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Martigues  -  Torche  de  Naphtachimie  :
"Comme le bruit d'un Boeing dans la cour" 

Au  bout  de  7  jours  de  fonctionnement  dégradé  sur  le  site
pétrochimique, la torchère de Lavéra fait jaser. Explications
Par Pascal Stella 

Une flamme qui danse au bout la torche sur le site de Naphtachimie de Lavéra. Une mauvaise
routine et de la colère avec des riverains dénonçant les nuisances et s’inquiétant de la pollution
engendrée. Serge Guéroult 

Ces derniers jours, c'est devenu la boutade dans le quartier de Lavéra. Même si le sujet est tout sauf
rigolo et que le bruit tape sur les nerfs. "On s'est demandé s'ils n'avaient pas construit un aéroport à
Lavéra", soupire  cette  riveraine.  En cause,  les  fameux épisodes  de  "torchage" au niveau de la
plateforme de Naphtachimie, qui jouent les prolongations. Cette torche géante qui s'élève dans le
ciel, de jour comme de nuit, visible à des kilomètres et qui fait tant parler. Ou jaser plutôt. Voilà 7
jours que ça dure. Comme un éternel recommencement, les fameuses torchères brûlant le gaz en
excédent des raffineries sont pointées du doigt. Cette semaine, Lavéra est (tristement) en étendard
dans la lancée de Total La Mède et d'autres industriels du pourtour de l'étang de façon récurrente.

Sur les réseaux sociaux, au standard des centres de secours du Sdis, des SOS ou des appels inquiets
s'interrogeant sur cette grosse lueur de la discorde à Lavéra quand elle n'est pas assimilée à un
nouveau départ de feu, visible depuis Marseille. À Martigues, vous êtes nombreux à entendre en



prime ce bruit si particulier que fait la torche de la raffinerie, consécutif au redémarrage des unités
du site Seveso.

Des mètres cubes de gaz naturel partent en fumée, brûlés en pure perte.  Une déperdition et un
(triste) spectacle, contrecoup de l'incendie qui a défiguré Martigues et son littoral jusqu'à Sausset le
4 août on le sait, et qui a contraint à des coupures d'électricité avec le ballet des Canadair procédant
aux largages aux dessus des lignes de haute tension à proximité du site de Pétroineos-Naphtachimie,
mis en croix avec l'arrêt immédiat des unités.

Plus long que prévu avec "une avarie" sur Naphta

Pour  la  faire  courte,  c'est  un  incident  technique  (défaut  d'alimentation  électrique)  avec  pour
conséquence principale une évacuation des produits pétrochimiques présents dans les différentes
installations vers les torches de secours afin d'éviter tout risque d'accident majeur. La direction de
Naphtachimie n'a certes pris personne en traître, communiquant au lendemain de l'incendie "sur les
mises en sécurité des installations pétrochimiques et de raffinage"  impliquant  "différentes phases
de redémarrage de nos installations sur les jours à venir".

Mais au-delà du résultat d'habitudes prises dans l'exploitation et des procédures "classiques", c'est le
délai  et  la  longueur  du  "torchage"  qui  interpellent. "La  phase  de  stabilisation  devait  durer
initialement 3 jours, explique-t-on dans les coursives de Naphta. On a eu un contretemps, consent
l'industriel avec de l'eau qui s'est introduit dans les parties froides où on a des températures jusqu'à
-180 °C."

En clair, "une avarie" a contrarié le retour à la normale annoncé pour hier, "en début de soirée"
selon l'industriel. En toile de fond, des riverains exaspérés. "Ça arrive qu'il y ait des redémarrages,
mais là ça fait beaucoup. C'est long,  se désole Françoise. Les usines nous font vivre certes, mais
c'est  intenable.  J'ai  l'impression d'avoir un Boeing dans la cour de la maison".  Tapage diurne,
tapage nocturne, même combat H24 ! " C'est  l'enfer,  fenêtre ouverte, et  c'est l'insomnie fenêtre
fermée car on crève de chaud avec ces températures presque caniculaires".

Selon l'industriel,  la  manoeuvre ne présente aucun risque pour  les  riverains,  jurant  chaque fois
"minimiser ces émergences et leur impact." Reste que les fameuses torchères, avec inévitablement
des émissions de fumées noires parfois au bout de la flamme, sont régulièrement dénoncées par les
défenseurs de l'environnement jusqu'à une levée de boucliers du côté de Port-de-Bouc hier, tout
aussi lasse de prendre les torchages dans le nez et oreilles (lire par ailleurs).

Si AtmoSud, la vigie de la qualité de l'air, parlait hier d'un état des lieux qui fait bonne figure en
affichant des niveaux de torchage plus réduit après une alerte rouge dimanche à l'ozone (lire ci-
contre), il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Il s'élève un sentiment vraiment amer à l'heure où la
région Paca ressort tout juste d'un appel des autorités visant à réduire la vitesse des automobilistes
face  aux  pics  de  pollution  de  l'été.  Comme un  air  suffocant  et  deux poids  deux  mesures.  Un
méchant  décalage  aussi  avec  les  préoccupations  liées  au  changement  climatique  et  le  souci
grandissant de mieux gérer les ressources...

"Stop au vacarme continuel"
La torchère, un problème récurrent qui a mis le feu aux poudres jusqu’au conseil municipal de
Port-de-Bouc, lundi soir. Le maire Laurent Belsola (PCF) est monté au créneau, s’étonnant que
"l’activité  des  torches  n’ait  pas  encore  cessé".  Les  nuisances  sonores  et  atmosphériques
occasionnées  par  la  torchère  des  entreprises  Naphtachimie  et  Pétroineos  ont  été  mis  sur  la
sellette. "Suite à des réactions légitimes des habitants, nous sommes intervenus plusieurs fois



auprès des responsables de celles-ci. Nous avons obtenu la promesse de leur part de "travailler à
minimiser ces émergences et leur impact", précise le maire.
Dans  une  lettre  datée  du  10 août  et  adressée  aux  directeurs  des  usines  Naphtachimie  et
Pétroinéos, Laurent Belsola met une nouvelle couche. "Vous indiquez ’travailler à minimiser ces
émergences et leur impact’. À ce titre, nous sommes très étonnés qu’une semaine encore après
l’incendie  le  torchage  ne  soit  pas  encore  terminé.  Aux  ravages  commis  par  les  incendies
gigantesques s’ajoutent toutes les nuisances sonores et atmosphériques engendrées : vacarme
continuel et émissions de fumées noires d’hydrocarbures. Vous ne pouvez pas faire abstraction
du fait qu’elles se reproduisent très souvent, trop souvent.
Une question droit au but "pour protéger l’humain et sauvegarder l’environnement" : "Quelles
dispositions efficaces et incontestables, comptez-vous enfin engager pour mettre un terme à cette
situation d’urgence ?"(…) "Compte tenu des avancées technologiques, ni la population, ni mon
équipe municipale et moi-même ne pouvons comprendre le manque d’investissement dans des
solutions capables de protéger l’humain et de sauvegarder l’environnement. La santé ne peut
faire l’impasse de ces investissements, fussent-ils coûteux. Dire que la santé n’a pas de prix et
qu’elle vaut tout l’or du monde ne peut rester une intention, mais doit  entraîner des actions
concrètes et efficaces".



Le  maire  de  Port  de  Bouc  dénonce  "le
vacarme continuel" des torches de Lavera

• Environnement   
• 11/08/2020 à 11h49  

Les torches de la plateforme pétrochimique de
Lavéra sont toujours très actives

C. Lombard

Trop  c'est  trop  pour  le  maire  de  Port  de  Bouc  qui  dénonce  la  multiplication  des  épisodes  de
« détorchages » sur la plateforme pétrochimique de Lavéra. Dans une lettre datée du 10 août et
adressée  aux  directeurs  des  usines  Naphtachimie  et  Pétroinéos,  Laurent  Belsola  s'étonne  que
"l'activité des torches n'aient pas encore cessé" et engendre  "vacarme continuel et émissions de
fumées noires d'hydrocarbures". 

"Vous nous signifiez qu'aujourd'hui ces actions sont consécutives à l'incendie, mais vous ne pouvez
pas faire abstraction du fait qu'elles se reproduisent très souvent, trop souvent" s'indigne le premier
élu ajoutant : "la santé ne peut faire l'impasse de ces investissements (dans des solutions capable de
protéger  l'humain  et  de  sauvegarder  l'environnement),  fussent-ils  couteux".  Laurent  Belsola
interpelle directement la direction: "Quelles dispositions efficaces et incontestables comptez-vous
engager  pour  mettre  un  terme  à  l'émission  des  polluants  ?  Nous  sommes  dans  une  situation
d'urgence qui nécessite une industrie propre". 

https://www.maritima.info/depeches/environnement/


La Provence du 03/09/2020



Torchage  à  LyondellBasell  Berre  :  le  député
Zulesi réagit

• Environnement   
• 03/09/2020 à 06h46 

Dans un communiqué le député de Salon Jean-Marc Zulesi réagit suite à un nouvel épisode de
torchage sur le site de LyondellBasell à Berre-l’étang. Il a sollicité une entrevue avec la direction du
site pétrochimique de Berre-l’Étang afin de répondre aux interrogations et inquiétudes des citoyens.
Suite à une réponse favorable de LyondellBasell à cette proposition, le député invitera les maires du
pourtour de l'étang à cet échange.

"Mardi 1er septembre 2020, suite à l'arrêt d'une unité de production dans l’usine pétrochimique, un
épisode de mise à la torche a provoqué une impressionnante fumée noire sur le pourtour de l’étang.
« De nombreux citoyens ont été inquiets de la propagation de telles fumées. Ce processus de mise
en sécurité des installations suscite l’incompréhension chez nos concitoyens. À l’heure où nous
œuvrons pour améliorer la qualité de l’air dans nos territoires, il est important que des réponses
soient apportées, c’est pour cela que j’ai sollicité auprès de la préfecture et de LyondellBasell un
échange avec les élus du territoire ».

Ce mercredi 2 septembre, le député a en effet contacté la direction du site pétrochimique de Berre-
l’Étang et la Préfecture des Bouches-du-Rhône afin qu’une entrevue puisse être organisée. Suite à
une réponse favorable de LyondellBasell, le député invitera les maires du pourtour de l'étang à cet
échange.
« Pour trouver des solutions concrètes et rapides il est nécessaire que l’ensemble des acteurs soient
autour  de  la  table.  Je  crois  qu’il  est  important  de  dialoguer  ensemble,  pour  répondre  aux
interrogations légitimes de nos concitoyens d’une part, mais également pour construire des réponses
adaptées aux enjeux écologiques de notre époque. »

Le dispositif « réponses », visant à apporter des solutions aux attentes des populations du pourtour
de l’étang sur les questions de Santé et  d'Environnement,  a déjà conduit le préfet  a adopté des
prescriptions  réglementaires  complémentaires  pour  enjoindre  16  sites  industriels  à  réduire  les
émissions des Composés Organiques Volatils (COV)

« Par le dispositif « réponses », nous voulions instaurer un dialogue constructif entre les parties
prenantes pour trouver des solutions. Une attention particulière est portée sur les rejets de composés
organiques volatils, l’arrêté préfectoral publié à la suite de cette concertation prévoit notamment un
suivi des actions prescrites à LyondellBasell sur ce sujet. Nous devons maintenant poursuivre le
dialogue afin que ces actions puissent être déployées le plus rapidement possible, pour le bien-être
et la santé des habitants de notre territoire."

https://www.maritima.info/depeches/environnement/
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