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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'ait 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 capables 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 LyondellBasell : Jean-Marc Zulesi 
se mobilise

·        SOCIÉTÉ

·  03/09/2020 À 07H22
 

Les suites de l'épisode de torchage chez LyondellBasell après un incident technique cette semaine
à Berre l’Étang.

Jean-Marc Zulesi ( http://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA718962   ) s’est fendu 
d'un communiqué pour demander des comptes à la direction.

Le député de la 8è circonscription des Bouches du Rhône dit vouloir répondre aux interrogations et
inquiétudes des citoyens.

L'élu a sollicité une entrevue avec les dirigeants du site. Requête acceptée par ces derniers.

Le député LREM invite les maires du pourtour de l’Étang de Berre a y participer.

 

http://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA718962
https://www.maritima.info/depeches/societe/
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