
COMMUNIQUÉ  

 
 

Le Grand Arrêt pour inspection et maintenance commence chez LyondellBasell à Berre le 23 février 2022 

 

Du 23 février à début mai, LyondellBasell procédera à l’arrêt planifié (légal) pour l'inspection et la 

maintenance de son site de Berre. Le 23 février, le processus d'arrêt des unités commencera. 

Le Grand Arrêt du site est un événement majeur pour la sécurité, la 

fiabilité et l'excellence opérationnelle du site. 

Exigé par la loi, il a lieu tous les six ans. 

« C’est le plus important investissement de maintenance de l'histoire 

du site, puisqu'il représente plus de 100 millions d'euros », déclare 

Jérôme Mauvigney, directeur du site de LyondellBasell à Berre.  

« Ces travaux rendront l'usine encore plus sûre, plus économe en énergie et plus fiable pour l'avenir. 

Lorsque l'usine redémarrera, nous aurons mis en œuvre des projets d'optimisation énergétique qui 

permettront de réduire de 30 000 tonnes nos émissions annuelles de CO2. » 

Au cours de ce processus, le recours occasionnel à la torche pourrait se produire, notamment lors 

des phases successives d'arrêt (fin février) et de démarrage (fin avril-début mai) de nos unités. Une 

torche est un dispositif de sécurité utilisé pour brûler en toute sécurité les hydrocarbures 

excédentaires, les empêchant ainsi d’entrer directement dans l'atmosphère. 

Par ailleurs, en raison de la grande activité, le trafic pourrait se densifier aux abords du site. 

Nous vous remercions par avance pour votre compréhension. 

Comme tout au long de l’année, nous vous tiendrons informés des grandes opérations via 

Allô Industrie et notre numéro vert 0 800 67 70 87 est à votre écoute 7 jours/7 pour tout échange. 

Nos priorités sont la sécurité de nos collaborateurs, de nos riverains et de l'environnement. 

 

      *** 

Pour en savoir plus : 

▪ Sur l’arrêt : 

- visionnez notre clip d’information sur le dispositif de torche, 

- consultez notre communiqué de presse, 

▪ Sur les sites et solutions Lyondellbasell :  

- parcourez notre carte interactive, 

- découvrez nos activités à travers notre Factory Game. 

 

https://www.allo-industrie.com/etang-de-berre
https://youtu.be/k7KuAv4zAIo
https://www.lyondellbasell.com/fr/berre-petrochemical-cluster/news/
https://www.lyondellbasell.com/link/c57545e34625409f90b06122bfaf5412.aspx
https://play.ldb.emeraude.games/

