2 000 000 M2
D’ENTREPÔTS

2,1

MILLIONS DE M3

DE CAPACITÉ DE STOCKAGE
DE PRODUITS PÉTROLIERS

BOLLORÉ TRANSPORT & LOGISTICS

EN NORMANDIE

En Normandie, Bolloré Transport & Logistics est un
acteur historique où il exerce ses activités logistiques
depuis 1885 (avec la création de la SCAC à Rouen).
Entre 2017 et 2018, il a notamment investi plus de
150 millions d’euros pour augmenter l’attractivité
de ses infrastructures en proposant une offre
compétitive, flexible et éco-responsable. Parmi les
projets au cœur de ses développements figure
notamment la nouvelle plateforme logistique PLPN2
inaugurée en septembre 2017. Conformes aux plus
hauts standards internationaux, PLPN2 dispose d’une
capacité totale de stockage de 24 000 m², ce qui porte
l’offre logistique Havraise à 39 000 m².
Bolloré Transport & Logistics emploie aujourd’hui plus
de 1 000 collaborateurs permanents en Normandie,
dont 200 dédiés aux activités pétrolières.
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