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LyondellBasell, pôle de Berre-L’Etang : le plus « Grand Arrêt » pour maintenance de l’histoire du site

Le 17 février 2022 - LyondellBasell, l'une des plus grandes entreprises de plastiques, de produits
chimiques et de raffinage au monde, annonce aujourd’hui la maintenance planifiée de son site de
Berre-L’Etang (13). Les activités de maintenance programmée, également appelées « Grand Arrêt »,
débuteront le 23 février et se poursuivront pendant environ deux mois.
Le Grand Arrêt du site est nécessaire pour assurer la sécurité, la fiabilité et l'excellence
opérationnelle du site et a généralement lieu tous les six ans. Les périodes d'arrêts pour les usines
chimiques françaises sont définies par la loi. Elles permettent de réaliser des investissements en plus
des travaux de maintenance obligatoires.
« Cette maintenance représente le plus gros investissement de l'histoire du site. Il s'élève à plus de
100 millions d'euros », explique Jérôme Mauvigney, directeur du site LyondellBasell à Berre. « Ces
opérations de maintenance 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 réduiront nos émissions annuelles de CO2 de 30 000 tonnes. »
Pendant cette période, toutes les pièces et tous les équipements sont vidés, partiellement démontés
et vérifiés. Dans le même temps, des projets d’amélioration seront réalisés, ce qui permettra
d'exploiter l’usine de manière encore plus sûre et efficace. Pendant les travaux de maintenance
planifiés, la plupart des unités de fabrication ne seront pas opérationnelles.
« L'arrêt se déroule selon le même principe que le contrôle technique d'une voiture, mais à l'échelle
de notre site », ajoute Lionel Tankosic, responsable du Grand Arrêt 2022 du site LyondellBasell à
Berre. « Entre les arrêts, les installations sont inspectées et révisées régulièrement. Mais pour vérifier
l'état des équipements et mettre en place des optimisations de l'usine, nous devons ouvrir, nettoyer,
entrer dans les machines, tester, contrôler, diagnostiquer, remplacer des équipements, etc. C'est ce
que nous allons faire pendant notre arrêt. En période de pointe, le nombre de nos employés et cotraitants se verra multiplié par quatre, pour atteindre 4000 personnes impliquées dans l'opération. »
L'arrêt de l'usine intervient après 36 mois de préparation, afin d'organiser les travaux. Le site a prévu
un stock important de produits pour continuer à approvisionner les clients pendant l'arrêt.
Au cours de ce processus, le recours occasionnel à la torche pourrait se produire, notamment lors
des phases d'arrêt et de démarrage 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. Les équipes LyondellBasell mettront tout en œuvre pour en limiter
les nuisances potentielles.
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