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Raffinerie de Grandpuits : une reconversion en plateforme zéro 
pétrole qui impacte tout le territoire seine-et-marnais 

 
Alors que Total vient d’annoncer sa décision de transformer la raffinerie de Grandpuits en une 
plateforme zéro pétrole de biocarburants et bioplastiques, le Département de Seine-et-Marne 
affirme son intention d’accompagner au mieux ce projet de reconversion énergétique, tout 
en veillant à ce que les engagements du groupe soient tenus sur le volet social.  

 
«  Le site de Grandpuits représente à ce jour plusieurs centaines d’emplois en Seine-et-Marne 
et permettait de produire jusqu’à présent une partie importante du carburant consommé en 
Ile-de-France. Le projet de reconversion annoncé par Total impacte l’ensemble du territoire 
seine-et-marnais. L’investissement de 500 millions d’euros annoncés par le groupe pour lancer 
la production de biocarburants, de bioplastiques, ainsi que du recyclage de plastique et 
l’exploitation de deux centrales solaires photovoltaïques semble offrir une perspective d’avenir 
à ce site qui doit rester un bassin d’emploi et d’activité industrielle », déclare Patrick Septiers, 
président du Département de Seine-et-Marne. 
 
La  reconversion de la raffinerie de Grandpuits en plateforme zéro pétrole à horizon 2024 
devrait s’effectuer sans licenciement selon les annonces de Total. « Le Département sera 
attentif à ce que le groupe Total tienne son engagement de conduire ce redéploiement 
industriel sans aucun licenciement, et à ce que les activités développées dans le cadre de cette 
reconversion restent ancrées sur le territoire seine-et-marnais », indique Patrick Septiers. 
 
Le projet du groupe Total prévoit un arrêt du raffinage de pétrole brut sur le site de Grandpuits 
au trimestre 2021 et du stockage de produits pétroliers fin 2023. « Ce n’est pas une bonne 
nouvelle pour le territoire mais nous allons essayer de faire en sorte que ça puisse être au moins 
une transition écologique et énergétique réussie. L'essentiel est que ce territoire garde une 
vocation industrielle, d'autant que l'usine est ancienne, cela fait 54 ans qu'on y raffine du 
pétrole. Le site, reconverti aux énergies vertes, pourrait même devenir une vitrine pour la Seine-
et-Marne. Plus que jamais avec la crise sanitaire, nous réalisons l’importance d’avoir une 
production de proximité », souligne le conseiller départemental et député de Seine-et-Marne 
Jean-Louis Thiériot.  
 
« Toutefois il est très regrettable d’abandonner une capacité de raffinage au cœur de l’Ile-de-
France alors que Grandpuits représentait 30% de l’alimentation en carburant de la région. Le 
Département, la Région et tous les élus du territoire, se mobiliseront aux côtés des salariés 
pour faciliter la réussite de projet de reconversion. Je tiens à saluer d’ores et déjà l’engagement 
de la Région Île-de-France de participer à ce projet de conversion écologique dans le cadre de 
la coopération pour la réindustrialisation verte de ce territoire », ajoute Jean-Louis Thiériot. 
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