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 Innovation et renforcement de la sécurité chez Total 

Petrochemicals Feluy 
 

Feluy, 9 avril 2021, Total Petrochemicals Feluy démarrera le 12 avril une 

maintenance à grande échelle et la réalisation de plusieurs projets d’innovation 

et de renforcement de la sécurité de deux grandes unités de production de 

l’usine. Pour l’une des deux unités de production de polypropylène 1, la 

finalisation de l’ajout d’un réacteur permettra la production de nouveaux 

produits spécifiques au marché de l’automobile tels que des intérieurs de 

véhicules ou des pièces de carrosserie. Cette maintenance à grande échelle 

correspond à environ 100 000 heures de travail et représente un investissement 

de près de 33 millions d'euros 

 

Maintenance d’envergure internationale. 

Dans le cadre cette maintenance, 500 collaborateurs externes réaliseront les travaux 

en collaboration avec les équipes de l’usine.  

Les mesures sanitaires strictes déjà mises en place dans le contexte de la pandémie 

Covid19 sur le site depuis mars 2020 continueront bien entendu de s'appliquer. De 

plus, les collaborateurs externes seront répartis en bulles pour faciliter la recherche 

de cas contacts si nécessaire. Des tests de dépistage seront régulièrement réalisés. 

Activité des torchères 

La sécurité est la première des valeurs de Total, c'est pourquoi les travaux sont 

réalisés sur des installations vidées de leurs hydrocarbures. La torchère est utilisée 

lors de l'arrêt et du redémarrage des installations pour brûler les produits restants 

dans les canalisations. Il y aura par conséquent une augmentation de l'activité des 

torchères à partir du 12 avril pendant environ une semaine et lors des démarrages 

successifs des installations prévus à partir du 26 avril. 

D’ores et déjà nous présentons nos excuses auprès de la population environnante 

pour les éventuels désagréments occasionnés par ces travaux. 

 

 
1 Une unité de production de polypropylène a vocation à transformer le propylène (hydrocarbure liquide) en 
granulés de matière plastique polypropylène 
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A propos des torchères :  

Les torchères sont clairement visibles dans les alentours du site. Voir une flamme 

peut parfois causer des inquiétudes, en particulier lorsqu'elle est accompagnée d'un 

son pulsé et d'une lueur brillante. Cependant, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Les 

torchères sont des installations de sécurité, spécialement conçues et développées 

pour la combustion à grande hauteur : la combustion a lieu au sommet de la torchère 

à une hauteur de 130 mètres. A cette hauteur, il n'y a aucun danger pour les 

installations et les personnes à proximité de la torche. 

 

 

***** 

 

A propos de Total en Belgique 

Le Groupe Total est présent depuis 100 ans en Belgique où il compte plus de 4.900 

employés. Il y possède une longue expérience et exerce ses activités dans les 

domaines du Raffinage et de la Chimie, du Marketing & Services et de la fourniture de 

gaz et d’électricité. 

 

A propos du Groupe Total 

Total est un groupe multi-énergies, qui produit et commercialise des carburants, du 
gaz naturel et de l’électricité. 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. 
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Avertissement 
Ce communiqué de presse est publié́ uniquement à des fins d’information et aucune conséquence 
juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TOTAL S.E. détient directement ou 
indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TOTAL S.E. ne 
saurait voir sa responsabilité́ 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.E. 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.  
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