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Chimie-Raffi nage de Lavéra

le complexe



Raffi nage

 1933    Démarrage de la Raffi nerie par la Sté Générale des Huiles et Pétroles (S.G.H.P.), 350 000 t/an
 1956    La S.G.H.P. devient la Société Française des Pétroles BP (S.F.B.P.)
 1972   Expansion majeure de la Raffi nerie
 1978   Démarrage de la station biologique de traitement des effl uents
 1987   S.F.B.P. devient BP France
 1992    Nouvelle unité de fabrication de bases pour les essences sans plomb
 1999    Nouvelle cogénération
 2001    Regroupement des activités de raffi nage et de chimie sous l’entité BP Lavéra SNC
 2005    Nouvelle unité de souffl age de bitumes. Les unités BP deviennent INEOS
 2006    Amélioration des unités pour produire des essences propres

Chimie

 1949    Démarrage de Naphtachimie, association entre Péchiney/Kuhlman/SGHP
 1953    Démarrage stade I : vapocraqueur (10 000 t/an), Centrale Nord, Oxyde I, Dérivés, IPA, Acétone
 1963   Démarrage atelier chlore
 1968    Démarrage d’Oxochimie
 1972    Démarrage de nouvelles unités de plus grandes capacités donnant un élan majeur au site
 1978   Démarrage de la station biologique de traitement des effl uents
 1985   Démarrage atelier polyéthylène phase gaz (BP)
 1987    Démarrage Appryl

Démarrage de l’atelier Chlorométhanes Supérieurs (CMS)
 2004   Atofi na devient Arkema
 2005   Les unités BP deviennent INEOS
 2006    Augmentation de la capacité de production de CVM de 25 000 t/an
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(  de Lavéra
le site industriel
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la prise en compte prioritaire de la 
sécurité et de l’environnement font du 
complexe un site sûr, fi able et performant.

Son implantation géographique, à 
proximité des ports pétroliers de 
Lavéra et de Fos et à l’extrémité du 
couloir rhodanien, est un atout majeur 
qui permet l’approvisionnement des 
clients situés dans le monde entier. Les 
expéditions se font par bateaux, trains, 
barges fl uviales et camions.

Un important réseau de pipelines relie 
également le site à ses fournisseurs et à 
ses partenaires.

Depuis longtemps, les différentes 
sociétés du site agissent pour réduire 
leur impact sur l’environnement par 
l’amélioration continue de la qualité des 
rejets aqueux et atmosphériques.

Sous leur impulsion, Martigues a été 
la 1re ville de France à se doter de 
structures telles que « Airfobep », 
chargé de la surveillance de l’air et le 
« Cyprès », chargé de l’information des 
populations sur les Risques Industriels.

Le site industriel de Lavéra contribue de 
façon signifi cative à l’économie locale 
et participe largement à la richesse 
et au dynamisme des communes 
environnantes.

L’histoire de Lavéra débute en 1933 avec 
l’implantation de la raffi nerie BP suivie, à 
partir des années 50, de la construction 
d’un important complexe pétrochimique 
auquel s’ajoute en 1963 la chlorochimie 
d’Arkema.
Situé sur la commune de Martigues, 
il comprend les installations raffi nage 
et chimie d’INEOS et les unités 
pétrochimiques d’Arkema, Naphtachimie, 
Oxochimie, Appryl et Gexaro. Des 
entreprises partenaires le complètent et 
participent à ses performances.
La capacité d’accueil en terrains et 
en infrastructures du site a permis 
l’implantation d’entreprises sur le site ou 
à proximité. Celles-ci utilisent les produits 
fabriqués sur la plate-forme, évitant ainsi 
le transport de matières dangereuses.

La raffi nerie transforme le pétrole brut 
en différents produits (essences, gaz 
de pétrole liquéfi és, gazoles, fi ouls, 
bitumes, etc...). Elle fournit une partie du 
naphta utilisé dans le vapocraqueur de 
Naphtachimie pour produire les oléfi nes 
(éthylène, propylène et coupe C4).
Les oléfi nes sont transformées dans les 
unités aval des différentes sociétés en 
de nombreux produits servant de base à 
de multiples applications indispensables 
à la vie quotidienne.

L’intégration des différentes productions, 
le haut niveau de technicité du personnel, 
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La maîtrise des risques technologiques 
liée à ces activités implique :
des mesures préventives
•  la prise en compte de la sécurité dans 

le choix des procédés, la conception 
des installations et la fabrication des 
produits,

•  un système de management de la 
sécurité sur l’ensemble du site,

•  un personnel professionnel, 
spécifi quement formé mettant en 
œuvre des procédures strictes,

•  des exercices de simulation fréquents 
visant à entraîner le personnel 
à la gestion des situations dites 
perturbées,

•  l’application des procédures de 
sécurité en vigueur sur le site par les 
entreprises extérieures, 

•  des campagnes pour sensibiliser le 
personnel du site et les entreprises 
extérieures,

•  l’analyse des incidents survenant 
sur le site pour en tirer tous les 
enseignements et mettre en place les 
mesures correctives et préventives, 

•  l’information du public sur les risques 
industriels et la conduite à tenir en cas 
d’incident majeur,

la mise en œuvre de moyens 
importants :
•  un service Intervention Incendie 

disponible 24 heures sur 24, composé 
de pompiers professionnels, 

•  des pompiers auxiliaires intervenant sur 
l’ensemble de la plate-forme de Lavéra,

•  la formation de la majeure partie 
du personnel aux techniques de 
secourisme,

•  d’importants moyens d’intervention 
et de secours adaptés aux risques 
spécifi ques de notre industrie,

•  un protocole d’assistance mutuelle 
avec les autres industriels de la zone 
de Fos et de l’Etang de Berre,

•  l’organisation des secours en 
concertation avec les pouvoirs publics 
(PPI : Plan Particulier d’Intervention).
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Le Service 
Santé au Travail
Le site bénéfi cie 
d’un Service Santé 
au Travail chargé du 
suivi du personnel 
pour l’ensemble 
des sociétés. Il est 
également impliqué 
en amont dans tous 
les domaines de la 
Santé au travail et de 
l’Hygiène Industrielle.

notre priorité
la sécurité

La Sécurité des personnes travaillant sur notre site ainsi que celle 
des populations avoisinantes est la préoccupation majeure dans la 
conduite de nos activités. 



Le site de Lavéra joue depuis longtemps 
un rôle important dans l’économie 
régionale, principalement par le biais 
des emplois directs, indirects et induits. 
La commune bénéfi cie chaque année du 
versement des taxes professionnelles et 
foncières des 6 sociétés implantées sur 
le site. 

Près de 2000 personnes travaillent au 
quotidien pour les sociétés du site, 
auxquelles s’ajoutent près de 1000 
personnes d’entreprises co-traitantes 
locales ou régionales. Le site s’appuie en 
effet sur leur expertise dans différents 
domaines, allant de la maintenance 
des installations jusqu’au traitement 
des eaux de procédés, en passant par 
la fourniture d’énergies. Les achats de 
matériels, travaux et fournitures sont 
réalisés en grande partie auprès des 
entreprises locales ; les investissements 
ont également des retombées importan-
tes sur l’économie de la région.

Le site développe des liens étroits avec 
les collectivités locales et les adminis-
trations avec lesquelles il a des relations 
notamment dans le cadre de la santé, 
la sécurité et l’environnement, afi n de 
favoriser un dialogue constructif.
Les sociétés du site de Lavéra, conscientes 
de leurs responsabilités envers la commu-
nauté locale dans laquelle s’exercent leurs 
activités, ont créé un groupe de concer-
tation avec les riverains pour améliorer 
l’échange d’information et renforcer les 
liens avec la population.

Le site entretient des relations suivies avec 
les écoles, en participant à des conféren-
ces, des forums étudiants, en organisant 
des visites et en accueillant des stagiaires 
dans le cadre de leur cursus scolaire.
 

l’environnement

Les Sociétés du site sont certifi ées 
ISO 14001. Les programmes 
environnementaux en place, la 
maîtrise des procédés et la sensibi-
lisation du personnel permettent de 
réduire année après année les rejets 
(déchets, émissions atmosphériques 
et aqueuses).
Des investissements sont réalisés 
chaque année pour améliorer la 
qualité de l’air, de l’eau, du sol et du 
sous-sol. C’est ainsi par exemple que 
le traitement de l’eau dans les stations 
d’épuration a été confi é à des spécia-
listes afi n d’en améliorer le rende-
ment, qu’une partie du CO2 (dioxyde 
de carbone) est valorisée sur le site et 
que la mise en service d’une unité de 
cogénération utilisant du gaz natu-
rel comme combustible permet de 
produire de l’énergie tout en réduisant 
de façon signifi cative les rejets de SO2 
(dioxyde de soufre) à l’atmosphère.

( dans son environnement
l,intégration du site
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sur le site
les sociétés

Appryl

Appryl est une fi liale 50/50 de Total 
Petrochemicals France et d’INEOS, 
dont l’activité est la production du 
polypropylène, matière plastique 
de grande diffusion ayant de très 
nombreuses applications dans la vie 
quotidienne : emballage, moquettes, 
hygiène, automobile, médical.
Démarré en septembre 1988, l’atelier, 

qui exploite son propre procédé, 
a bénéfi cié depuis de plusieurs 
développements lui permettant de rester 
une des unités les plus importantes et 
performantes au monde.
De plus, ce procédé et la technologie 
utilisés en font un atelier peu polluant 
(très peu de rejets liquides et gazeux), 
car la protection de l’environnement a été 
prise en compte dès la conception et la 
construction de l’unité.

Arkema

Arkema, acteur majeur de l’industrie 
chimique mondiale, regroupe 3 pôles 
cohérents et intégrés : la chimie indus-
trielle, les produits de performance et 
les produits vinyliques dont l’usine de 
Lavéra fait partie. D’importantes unités 
de chlorochimie y sont exploitées :
deux ateliers de production de chlore 
ou salles d’Electrolyses, l’un utilisant le 
procédé au mercure et l’autre le procédé 
diaphragme. La saumure nécessaire à la 
production du chlore est acheminée par 
un saumoduc depuis la saline de Vauvert 
(Gard). Simultanément à la production 
du chlore, on obtient de la soude, de 
l’hydrogène et de l’eau de javel.

La totalité du chlore est consommée sur 
place par :
• un atelier de production de chloromé-
thanes supérieurs à partir de chlore et 
de méthanol (selon un procédé mis au 
point par Arkema) pour des applications 
aussi diverses que la pharmacie, les gaz 
réfrigérants, les peintures, etc.

• un atelier de production de Chlorure 
de Vinyle Monomère (3e d’Europe), 
à partir du chlore provenant de l’atelier 
d’électrolyses et de l’éthylène issu du 
vapocraqueur de Naphtachimie. 
La quasi-totalité du CVM est polyméri-
sée pour devenir du PVC dans d’autres 
usines Arkema du quart sud-est de la 
France, exportée par barge sur le Rhône, 
• un atelier de production de chlorure 
ferrique (fl oculent destiné à l’épuration 
des eaux).

Par ailleurs, un atelier de fabrication 
de diaphragmes pour électrolyses sans 
amiante (Polyramix) alimente les usines 
de Lavéra et de Fos.

Arkema Lavéra dispose d’un labora-
toire, de services expertise, procédés, 
comptabilité-contrôle de gestion, achats, 
informatique, bureau d’études-travaux 
neufs, hygiène-sécurité-environnement, 
ainsi que d’un service expéditions qui 
gère à la fois les chargements fer, route, 
mer et pipelines.

*

*
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Gexaro

Gexaro est un groupement d’intérêt 
économique (GIE) constitué entre Total 
Petrochemicals France et INEOS (50/50) 
pour l’exploitation d’une unité de benzène.
Cette unité est située sur la raffi nerie INEOS 
qui l’exploite pour le compte de Gexaro.
La coupe issue du vapocraqueur est 
d’abord hydrogénée, puis le benzène est 
obtenu par distillation extractive.

INEOS

Bénéfi ciant d’une implantation géogra-
phique privilégiée en bordure de mer pour 
l’importation et l’exportation des produits, 
la plate-forme de INEOS à Lavéra réunit 
deux activités importantes et complé-
mentaires : le raffi nage de pétrole brut 
et la fabrication de produits chimiques. 
Depuis le 16 décembre 2005, l’ensemble 
des activités qui appartenaient au groupe 
BP a été racheté par INEOS, sous l’entité 
INEOS Manufacturing France SAS. 

La raffi nerie de Lavéra, l’une des plus 
modernes de France, est aussi la pre-
mière du sud-est en capacité annuelle de 
traitement de pétrole brut : 10 millions de 
tonnes/an. Elle est dotée d’un ensemble 
d’unités très complet et d’une grande 
fl exibilité qui lui permet de fabriquer toute 
la gamme des produits pétroliers et de 
répondre ainsi à la demande du marché. 
Sa capacité d’hydrocraquage, unique en 
France, en fait le premier fournisseur 
de gazole sur le marché intérieur. La 
raffi nerie fournit également une partie de 
la matière première, le naphta, au vapo-
craqueur de Naphtachimie. Depuis 2006, 
elle est également équipée d’unités lui 
permettant de satisfaire les normes 2010 
pour carburants à basse teneur en soufre.

Les unités chimiques fabriquent à La-
véra des produits variés dont les appli-

cations sont incontournables au quoti-
dien : de la voiture aux cosmétiques, des 
jouets aux emballages... Ces applica-
tions sont issues : de l’oxyde d’éthylène 
et ses dérivés, du polyisobutène ainsi 
que du polyéthylène. 
Le procédé de fabrication du polyéthy-
lène phase gaz en lit fl uidisé, « Innove-
ne », a été mis au point à Lavéra. Cette 
innovation a permis au site de recevoir le 
prix européen de technologie propre.

La Sécurité, l’Environnement, l’Hygiène 
Industrielle et la Qualité s’inscrivent 
dans une démarche d’amélioration 
continue au quotidien englobant le 
personnel travaillant sur le site, nos 
partenaires, la communauté locale et 
nos clients.

Les liens étroits entre les activités de 
raffi nage et de chimie à Lavéra repré-
sentent un atout majeur pour ce site.
 
INEOS dispose également à Lavéra, 
d’un Centre de Technologie performant : 
centre d’Expertise et d’Excellence dans 
le domaine de l’extrapolation de ca-
talyseurs et de procédés, du transfert 
de technologie, de la modélisation, de 
l’ingénierie chimique et analytique pour 
toutes les activités et les produits du 
site, et pour les autres sites du groupe.

*

*



Naphtachimie

Filiale 50/50 des sociétés Total Petro-
chemicals France et INEOS, Naphtachi-
mie exploite deux unités de production 
et une centrale thermique.

Le vapocraqueur, d’une capacité de 
720 000 t/an d’éthylène faisant de lui un 
des plus gros d’Europe, transforme des 
coupes légères issues du raffi nage du 
pétrole (naphta ou GPL), par craquage 
des molécules à haute température.
Ce craquage s’effectue en présence de 
vapeur d’eau et permet d’obtenir :
•  Ethylène
•  Propylène
•  C4 (mélange de butadiène et butène)
•  Gaz (hydrogène, méthane, éthane)
•  Fiouls
•  Essence de pyrolyse.

L’atelier butadiène sépare le butadiène 
du Raffi nat 1 (mélange de butène et 
isobutène) qui compose la coupe C4, par 
un procédé de distillation extractive en 
présence d’un solvant.
Le butadiène est utilisé par nos clients pour 
la fabrication des pneumatiques. L’isobu-
tène est polymérisé sur place par INEOS 
pour la production de polyisobutène.

La centrale produit les Utilités et l’énergie 
pour l’ensemble des unités chimiques :
•  eau déminéralisée
•  vapeur d’eau
•  courant électrique
•  air instrument
•  eaux de réfrigération.

Naphtachimie applique une politique 
volontariste d’amélioration continue des 
performances dans tous ses domaines 
d’activité, et principalement :
•  L’hygiène industrielle et les conditions 

de travail
•  La sécurité du personnel et la sûreté 

des installations
•  La protection de l’environnement
•  La qualité des produits et des services
•  La métrologie légale et la maintenance.

Pour cela, elle s’appuie sur des fonctions 
supports telles que le service Hygiène-
Sécurité-Environnement-Qualité-Inspec-
tion, le service Ingenierie-Procédé et la 
Direction des Ressources Humaines.
Naphtachimie bénéfi cie en outre des 
compétences de ses Sociétés Mères 
dans les domaines qui ne relèvent pas 
de son cœur de métier.

Oxochimie

La société Oxochimie, créée en 1965, est 
une fi liale 50/50 d’Arkema et d’INEOS. 
Les installations ont été mises en ser-
vice en 1968.
Les extensions de capacités (1972 et 
1976), le changement de procédé et la 
modernisation complète de l’atelier 
(1989) ont permis à Oxochimie de de-
venir l’un des producteurs d’alcools les 
plus performants en Europe.
Les installations industrielles sont cons-
tituées d’ateliers en cascade :
•  Production de gaz de synthèse par 

oxydation ménagée de gaz naturel
•  Production de butyraldéhyde par 

combinaison de gaz de synthèse au 
propylène en présence d’un catalyseur 
à base de Rhodium,

•  Production d’alcools en C4 : isobutanol 
et N-butanol par hydrogénation de 
butyraldéhyde,

•  Productions d’alcools en C8 par 
aldocrotonisation de butyraldéhyde et 
hydrogénation.

Le propylène ainsi que les utilités pro-
viennent de Naphtachimie.

*

*
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( au quotidien
quelques applications

Hygiène, santé, beauté
• Produits pharmaceutiques > Chlorométhanes supérieurs
•  Seringues, poches sérum, etc. > PVC, polypropylène
•  Changes bébé, patches dermatologiques > Polyéthylène, 

polypropylène, polyisobutène
•  Savon, dentifrice, maquillage > Soude, glycol, polyisobutène
• Parfums > Alcools OXO
•  Eau de javel, détergents > Dérivés chlorés, éthanolamines
• Traitements des eaux > Chlorure ferrique

Habitat
•  Peintures, vernis et solvants > Éthers de glycols, 

acétates de glycoléthers, alcools OXO, polyisobutène, 
chlorométhanes supérieurs, polypropylène

• Moquette, mobilier urbain  > Polypropylène
•  Fluides frigorifi ques > Chlorométhanes supérieurs
• Colles, mastics, joints et enduits > Polyisobutène
• Chauffage > Fioul, GPL

Transport
• Habitacles et pare-chocs > Polypropylène
•  Carburants automobile et avion > Essence, gazole, kérosène
• Lubrifi ants > Polyisobutène
• Lave-vitre > Ethers de glycol
• Revêtements routiers > Bitumes
• Pneumatiques > Butadiène

Sports et loisirs
• Mobilier de jardin > Polypropylène
• Tuyaux d’arrosage, vêtements, bagagerie > PVC
•  Jouets, lunettes, matériel informatique, téléphonie 

> PVC, polyéthylène, polypropylène

Emballage
•  Films, sacs plastiques > Polypropylène, polyéthylène
•  Boîtes, caisses plastiques

> Polypropylène, polyéthylène
•  Bouteilles et bouchons plastiques > Polypropylène, 

polyéthylène
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APPRYL
BP n°21
13117 Lavéra
Tél : +33 0(4) 42 42 74 26
Fax : +33 0(4) 42 42 75 56

ARKEMA France
BP n°3
13117 Lavéra
Tél : +33 0(4) 42 42 71 23
Fax : +33 0(4) 42 42 70 18
www.arkema.com

GEXARO
Chez INEOS Manufacturing France SAS

INEOS Manufacturing France SAS
Avenue de la Bienfaisance
BP n°6
13117 Lavéra
Tél : +33 0(4) 42 35 80 00
Fax : +33 0(4) 42 35 85 96
www.ineos.com

NAPHTACHIMIE
BP n°2
13117 Lavéra
Tél : +33 0(4) 42 42 71 23
Fax : +33 0(4) 42 42 70 07

OXOCHIMIE
BP n°3
13117 Lavéra
Tél : +33 0(4) 42 42 71 23
Fax : +33 0(4) 42 42 76 87


