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MÉTIERS DU PÉTROLE

Total inaugure un centre de formation unique au monde

À ce jour, il est unique au
monde. Jeudi, Total a inauguré
Oleum, son centre de
formation à taille réelle.
Objectif : former des salariés
du groupe pétrolier venus du
monde entier, en utilisant les
installations de l’ex-Raffinerie
des Flandres. Un outil qui
servira également à former à
différents métiers des salariés
des industries locales voisines
(ArcelorMittal, EDF, Ponticelli,
Polimeri Europa, Poujaud,
etc.), comme cela avait été
décidé dans le cadre d’une
convention d’ancrage
territorial signée pour
compenser l’arrêt du raffinage
à Mardyck.
PAR OLIVIER DUFOURG
dunkerque@lavoixdunord.fr
PHOTOS MARC DEMEURE

Avec Oleum, l’ex-Raffinerie des
Flandres de Total-Mardyck entame une nouvelle vie. Lorsque le
site raffinait encore, il totalisait
trois unités de production (SP1, 2
et 3) et c’est sur les installations
de la première, qui s’étalent sur
trois hectares, qu’Oleum, centre
3206.

de formation aux métiers techniques du pétrole, a vu le jour (les
deux autres unités seront en
grande partie progressivement
démantelées).
« Grâce à cet outil à vocation pédagogique, qui mêle théorie et pratique
en contexte réel, les élèves se
forment directement sur les installations. Ils se retrouvent ainsi
confrontés à des situations face auxquelles ils doivent réagir en conditions et en temps réels », explique
Stéphane Rémy, responsable
d’Oleum.

Composé d’une trentaine de salariés, dont quatorze formateurs
pour la plupart anciens opérateurs de l’ex-Raffinerie des
Flandres eux-mêmes formés à la
pédagogie, le centre Oleum a déjà
formé cent cinquante opérateurs
ayant suivi un cursus de douze
semaines. « Les élèves proviennent
essentiellement de la branche raffinage, mais de plus en plus, Oleum

Pas d’hydrocarbures
Surtout, si le centre de formation
Oleum permet de simuler le fonctionnement d’une raffinerie, il
n’en présente pas les risques,
même si les élèves sont soumis à
une certaine pression du fait de la
nature du site, classé Seveso 2.
« Par exemple, reprend Stéphane
Rémy, les risques liés aux hydrocarbures sont inexistants puisqu’on
n’en utilise plus. Ainsi, pour reproduire les conditions de pression et de
température, nous les avons remplacés par de l’eau et de l’azote. » Budget mobilisé pour effectuer les travaux de modification des installations : deux millions d’euros.

Cet outil
pédagogique
est le résultat d’une
reconversion réussie ».
Vincent STOQUART - TOTAL

s’ouvre à l’ensemble des branches du
groupe Total, comme l’explorationproduction. Aujourd’hui, on peut
dire que cet outil est le résultat d’une
reconversion réussie », souligne
Vincent Stoquart, directeur de
l’Établissement des Flandres de
Mardyck.
Illustration avec cinquantequatre jeunes Italiens qui suivent
actuellement une formation
d’opérateur à Oleum, dans le
cadre d’un gros projet mené par
Total dans le sud de l’Italie, à
Tempa Rossa. « Là-bas, nous
n’avons pas ce type d’installation à
vocation pédagogique, ce qui posait
problème en termes de formation,
explique Jean-Bernard Vignal,
responsable de la formation hygiène sécurité environnement
pour le groupe Total. Aujourd’hui,
Oleum a prouvé son savoir-faire et
nos stagiaires sont entrés dans leur
troisième phase d’apprentissage, la
dernière avant le démarrage de notre
installation dans le sud de l’Italie. »
Et en octobre, ce sera au tour de
quinze jeunes venus d’Abu Dhabi
de venir se former au centre
Oleum. Un centre qui, avec plus
de trois mille jours de formations
opérateurs dispensés en 2013,
commence déjà à atteindre son
rythme de croisière. ■
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LE SITE

Reconversion
Flash-back. Après l’arrêt définitif
du raffinage, en mars 2010, la direction du groupe pétrolier Total
avait pris un certain nombre d’engagements. D’abord, la création
d’un centre d’assistance technique, composé de salariés de l’exRaffinerie des Flandres qui effectuent des missions de maintenance, d’audit et de conseil sur les
sites français et étrangers du
groupe ; ensuite, la transformation du dépôt pétrolier du site,
pour en faire l’une des plus
grosses réserves stratégiques de
carburants (gasoil et essence) du
groupe Total, soit près de deux
milliards de litres de carburants
qui, à terme, entreront et sortiront
chaque année de ce dépôt ; enfin,
troisième projet de reconversion :
l’ouverture d’un centre de formation pour opérateurs pétroliers,
Oleum, qui a été inauguré jeudi
(lire ci-contre).
Selon la direction de Total, l’ensemble des 370 salariés de l’exraffinerie ont retrouvé un poste,
« soit dans les structures pré-citées, soit en mutation dans les
autres raffineries du groupe ». ■

une nouvelle salle de contrôle ; à droite, l’école de feux.

Convention d’ancrage territorial
Aujourd’hui, l’activité d’Oleum a
largement dépassé le cadre de Total. Car en plus de former les futurs opérateurs du géant pétrolier, le centre de formation aux
métiers techniques du raffinage
s’est associé à un partenaire, la
chambre de commerce et d’industrie de la Côte d’Opale, qui a décidé de créer sur le site d’Oleum un
chantier école à taille réelle (CETR). Objectif : répondre aux besoins formulés par des entreprises
locales en matière de développement des compétences de leurs
salariés, la CCI assurant l’interface entre les donneurs d’ordres,
les prestataires industriels, les
opérateurs de formation et le plateau technique Oleum.

Du « sur-mesure »
Au travers de cette démarche, initiée dans le cadre d’une convention d’ancrage territorial, Total
s’engage à mettre ses installations
à disposition des entreprises locales, notamment celles dites de
« services à l’industrie », qui tra-

Des extérieurs viennent aussi
se former à Oleum.

vaillent en sous-traitance pour les
gros sites Seveso (ArcelorMittal,
EDF ou d’autres) et qui souhaitent former leurs équipes. Et le
tout, selon la CCI Côte d’Opale, « à
un tarif défiant toute concurrence ».
« Nous pouvons adapter nos installations, qui sont en quelque sorte un

Meccano® géant, à tous types de besoins, et proposer des offres de formation sur-mesure », illustre Luc
Seyfried, responsable adjoint
d’Oleum, qui a rejoint le centre
Oleum de Mardyck après avoir
exercé à la raffinerie Total de
Gonfreville, en Normandie.
Soudure, tuyauterie, maintenance mécanique, électricité,
échaffaudage-calorifugeage, etc :
autant de secteurs d’activité, parmi d’autres, pour lesquels des formations peuvent être dispensées
au CETR, sur le site d’Oleum. « Il
existe deux formats, explique Stéphane Rémy, responsable du
centre de formation de Total-Mardyck. Soit l’entreprise qui vient utiliser nos installations amène ses
propres formateurs, soit nous leur
proposons les nôtres si elle le désire. »
Types de public plus particulièrement concernés : les salariés en
formation continue ou en contrat
de professionnalisation, les intérimaires et les stagiaires de formation initiale (BTS, licence professionnelle et ingénieurs). ■ OL. D.

➤

LE CHIFFRE
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En millions d’euros, l’enveloppe financière dégagée par Total pour adapter
ses installations au centre de formation Oleum, qui s’étale sur une surface de
trois hectares, à l’emplacement de l’ancienne unité de production numéro 1
(le site en totalisait trois et les deux autres unités seront en grosse partie démantelées). ■
RESTAURANT

Menu spécial Fêtes des Pères le dimanche 15 juin 2014
Amuse-bouche

Les plats

Verrine de tartare de légumes au saumon fumé

Filet de turbot grillé et sa sauce mousseline aux tomates confites
ou
Magret de canard à la Normande, timbale de légumes fraîcheur
ou
Filet de bœuf aux richesses des bois et parfum de truffes

Les entrées
Cassolette de Saint-Jacques et ris de veau,
Velouté au Noilly Prat
ou
Assiette de saumon fumé écossais, foie gras de canard
et gambas et ses trois sauces gourmandes,
ou
Turban de filet sole farci aux crevettes grises,
1260451200VD

Le chantier école à taille réelle s’étend sur une surface de trois hectares (photo centrale) ; à gauche, de jeunes Italiens du groupe Total se forment au métier d’opérateur dans

sauce au champagne

Les desserts

39Prix€ 90
nets

Assiette de fromages et mesclun de salades Réservation
recommandée
ou
Marmelade de pommes, glace crème brûlée et son caramel
ou
Farandole de desserts gourmands
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