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GLOSSAIRE 

 

AE Autorité Environnementale 

AOC Appellation d’Origine Controlée 

AOP Appellation d’Origine Protégée 

APB Arrêté de Protection de Biotope 

BREF Best REFerence 

CH4 Méthane 

CMR Cancérogène, Mutagène et Reprotoxique 

CO2 Dioxyde de carbone 

CO Monoxyde de carbone 

COV Composés Organiques Volatils 

DAE Déchets d'Activités Economiques 

DASRI Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux  

DCO Demande Chimique en Oxygène 

DDAE Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale 

DMA Déchets Ménagers et Assimilés 

DOCOB Document d’Objectifs 

DREAL Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

ERU Eaux Résiduaires Urbaines 

GES Gaz à Effet de Serre 

GIEC Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat 

GPMM Grand ¨Port Maritime de Marseille 

GR Chemin de Grande Randonnée 

HCl Acide chlorhydrique 

HP Haute Pression 

ICPE Installation Classée pour la Protection de l'Environnement 

IED Industriel Emission Directive 

IGP Indication Géographique Protégée 

MES Matière En Suspension 

MP Moyenne Pression 

MTD Meilleure Technique Disponible 

N2O Protoxyde d’azote 

NEA-MTD Niveaux d’Emission Associés aux Meilleures Techniques Disponibles 

NOx Oxydes d’azote 

NQE Norme de Qualité Environnementale 

ONF Office National des Forêts 

P2R Petroleum Residue Recycling 

PACA Provence-Alpes-Côte-d’Azur 

PCAET Plan Climat-Air-Energie Territorial 

PLU Plan Local d’Urbanisme 

PM Fines particules en suspension 

PNR Parc Naturel Régional 

PPA Plan de Protection de l’Atmosphère 

PPGDND Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux 

PRPGDD Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux 

PRQA Plan Régional de la Qualité de l’Air 

RTE Réseau de Transport d'Electricité 

SAGE Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SIC Site d’Intérêt Communautaire 

SO2 Dioxyde de soufre 

SRCAE Schéma Régional Climat Air Energie 

SRCE Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

TER Traitement des Eaux Résiduaires 
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TSS Total Suspended Solids (Total des Solides en Suspension) 

URV Unité de Récupération des Vapeurs 

ZER Zone à Emergence Règlementée 

ZICO Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 

ZNIEFF Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

ZPS Zone de Protection spéciale 

ZRE Zones de Répartition des Eaux 

ZSC Zone Spéciale de Conservation 
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1. INTRODUCTION 

 Contexte de l’étude 1.1

La société ECOSLOPS projette d’implanter sur le site de la Plateforme de La Mède 

(TOTAL RAFFINAGE FRANCE), dans les Bouches-du-Rhône (13), une unité de 

production de produits pétroliers à partir de slops déshydratés issus notamment du 

transport maritime (également appelés slops). 

Ce projet comprend principalement l’implantation : 

 d’un stockage de slops déshydratés, constituant la charge du procédé ; 

 d’une unité « Petroleum Residue Recycling » (P2R), qui sera le cœur de la technologie 

ECOSLOPS. Le schéma de raffinage du P2R (micro-raffinage) est basé sur plusieurs 

distillations successives des slops deshydratés. Les substances commercialisables en 

sortie d’unité P2R sont des produits pétroliers standards sur spécifications (fioul lourd et 

bitume léger) ou des produits pétroliers intermédiaires (essence légère, naphta et 

gazole) ; 

 d’un stockage des produits pétroliers finis. 

Il constitue une nouvelle Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE), 

soumise à autorisation environnementale conformément à l’article L. 181-1 de la partie 

législative du code de l’environnement. ECOSLOPS doit donc déposer auprès du Préfet un 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale (DDAE), en vue de la consultation 

des administrations et des collectivités territoriales concernées, d’une part, ainsi que pour 

l’information du public, d’autre part. 

Comme indiqué dans la partie « Dossier Administratif », les installations exploitées par 

ECOSLOPS seront classées au titre de la directive IED (rubrique 3120 – Raffinage pétrole 

et gaz) et auront le statut SEVESO Seuil Bas (dépassement direct du Seuil Bas pour la 

rubrique 4734). Conformément à l’annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, 

le projet est donc soumis à évaluation environnementale. 

Le présent rapport constitue l’étude d’impact du dossier de demande d’autorisation 

environnementale. 

 

 Présentation de la méthode mise en œuvre 1.2

Le contenu de l’étude d’impact est défini par l’article R. 122-5 du code de l’environnement. 

Il doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être 

affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements 

projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. 

L'étude d'impact évalue les conséquences du fonctionnement des installations futures sur 

l'environnement, les situations accidentelles étant examinées dans le cadre de l’étude de 

dangers.  

Elle inclut également une analyse de la situation des installations d’ECOSLOPS vis-à-vis 

des installations de la Plateforme de La Mède dans sa configuration future ainsi qu’une 

appréciation des effets temporaires liés aux phases transitoires de démarrage et d’arrêt 

des installations. 
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L’étude d’impact fait l’objet d’un résumé non technique, destiné au lecteur non spécialiste, 

joint au présent Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale. 

L’évaluation des impacts est présentée par thème : les sites et paysages, les sols et les 

sous-sols, l’eau, l’air, le climat, les énergies, les déchets, les trafics, le bruit, les zones 

naturelles, la santé, …. 

Pour chaque thème, l’étude d’impact comprend : 

 la caractérisation de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés 

par les effets du projet d’ECOSLOPS ainsi qu’un état des lieux des émissions de la 

Plateforme de La Mède vis-à-vis de l’enjeu étudié ; 

 une analyse des effets des futures installations d’ECOSLOPS sur l’environnement, 

qu’ils soient négatifs ou positifs, directs ou indirects, temporaires (y compris pendant la 

phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme ; 

 une comparaison des effets générés par le projet ECOSLOPS aux effets de la 

Plateforme de La Mède dans sa configuration future
1
 ; 

 l’exposé des mesures mises en œuvre et prévues pour éviter, réduire ou compenser les 

effets indésirables éventuels sur l’environnement et la santé publique ; 

 l’articulation des activités d’ECOSLOPS avec les plans, schémas, programmes et 

autres documents de planification applicables, tels que le Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) ou le Schéma Régional Climat Air 

Energie (SRCAE). 

Ces différents points sont détaillés dans les paragraphes ci-après. 

L’étude d’impact comprend par ailleurs des chapitres spécifiques, notamment :  

 la justification du choix du projet incluant un récapitulatif des coûts des mesures 

d’atténuation des effets du projet sur l’environnement ; 

 la justification et la performance des installations par rapports aux Meilleures 

Techniques Disponibles ; 

 une évaluation du risque sanitaire associé au projet ECOSLOPS ; 

 une analyse des effets cumulés du projet d’ECOSLOPS avec les projets connus dans le 

rayon d’affichage ; 

 une analyse du scénario de référence et un aperçu de l’évolution probable de 

l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet ; 

 l’évaluation de l’impact lié aux situations transitoires. 

                                                   

1 Le projet d’ECOSLOPS s’intégrant au sein de la Plateforme de la Mède en cours d’évolution, les interactions entre ces deux 
projets sont très fortes. Aussi les effets cumulés du projet d’ECOSLOPS et de la plateforme dans sa configuration future ont été 

analysés tout au long de l’étude d’impact : rappel des émissions de plateforme dans l’état initial et analyse des émissions 
d’ECOSLOPS vis-à-vis de la plateforme. Le paragraphe 23 présente une synthèse de l’incidence du projet d’ECOSLOPS sur la 
plateforme. 
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AECOM France a participé activement à la rédaction de la présente étude d’impact. Cette 

dernière se base sur les données fournies par la société ECOSLOPS. 

L’expérience en termes d’étude d’impact de la part d’AECOM France (bureau d’études 

spécialisé en environnement reconnu dans ce domaine depuis de nombreuses années) est 

gage de la qualité des interprétations environnementales réalisées dans la limite de la 

validité des renseignements fournis et des connaissances scientifiques actuelles. 

1.2.1 Caractérisation de l’état initial 

La caractérisation de l’environnement inclut la définition de l’environnement actuel, en 

tenant compte du contexte environnant existant (population et activités) à partir de 

données collectées par AECOM auprès des organismes spécialisés, en particulier : 

 l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse pour les données sur les eaux 

superficielles et souterraines ; 

 l’association AIR PACA pour les données sur la qualité de l’air ; 

 Météo France pour les données météorologiques ;  

 divers services de l’Etat tels que la Préfecture, le Conseil Général, l’Agence Régionale 

de Santé, la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 

Logement (DREAL), la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, 

l’Inspection des Installations Classées,… pour les données sur le trafic, les zones 

naturelles, les captages d’eau potable, les établissements industriels ; 

 etc. 

Les sources employées sont référencées dans l’étude d’impact, les principales études 

utilisées sont listées au paragraphe 1.4. 

La caractérisation de l’état initial comprend également une situation du site de la 

Plateforme de La Mède vis-à-vis des enjeux étudiés (eau, air, déchets…). En effet, le 

projet d’ECOSLOPS s’implantera sur le site de la plateforme qui lui-même est déjà à 

l’origine d’émissions. Aussi cet aspect doit être intégré comme un état initial de 

l’environnement dans lequel ECOSLOPS souhaite s’implanter. Les données relatives à la 

Plateforme de La Mède sont issues de l’Etude d’Impact remise à l’Administration en juillet 

2016, puis révisé en février 2017 en vue de l’enquête publique, après analyse des services 

instructeurs, dans le cadre du projet d’évolution de la plateforme. Les données reprises 

sont celles correspondant au fonctionnement de la plateforme suite au projet d’évolution 

(projet Phoenix). 

L’état initial est décrit globalement dans les limites du rayon d’affichage qui est de 3 km, au 

vu du classement présenté dans la Partie 1 - Dossier administratif du présent Dossier de 

Demande d’Autorisation Environnementale. La figure suivante permet de visualiser les 

communes incluses dans ce périmètre d’étude. 
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Figure 1 : Communes concernées par le rayon d’affichage 

Les communes de Martigues et Châteauneuf-les-Martigues sont comprises dans le 

périmètre d’étude. 

1.2.2 Analyse des incidences du projet sur l’environnement 

Les effets sur l’environnement des futures installations d’ECOSLOPS sont principalement 

basés sur les données transmises par la société ECOSLOPS (bilans matières, 

quantification des rejets,…).  

Des études spécifiques ont également été réalisées, notamment un rapport de base et une 

Evaluation des Risques Sanitaires. L’étude faune/flore réalisée par la société ECO-MED 

en février 2016 pour la société TOTAL RAFFINAGE FRANCE dans le cadre du projet 

d’évolution de la plateforme (projet Phoenix) a également été reprise. 

Les mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les effets indésirables éventuels 

sur l’environnement et la santé publique sont présentées, en tenant compte des conditions 

écologiques et économiques du moment.  

Les coûts associés à la mise en place de ces mesures d’atténuation des effets sur 

l’environnement sont récapitulés au paragraphe 25.4. 

1.2.3 Situation des installations d’ECOSLOPS vis-à-vis de la Plateforme de La 
Mède 

Le projet ECOSLOPS étant implanté sur le site de la Plateforme de La Mède exploitée par 

TOTAL RAFFINAGE FRANCE, pour chaque thème environnemental les effets générés par 

les installations d’ECOSLOPS sont comparés à ceux générés par la Plateforme de La 

Mède. 

Les effets générés par la Plateforme de La Mède sont issus de l’étude d’impact réalisée 

dans le cadre du DDAE d’évolution de la plateforme transmis à l’Administration en juillet 

2016, puis révisé en février 2017 en vue de l’enquête publique, après analyse des services 

instructeurs. Ils correspondent aux impacts identifiés pour la plateforme dans sa 

configuration future suite aux évolutions industrielles (bio-raffinerie). 
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 Difficultés rencontrées 1.3

Aucune difficulté de nature technique ou scientifique n’a été rencontrée pour analyser l’état 

initial de l’environnement ou les effets des installations futures sur l’environnement. 

 Auteurs de l’étude d’impact 1.4

Les auteurs de l’étude d’impact sont : 

 Véronique BELLIVIER, Chef de projet du Groupe Management EHS – Risque Industriel 

du bureau d’Aix-en-Provence (AECOM France) ; 

 Stéphanie PACULL-GONCALVES, Chef de projet du Groupe Management EHS – 

Risque Industriel du bureau de Lyon (AECOM France) ; 

agissant pour le compte de la société ECOSLOPS, avec la participation active de ses 

responsables.  

L’étude d’impact s’est notamment basée sur les principales études suivantes dont les 

auteurs sont précisés ci-après : 

Etude  Société Auteur 

Rapport de base ANTEA GROUP 
Responsable de projet : S.DOUCET 

Auteurs : A.ROLLAND, M.SAINZ 

Evaluation des risques sanitaires AECOM 
Rédacteur : Roxanne DEMUYSERE –  

Vérificateur : Flavy BUSSERET 

Volet Naturel de l’Etude d’Impact 
ECO-MED Ecologie 

& Médiation 

Chef de projet - Ornithologue et 

généraliste : Maxime AMY 

Directeur d’étude - Ornithologue et 

généraliste : Frédéric PAWLOWSKI  

Botaniste : Jérôme VOLANT 

Géomaticienne : Sandrine ROCCHI 

Tableau 1 : Auteurs des études utilisées dans l’étude d’impact 
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2. DESCRIPTION DU PROJET ET DE SON 

ENVIRONNEMENT 

Une description du projet et de la Plateforme de La Mède est jointe dans la Partie 2 - 

Description de l’environnement et des installations du présent DDAE auquel le lecteur 

pourra se rapporter. Cette description détaille spécifiquement les données 

environnementales suivantes :  

 Localisation géographique ; 

 Données climatologiques ; 

 Activités humaines environnantes ; 

 Contraintes liées à l’usage des sols. 
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3. IMPACT SUR LE PAYSAGE 

 Description de l’état actuel de l’environnement 3.1

3.1.1 Généralités 

Source : Atlas Paysager des Bouches-du-Rhône (2007) 

Selon l’Atlas des Paysages des Bouches-du-Rhône, daté de 2007, la Plateforme de La 

Mède, où seront implantés les installations d’ECOSLOPS, et ses environs se situent à la 

frontière de deux entités paysagères à savoir « La Chaîne de l’Estaque, la Nerthe, la Côte 

Bleue » (entité paysagère n°18 sur la carte ci-après) et « le bassin de l’étang de Berre » 

(entité paysagère n°19 sur la carte ci-après). 

 

Figure 2 : Atlas des entités paysagères des Bouches-du-Rhône 

Au sein de l’unité paysagère « le bassin de l’étang de Berre », la Plateforme de La Mède 

est implantée au sein de la sous-unité de paysage « Le chenal de Caronte, Martigues, La 

Mède ». 

L’étang de Berre communique avec le golfe de Fos par un chenal entre la chaîne de 

l’Estaque et les collines de Castillon : le chenal de Caronte. Deux villes sont implantées à 

ses deux extrémités : Martigues et Port-de-Bouc. L’urbanisation et les zones d’activités 

sont continues entre les deux villes au nord. Au sud, un couloir industriel relie le port 

pétrolier de Lavéra, les raffineries de Lavéra et de La Mède. 

Le rivage de La Mède est marqué par le canal de navigation de Marseille à Fos - étang de 

Berre (aussi appelé canal du Rove) limité par une digue en enrochements parallèle à la 

côte. 

Le quartier de La Mède est la zone urbaine la plus proche de la Plateforme de La Mède. 

Plateforme de 

La Mède 
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Par ailleurs, l’étang de Berre se situe au centre d’un réseau routier dense. L’autoroute A55 

longe notamment la plateforme au nord. Les accès ferroviaires se sont également 

développés pour l’accès aux sites industriels et à l’agglomération marseillaise. 

3.1.2 Insertion de la plateforme dans le paysage 

Les installations projetées par ECOSLOPS seront implantées au sein du site de la 

Plateforme de La Mède. 

La plateforme exploitée par TOTAL RAFFINAGE FRANCE est implantée dans le quartier 

de La Mède, sur une ancienne carrière au sud de l’étang de Berre. Elle occupe aujourd’hui 

250 hectares d’un vallon fermé à l’ouest et largement ouvert à l’est. 

 

Figure 3 : Plateforme de La mède (vue depuis le Nord-Est) 

De par sa situation topographique, la Plateforme de La Mède se trouve dans un 

renfoncement du massif de l’Estaque, elle est donc totalement masquée depuis le sud. 

De ce fait et de par sa localisation, les points de vision rapprochée sont très peu nombreux 

(La Mède, l’autoroute, …) et on ne peut avoir majoritairement qu’une vision éloignée du 

site.  

Le Quartier de La Mède est la zone urbaine la plus proche du site. L’activité industrielle 

(raffinerie et carrières) est perçue au travers des cheminées et des ouvrages de haute 

taille (bacs, bâtiments ...). Les équipements sont notamment visibles du carrefour à l’entrée 

du site, du parking de la rue principale ainsi que du terrain de sport à l’extrémité est du site 

appartenant à la société TOTAL RAFFINAGE FRANCE. La vision des bacs et cheminées 

adossés contre la colline, est perceptible depuis le nord-est, dans les rues des quartiers 

résidentiels de La Mède. En s’éloignant du site vers l’île des Trois Frères, du pont au-

dessus de l’autoroute on perçoit uniquement les équipements les plus hauts, et les 

cheminées qui se détachent devant la colline.  

Quartier de La 

Mède 

Plateforme de La 

Mède 

Massif de 

l’Estaque 

Etang de Berre 
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En revanche, les zones pavillonnaires situées sur les coteaux à l’ouest n’ont pas de 

perception du site du fait de la présence d’un escarpement rocheux masquant les activités 

industrielles. 

Au nord du site, en bordure de l’étang, l’autoroute A55 et ses échangeurs génèrent des 

points de visées vers la Plateforme de La Mède. Des murs d’enceinte longent l’autoroute 

au sud masquant pour partie la plateforme. 

Plus à l’ouest, du viaduc de Martigues et des promenades et plages proches de la piscine 

municipale de Martigues à plus de 3 km du site, on aperçoit uniquement les cheminées 

des unités de la plateforme. Il en est de même de tout le pourtour de l’étang. 

Compte tenu de la position de la plateforme en contrebas du massif de l’Estaque, du mur 

longeant l’autoroute et de la proximité de l’étang, les perceptions du site restent limitées et 

se situent à des distances importantes. 

 

 Analyse des incidences notables du projet 3.2

Les installations projetées par ECOSLOPS seront implantées sur deux zones 

géographiques : 

 au nord de la rue I (entre les rues 110 et 120) : l’unité P2R et 2 réservoirs de stockage 

(fioul lourd et bitume) ; 

 au sud de la rue I (entre la rue 110 et la tour de réfrigération T261) : une zone de 

stockage abritant 5 réservoirs (2 réservoirs de slops, 2 réservoirs de gazole et  

1 réservoir d’essence légère). 

Les opérations de chargement et déchargement des produits seront effectuées au niveau 

des postes existants exploités par TOTAL RAFFINAGE FRANCE. 

Ces zones sont localisées sur la figure ci-après. 

 

Figure 4 : Localisation géographique des installations ECOSLOPS 

L’unité P2R sera localisée en lieu et place d’un train d’échangeurs qui sera démantelé d’ici 

la fin de l'année 2017. Cette unité sera une structure ouverte abritant les divers 

équipements (colonnes, ballons,…) associés à des plateformes d’accès. 

Unité P2R + 

2 réservoirs 

de stockage 

Zone de stockage 

(5 réservoirs) 
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L’équipement de plus grande hauteur sera la colonne de distillation avec une hauteur de 

18 m. Pour rappel, les hauteurs des bâtiments ou équipements adjacents sont plus 

importantes : le bâtiment de l’unité AdBlue localisée au nord-ouest de l’unité P2R aura une 

hauteur de 24 m et le four de l’unité D4 a une hauteur de 30 m. Les dimensions de l’unité 

P2R seront donc réduites au regard des installations existantes. 

L’unité P2R ne sera donc pas ou peu visible depuis l’extérieur de la plateforme car elle 

sera cachée notamment par les bâtiments situés au niveau de l’entrée du site de la 

Plateforme de La Mède comme le montre la photo ci-après. 

 

Figure 5 : Vue depuis le rond-point en sortie de l’A55 

L’unité P2R abritera également un four auquel sera associée une cheminée de 35 m. La 

hauteur de cette cheminée sera très inférieure à celle de l’unité D4 adjacente (hauteur de 

80 m). 

 

Figure 6 : Vue sud-ouest depuis la rue I 

La cheminée du four sera visible depuis l’extérieur mais ne deviendra pas un point 

remarquable de la plateforme. Sa perception depuis les espaces publics, les quartiers 

d’habitation de la Mède ainsi que depuis le chemin de randonnée GR13 sera très limitée. 

Cheminée et four de la D4 

Unité P2R 

Cheminée et Four H3301 

Cheminée et four de la D4 
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Les réservoirs de stockage de fioul lourd et de bitume léger (2 réservoirs au total) seront 

construits à l’ouest de l’unité P2R. Ces réservoirs d’un volume unitaire de 540 m
3
, auront 

une hauteur d’environ 12 m.  

 

Figure 7 : Vue nord-ouest de l’unité depuis la rue I 

Les réservoirs de stockage des slops, du gazole et de l’essence légère (5 réservoirs au 

total) seront construits au sud de l’unité P2R et à l’ouest de la tour de réfrigération T261. 

Ces réservoirs représenteront un volume total de 5 000 m
3
 et auront une hauteur d’environ 

14 m. Les dimensions de ces réservoirs de stockage sont faibles au regard des 

installations environnantes et notamment des réservoirs de stockage exploités par TOTAL 

RAFFINAGE FRANCE. 

Dans le cadre du projet, aucune modification de nature à modifier leur perception visuelle 

ne sera effectuée au niveau des postes des chargement/déchargement existants. 

Globalement la perception des nouvelles installations d’ECOSLOPS depuis les espaces 

publics et les quartiers d’habitation de la Mède sera négligeable compte-tenu de 

l’éloignement de ces installations par rapport à la clôture de la plateforme. La perception 

depuis le chemin de randonnée GR13 sera également très limitée. 

 

 Situation vis-à-vis de la Plateforme de La Mède 3.3

L’implantation des installations du projet d’ECOSLOPS au sein de la plateforme ne 

modifiera pas la perception visuelle actuelle de la Plateforme de La Mède. 

En effet, l’unité P2R et les réservoirs de stockage seront de taille réduite au regard des 

autres installations de la plateforme. De plus, la localisation centrale au sein de la 

plateforme permet de limiter leur perception depuis les espaces publics extérieurs. 

L’incidence des installations d’ECOSLOPS au regard de la Plateforme de La Mède sera 

donc négligeable. 

 

Unité P2R 
Réservoirs de fioul lourd 

et de bitume léger 
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 Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation et principales 3.4
modalités de suivi 

ECOSLOPS prévoit les mesures d’insertion paysagères suivantes pour ses nouvelles 

installations : 

 choix d’une couleur métallique pour la cheminée du four en harmonie avec les autres 

cheminées présentes sur la plateforme ; 

 utilisation de couleurs neutres pour le revêtement des réservoirs de stockage favorisant 

leur intégration dans le paysage environnant. 

Il est par ailleurs rappelé que des mesures sont déjà mise en œuvre par la Plateforme de 

La Mède pour favoriser son insertion paysagère. A titre d’exemple, les murs longeant 

l’autoroute A55 ont été décorés de fresques représentant les pinèdes environnantes 

contribuant ainsi à l’intégration paysagère du site. 

 

 Conclusion 3.5

Les installations prévues dans le cadre du projet d’ECOSLOPS seront implantées dans 

une zone centrale de la Plateforme de La Mède et auront des dimensions réduites au 

regard des installations environnantes. 

La perception visuelle de la plateforme ne sera pas modifiée dans le cadre du projet. 

L’incidence du projet d’ECOSLOPS sur l’aspect paysager sera négligeable. 
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4. IMPACT SUR LES SOLS ET LES SOUS-SOLS 

 Description de l’état actuel de l’environnement 4.1

Source : Rapport de base selon la Directive IED en date du 24 Août 2017 (Rapport 

90244/A – Anteagroup). 

4.1.1 Contexte géologique 

D’après la carte géologique n°1020 de Martigues, le site de la Plateforme de La Mède, où 

seront implantées les installations d’ECOSLOPS, est localisé au nord de la chaîne de la 

Nerthe, en bordure sud du synclinal de l’étang de Berre. L’âge des terrains présents à 

l’affleurement va du Crétacé inférieur au Quaternaire. Ce sont les formations carbonatées 

du Crétacé qui prédominent à l’affleurement ou sous les recouvrements constitués par des 

colluvions récentes. 

La géologie régionale est illustrée sur la figure ci-après, extrait de la carte géologique au 

1/50 000 de Martigues. 

 

Figure 8 : Extrait de la carte géologique de Martigues au 1/50 000 (source Infoterre)  

L’analyse du contexte géologique de la Plateforme de La Mède a permis de mettre en 

évidence la présence des formations suivantes (les terrains sont présentés des plus 

anciens aux plus récents) : 

 des calcaires du Barrémien à facies urgonien (n4U2), fracturés et karstifiés, donc 

perméables en grand. Ils sont présents sur une zone restreinte au sud de la plateforme 

(secteurs de bacs A501, A502 et A503) mais ce sont eux qui constituent les reliefs 

dominant la plateforme et qui sont exploités par la carrière GONTERO ; 

 des calcaires marneux à silex du Bédoulien (n5) affleurant au sud de la plateforme. 

A l’inverse des calcaires urgoniens, cette formation apparait très fissurée avec un 

délitement très important (secteurs des bacs A154, A155) ; 
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 des formations marneuses imperméables du gargasien (n6a) qui surmontent les 

calcaires bédouliens sur une majorité du site de la plateforme ; 

 des formations calcaires du Cénomanien (c1-2) et du Turonien (c3c) affleurant au 

nord de la plateforme et sous les colluvions au nord-est ; 

 une couverture de colluvions (Cy) (constitués par des éboulis de pente) très 

hétérogènes et perméables qui surmontent pour partie les marnes gargasiennes et les 

formations du Cénomanien et du Turonien. Elles comprennent localement des 

intercalations argilo-sableuses. Ces colluvions sont pratiquement présentes sous 

l’ensemble de la plateforme ; 

 des remblais (X) rapportés dans le cadre de la construction de la plateforme. 

4.1.2 Contexte hydrogéologique 

Quatre des formations géologiques listées au paragraphe précédent sont aquifères : 

 les calcaires du Barrémien à facies urgonien : ces calcaires constituent un aquifère 

karstique présentant donc une très forte hétérogénéité avec l’existence probable de 

réseaux de drainage. Le pendage vers le nord associé à des failles orientées nord-sud 

favoriserait a priori des écoulements souterrains en direction de l’étang de Berre mais 

un axe de drainage est-ouest ne peut être totalement exclu ; 

 les calcaires marneux du Bédoulien : compte-tenu de leur forte fracturation observée 

à l’affleurement, ces calcaires pourraient avoir un comportement de milieu fissuré avec 

une nappe présentant une certaine continuité. Celle-ci, serait alors en relation d’une 

part avec des calcaires du Barrémien sous-jacents, d’autre part avec les colluvions. Il 

faut toutefois noter que les joints de stratification et les fissures sont souvent remplis 

d’argiles, ce qui pourrait diminuer leur perméabilité et rendre les éventuels vides 

karstiques non fonctionnels ; 

 les formations calcaires du Cénomanien/Turonien : elles présentent des niveaux 

fissurés et perméables. Les eaux contenues dans ces formations s’écoulent vers le 

nord en direction du canal de Marseille au Rhône qui constitue le niveau de base ; 

 les colluvions : constitués d’un matériau hétérogène argileux, on retiendra une valeur 

moyenne de perméabilité de 5.10-6 m/s, traduisant une formation semi-perméable, 

représentatives d’un aquifère très médiocre. 

Les marnes du Gargasien comme les silts peuvent être considérés comme des aquicludes 

(formations imperméables). 

L’aquifère principal au droit de la plateforme est constitué par les colluvions. La nappe 

contenue dans cette formation est à la fois le récepteur et le vecteur des éventuelles 

pollutions pouvant affecter le site (fuites, déversements accidentels…). 
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4.1.3 Piézométrie de la nappe et sens d’écoulement 

La piézométrie au droit de la Plateforme de La Mède et les directions principales 

d’écoulement des eaux souterraines sont connues par le biais du réseau piézométrique et 

de la surveillance réglementaire effectuée par TOTAL RAFFINAGE FRANCE. 

Ces ouvrages, installés au sein des différentes formations aquifères en présence 

(colluvions et calcaires sous-jacents), sont répartis essentiellement de part et d’autre d’un 

voile étanche installé au travers de la nappe souterraine, au droit des limites est et nord de 

la plateforme. 

La carte piézométrique établie en décembre 2014 est fournie en Figure 9. 

Globalement, la nappe à l’intérieur de la plateforme est caractérisée par un gradient 

hydraulique homogène sensiblement plus faible de l’ordre de 2,5 à 3 % passant de  

40 m NGF à environ 16 à 18 m NGF au niveau du voile étanche. 

Le piézomètre le plus proche de la zone d’implantation des installations d’ECOSLOPS 

(RP03) est localisé en position latérale ouest. Cet ouvrage fait l’objet d’une surveillance 

ponctuelle par TOTAL et sera intégré dans la surveillance règlementaire d’ECOSLOPS. 
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Figure 9 : Carte piézométrique de la plateforme en décembre 2014 
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4.1.4 Usage des eaux souterraines 

Source : site internet Infoterre + ARS PACA 

Compte-tenu de leurs caractéristiques hydrodynamiques médiocres, les nappes des 

calcaires bédouliens et des calcaires gréseux du Cénomanien-Turonien ne sont pas 

exploitées dans le secteur d’étude pour les besoins en eau. 

D’après les données fournies par l’ARS, aucun captage souterrain pour l’alimentation en 

Eau Potable (AEP) n’est localisé sur les communes de Martigues et Châteauneuf-les-

Martigues. 

4.1.5 Etat initial des sols et des eaux souterraines au droit de la zone 
d’implantation des installations ECOSLOPS 

Un rapport de base a été réalisé dans le cadre de la construction des installations 

d’ECOSLOPS au sein du site de la Plateforme de La Mède; ce rapport est joint en Annexe 

A. Cette étude a été menée conformément au « Guide méthodologique pour l’élaboration 

du rapport de base prévu par la Directive IED ». 

En raison de données insuffisantes au droit du périmètre IED exploité par ECOSLOPS, 

des études supplémentaires ont été réalisées dans le cadre du rapport de base de la zone. 

4.1.5.1 Programme d’investigation 

Le programme d’investigation retenu est le suivant : 

 7 carottages de sols (S1 à S6b) jusqu’au niveau de la zone saturée : 2 carottages sur 

la zone sud où seront implantés 5 réservoirs de stockage (2 réservoirs de gazole,  

1 réservoir d’essence légère et 2 réservoirs de slops déshydratés) et 5 carottages sur la 

zone d’implantation de l’unité P2R et des réservoirs de stockage de produits lourds  

(1 réservoir de bitume léger et 1 réservoir de fioul lourd) ; 

 3 piézomètres (PzEC1 à PzEC3) ayant une profondeur comprise entre 6,56 m et  

7,83 m : 2 piézomètres en aval de l’unité et 1 piézomètre en amont. 

La localisation des carottages et des piézomètres est précisée sur la figure ci-après. 
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Figure 10 : Localisation des investigations  

Les analyses de sols ont porté sur la détermination des composés ou groupes de 

composés suivants : 

 les hydrocarbures totaux volatils en C5-C10 ; 

 les hydrocarbures totaux non volatils en C10-C40 ; 

 les composés organiques volatils (BTEX) ; 

 les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) ; 

 les Total petroleum hydrocarbon (TPH), découpage des hydrocarbures en fraction 

aliphatique et aromatique ; 

 les COHV ; 

 les éléments traces métalliques ; 

 les phénols ; 

 le MTBE, ETBE. 

Les analyses des eaux ont porté sur la détermination des composés ou groupes de 

composés suivants : 

 les hydrocarbures totaux volatils en C5-C10 et les hydrocarbures totaux non volatils en 

C10-C40 ; 
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 les hydrocarbures aromatiques volatils (BTEX) et les Hydrocarbures Aromatiques 

Polycycliques (16 HAP) ; 

 les Total petroleum hydrocarbon (TPH), découpage des hydrocarbures en fraction 

aliphatique et aromatique ; 

 les COHV ; 

 les éléments traces métalliques ; 

 ponctuellement les MTBE et ETBE. 

4.1.5.2 Résultats des investigations pour la matrice sol 

Les analyses de sols mettent en évidence que : 

 Des hydrocarbures sont présents au droit des sondages S3, S4, S5, S6 et S6b à 

des concentrations supérieures à 500 mg/kg ms (matière sèche). 

Les hydrocarbures détectés sont caractérisés : 

- Majoritairement par des hydrocarbures non volatils en C10-C40 à des 

concentrations comprises entre 1 300 mg/kg ms et 5 900 mg/kg ms. 

Les composés détectés correspondent majoritairement à des hydrocarbures 

aliphatiques en C12-C21. Les concentrations en HAP restent faibles, globalement 

inférieures à 50 mg/kg ms, excepté pour le sondage S5  

(Σ16 HAP = 250 mg/kg ms). 

Les plus fortes concentrations sont détectées au niveau du battement de la 

nappe ; 

- Des hydrocarbures volatils présents à des concentrations inférieures à  

500 mg/kg ms excepté pour le sondage S3 où la concentration relevée est proche 

de la valeur de référence pour les Installation de Stockage de Déchets Inertes - 

ISDI ([HC C5-C10] =540 mg/kg ms). 

Ces résultats sont corrélés avec les mesures de COV relevés sur site. 

Pour les autres échantillons analysés, les concentrations relevées sont proches 

des limites de quantification du laboratoire ou inférieures aux concentrations aux 

valeurs des ISDI ; 

 Les concentrations détectées pour les autres composés organiques (COHV, phénols et 

MTBE/ETBE) sont systématiquement inférieures aux limites de quantification du 

laboratoire ; 

 Pour les éléments traces métalliques, les concentrations relevées sont homogènes et 

comprises dans la gamme de concentration donnée par l’INRA correspondant au 

fond géochimique national pour les anomalies modérées. 

Les figures ci-après présentent les résultats des analyses de sols pour les coupes C10-

C40 et C5-C10. 

.
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Figure 11 : Présentation des résultats des analyses de sols (C5-C10) 
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Figure 12 : Présentation des résultats des analyses de sols (C10-C40) 
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4.1.5.3 Résultats des investigations pour la matrice eaux souterraines 

Mesures piézométriques et sens d’écoulement 

Un relevé piézométrique synchrone, réalisé le 4 Août 2017, a permis de relever les niveaux 

statiques des différents ouvrages. Les données sont présentées sur la figure ci-après. 

 

Figure 13 : Localisation des ouvrages et sens d’écoulement de la nappe 

Les données piézométriques confirment : 

 la présence de la nappe superficielle à faible profondeur (entre 0,9 et 3 m) ; 

 une direction des écoulements vers le nord-nord/est. 

Résultats d’analyse des eaux souterraines 

Au droit de la zone d’étude : 

 les résultats d’analyses des eaux souterraines mettent en évidence la présence 

d’hydrocarbures en amont et en aval, caractérisée : 

- Majoritairement par des hydrocarbures peu volatils à non volatils (C10-C40) à des 

concentrations comprises entre 1 à 33 mg/l (PzEC1). 

Les analyses de TPH confirment une prédominance des hydrocarbures 

aliphatiques. Les concentrations en HAP sont, en effet, comprises entre 1 et  

16 mg/l ; 
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- des hydrocarbures volatils en C5-C10 à des concentrations comprises entre 220 

μg/l (PzEC3) et 1 000 μg/l (PzEC1) à dominante aliphatique. 

Les concentrations pour la somme des CAV (Composés Aromatiques Volatils) 

sont faibles et comprises entre 10 et 80 μg/l. 

La présence de benzène a été détectée uniquement au droit du piézomètre 

PzEC2 (28 μg/l). 

Les concentrations relevées au droit du piézomètre PzEC2 sont du même ordre de 

grandeur que celles mesurées en amont. Une anomalie en hydrocarbures est 

toutefois observée au droit du piézomètre PzEC1 avec une concentration de 33 mg/l ; 

 les autres éléments organiques recherchés (COHV, MTBE, ETBE, phénols) ont été 

détectés à l’état de traces et à des concentrations proches du microgramme par litre ; 

 les concentrations en éléments métalliques sont dans les mêmes ordres de 

grandeurs du bruit de fond. 

A tire indicatif, les concentrations relevées dans les eaux souterraines sont inférieures 

aux valeurs de référence de l’arrêté du 11/01/07 relatif aux limites et références de 

qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine. 

En position latérale ouest, les concentrations relevées au droit de l’ouvrage RP03 sont 

moins marquées avec des valeurs pour les hydrocarbures en C5-C40 inférieures à 1 mg/l. 

Les figures ci-après présentent les résultats des analyses des eaux souterraines pour les 

composés organiques et inorganiques. 
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Figure 14 : Cartographie des résultats pour les eaux souterraines – composés organiques 
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Figure 15 : Cartographie des résultats pour les eaux souterraines – composés inorganiques 
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4.1.6 Situation de la plateforme vis-à-vis des sols et des eaux souterraines 

Les pollutions potentielles des sols ou sous-sols associées au fonctionnement de la 

Plateforme de La Mède sont essentiellement liées à des situations accidentelles et 

notamment : 

 au déversement de produits liquides (huiles, hydrocarbures, produits chimiques, …) au 

niveau des unités, des zones de stockages, chargement/déchargement ou des 

équipements inter-unités (canalisations de transport …) ; 

 au lessivage des aires imperméabilisées. 

 

 Analyse des incidences notables du projet 4.2

De manière similaire à la plateforme, les pollutions potentielles des sols ou sous-sols 

associées au fonctionnement des installations d’ECOSLOPS seront essentiellement liées à 

des situations accidentelles et notamment : 

 au déversement de produits liquides (hydrocarbures, produits chimiques, …) au 

niveau de l’unité P2R, des zones de stockage, des équipements entre les zones de 

stockage et l’unité P2R (canalisations de transport …) ; 

Les principaux stockages prévus dans le cadre du projet sont rappelés dans le tableau 

ci-après. 

Repère Produit stocké Type de stockage Volume (m
3
) 

B091 Slops déshydratés Bac à toit fixe avec écran interne 1 000 

B092 Slops déshydratés Bac à toit fixe avec écran interne 1 000 

B093 Essence légère Bac à toit fixe avec écran interne 1 000 

B094 Gazole Bac à toit fixe avec écran interne 1 000 

B095 Gazole Bac à toit fixe avec écran interne 1 000 

B096 Fioul lourd Bac à toit fixe 540 

B097 Bitume léger Bac à toit fixe 540 

Tableau 2 : Principaux stockages  

Les autres produits chimiques nécessaires au fonctionnement de l’unité (huiles de 

lubrification, dégraissants, produits de traitement de l’eau, …) seront stockés dans leurs 

emballages d’origines (petits contenant du type bidons ou cubitainers). 

 au lessivage des aires imperméabilisées susceptibles d’être polluées. 

Pour rappel, le projet d’ECOSLOPS n’augmentera pas significativement la surface 

imperméabilisée de la plateforme. La nouvelle unité sera localisée sur une zone déjà 

imperméabilisée actuellement. 
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 Situation vis-à-vis de la Plateforme de La Mède 4.3

Les sources de pollutions potentielles des installations d’ECOSLOPS seront pour la plupart 

similaires à celles de la plateforme (perte de confinement d’hydrocarbures en situation 

accidentelle). 

Des produits « noirs » (bitume léger et fuel lourd) seront stockés au sein des installations 

d’ECOSLOPS alors que ces derniers ne sont plus présents sur la Plateforme de La Mède 

suite à sa reconversion en bio-raffinerie (projet PHOENIX). Néanmoins les quantités de ce 

type de produits seront limitées (1 080 m
3
) et des mesures de réduction des effets en cas 

de déversement sont prévues dès la conception du projet (cf. paragraphe 4.4). 

L’incidence des installations d’ECOSLOPS au regard de La Plateforme de La Mède sera 

donc faible. 

 

 Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation et principales 4.4
modalités de suivi 

Les mesures de réduction des pollutions des sols et des eaux souterraines prévues dans 

le cadre du projet comportent principalement : 

 la présence de revêtement sur les zones susceptibles d’être polluées : 

- l’unité P2R sera construite sur un parvis en béton ;  

- les réservoirs de stockage seront implantés au sein de deux cuvettes bétonnées. 

En fonctionnement normal, ces cuvettes seront isolées (fermeture de la vanne 

d’évacuation) afin d’éviter tout envoi d’hydrocarbures vers les réseaux de la 

plateforme en cas de perte de confinement accidentelle ; 

 les mesures de contrôle et de maintenance sur les réservoirs de stockage et les 

équipements de l’unité P2R. Ces mesures permettront de maintenir l’intégrité des 

équipements dans le temps et de détecter/réparer toute fuite potentielle ; 

 la gestion des eaux ruisselant sur les zones potentiellement polluées. Les eaux 

ruisselant sur la dalle bétonnée de l’unité seront collectées vers le réseau d’eaux 

huileuses de la plateforme afin d’être traitées au sein du Traitement des Eaux 

Résiduaires (TER). Les eaux pluviales collectées dans les cuvettes de rétentions seront 

dirigées soit vers le réseau de collecte des eaux potentiellement polluées (absence 

d’irisation) soit vers le réseau de collecte des eaux huileuses (présence d’irisations) ; 

 le stockage de produits chimiques en petits contenants sur des rétentions adaptées ; 

 la surveillance des eaux souterraines en amont et aval du site. Les piézomètres PzEC1, 

PzEC2, RP03 et PzEC3 feront l’objet d’un suivi du niveau piézométrique et d’analyses 

d’eaux souterraines périodiques par ECOSLOPS. 

Il est à noter que la principale voie de transfert de pollution du site est portée par les eaux 

souterraines. Les relevés piézométriques relevés au droit de la zone d’implantation des 

installations d’ECOLSOPS ont notamment mis en évidence la présence d’une nappe à une 

faible profondeur (entre 0,9 et 3 m). 



 Rapport – ECOSLOPS, Châteauneuf-les-Martigues (13) 
Partie 3 : Etude d'impact 

 

Projet N° 60539075 - Référence : AIX-RAP-17-09522B - 18 septembre 2017 Page 41 

Rapport  

Dès 1950, la plateforme a mis en place un voile d’étanchéité et des drains associés tout au 

long des limites nord et est, permettant ainsi de contenir une éventuelle contamination de 

la nappe par des hydrocarbures. 

En aval de la zone d’implantation des installations d’ECOSLOPS, dans la partie nord-est 

du site, le dispositif de protection comprend deux drains : le drain Solétanche et le drain du 

faisceau est.  

Cette mesure actuellement en place sur la plateforme constituera une mesure d’évitement 

de la pollution à l’extérieur de la plateforme en cas de déversement accidentel sur les 

installations d’ECOSLOPS. La Plateforme de La Mède a mis en en place des mesures 

permettant de s’assurer que l’intégrité du voile étanche est maintenue dans le temps. 

 

 Conclusion 4.5

Les installations d’ECOSLOPS pourront potentiellement être une source de pollution des 

sols et des eaux souterraines en cas de déversement. 

Néanmoins l’ensemble des dispositions prévues dans le cadre du projet permettra 

d’assurer la protection des sols vis-à-vis des pollutions chroniques ou accidentelles. 

Le voile étanche et le système de drains associés existants sur la Plateforme de La Mède 

constituera également une mesure d’évitement vis-à-vis d’un déversement généré par les 

installations d’ECOSLOPS. 

Les piézomètres implantés en amont et aval des installations ECOSLOPS (PzEC1, PzEC2 

RP03 et PzEC3) feront l’objet d’un suivi du niveau piézométrique et d’analyses d’eaux 

souterraines périodiques par ECOSLOPS. 

L’incidence du projet d’ECOSLOPS sur les sols et les eaux souterraines sera faible. 
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5. IMPACT SUR L’EAU 

 Description de l’état actuel de l’environnement 5.1

5.1.1 Situation hydrologique 

Sur le plan hydrologique, le site de la Plateforme de La Mède, où sera implanté le projet 

d’ECOSLOPS, est localisée en bordure sud de l’étang de Berre (plan d’eau saumâtre de 

15 500 hectares). 

L’étang de Berre se compose actuellement de trois sous-ensembles : l'étang principal 

complété de l'étang de Vaïne à l'est et de l'étang de Bolmon au sud-est. L’étang de Bolmon 

est en communication avec l’étang de Berre par trois étroites « bourdigues » (chenaux 

équipés de martelières). 

L'étang de Berre est le réceptacle naturel en eau douce de l'Arc, la Touloubre, la Cadière, 

la Durançole. Son bassin versant naturel est de 1 700 km². Depuis 1966, il reçoit les 

apports très importants du canal de la Durance, ce qui a entraîné des modifications 

importantes de l'écologie de l'étang. 

Deux canaux relient l'étang à la mer : le chenal de Caronte vers Port-de-Bouc et le canal 

de navigation de Marseille à Fos - étang de Berre (qui longe la rive sud de l’étang de Berre 

dont il est séparé par une digue constituée de blocs de pierre. Ce dernier canal se 

prolongeait vers l’Estaque via le tunnel du Rove (réalisé en 1925) mais ce tunnel est 

aujourd’hui partiellement effondré. 

 

Figure 16 : Contexte hydrologique de la Plateforme de La Mède 
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5.1.2 Zonages règlementaires 

5.1.2.1 Zones sensibles 

Source : Site internet de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée consulté en mai 2017 

La directive 91/271/CEE du 21 mai 1991, relative à l'épuration des Eaux Résiduaires 

Urbaines (ERU), exige la collecte et le traitement des eaux résiduaires urbaines en 

fonction d'une part de la taille de l'agglomération et d'autre part de la sensibilité à 

l'eutrophisation du milieu récepteur. 

Les zones sensibles (articles R.211-94 et 95 du code de l’environnement) désignent les 

masses d’eau particulièrement sensibles aux pollutions, notamment celles dont il est établi 

qu’elles sont eutrophes ou pourraient devenir eutrophes à brève échéance si des mesures 

ne sont pas prises.  

Ce classement contraint donc les industriels à limiter leurs rejets de composés azotés et 

phosphorés, s’ils sont cause de ce déséquilibre, dans ces milieux naturels. 

Le bassin versant de l’étang de Berre est classé en zone sensible selon l’arrêté du 9 février 

2010 portant révision des zones sensibles dans le bassin Rhône-Méditerranée. 

5.1.2.2 Zones vulnérables 

Source : Site internet de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée consulté en mai 2017 

En matière de protection de la qualité des eaux, la lutte contre la pollution diffuse par les 

nitrates est un enjeu important. Des concentrations excessives en nitrates dans l'eau la 

rendent impropre à la consommation humaine et peuvent induire des problèmes 

d’eutrophisation et donc menacer l’équilibre biologique des milieux aquatiques. 

Afin de limiter la pollution des eaux par les nitrates, la directive européenne 91/676/CEE du 

12 décembre 1991, dite directive Nitrates, prévoit la mise en œuvre de programmes 

d'actions encadrant l’utilisation des fertilisants azotés d'origine agricole. 

Doivent être désignées comme vulnérables toutes les zones connues qui alimentent les 

eaux polluées par les nitrates d’origine agricole et celles susceptibles de l’être et celles 

ayant tendance à l’eutrophisation du fait des apports de nitrates d’origine agricole.  

Ce classement subordonne les parcelles concernées à des pratiques agricoles spécifiques 

visant à rationaliser l’apport de nitrates dans les sols.  

L’arrêté ministériel du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions national à mettre 

en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates 

d'origine agricole, modifié le 23 octobre 2013, définit les mesures nationales communes à 

l’ensemble des zones vulnérables. Il concerne les exploitants agricoles et toute personne 

physique ou morale épandant des fertilisants azotés sur des terres agricoles. 

Dans ces zones, des programmes d’action régionaux sont mis en place pour prévenir les 

pollutions par les nitrates d’origine agricole. 

Les communes de Martigues et de Châteauneuf-les-Martigues ne sont pas comprises 

dans le périmètre de zones vulnérables (zonage 2017 suite à la publication de l’arrêté du 

21 février 2017). 
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5.1.2.3 Zone de répartition des eaux (ZRE) 

Les Zones de Répartition des Eaux (ZRE) ont été instituées par le décret du 29 avril 1994
2
 

dans les secteurs présentant une insuffisance autre qu’exceptionnelle des ressources en 

eau par rapport aux besoins. Dans les zones ainsi délimitées, les seuils d’autorisation et de 

déclaration au titre de la Loi sur l’eau sont plus contraignants. L’instauration d’une ZRE 

permet d’avoir une connaissance plus précise et un meilleur contrôle des prélèvements. 

D’après les informations disponibles auprès de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée, la 

Plateforme de la Mède ainsi que la nappe de la Crau captée par le captage du Grand 

Moutonnier pour alimenter la Plateforme de La Mède en eau, ne sont pas classées en 

ZRE. 

5.1.3 Qualité des masses d’eau au regard de la Directive Cadre sur l’Eau  

L’état d’une masse d’eau est caractérisé par son état chimique et son état écologique. 

Evaluation de l’état chimique 

L’évaluation de l’état chimique est déterminée en mesurant la concentration de 

41 substances prioritaires (métaux lourds, pesticides, polluants industriels) dans le milieu 

aquatique. Si la concentration mesurée dans le milieu dépasse une valeur limite pour au 

moins une substance, alors la masse d’eau n’est pas en bon état chimique. Cette valeur 

limite, appelée norme de qualité environnementale (NQE), est définie de manière à 

protéger la santé humaine et l’environnement. 

La carte ci-dessous, extraite du Document d’accompagnement du SDAGE 2016-2021 du 

bassin Rhône Méditerranée, présente l’état chimique des masses d’eau côtières et de 

transition. 

                                                   

2
 Décret n° 94-354 du 29 avril 1994 modifié par le décret n° 2003 du 11 septembre 2003, pris en application des articles L.211-

2 et L.211-3 du code de l’environnement ; décret codifié aux articles R.211-71 à 74 du code de l’environnement. 
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Figure 17 : Etat chimique des masses d’eau côtières et de transition 

L’état chimique des masses d’eau Etang de Berre – Grand étang (FRDT15a), Etang de 

Vaine (FRDT15b) et Etang de Bolmon (FRDT15c) est mauvais. 

Les substances déclassantes pour l’état chimique de ces masses d’eau sont les suivantes: 

 Etang de Berre – Grand étang (FRDT15a) : Endosulfan, hexachlorocyclohexane, 

pesticides cyclodiènes. 

 Etang Vaine (FRDT15b) : pesticides cyclodiènes ; 

 Etang de Bolmon (FRDT15c) : pesticides cyclodiènes. 

Evaluation de l’état écologique 

L’évaluation de l’état écologique s’appuie sur des éléments de qualité biologique, physico-

chimique et hydromorphologique permettant un bon équilibre de l’écosystème. Ainsi, le 

bon état écologique de l’eau requiert non seulement une bonne qualité d’eau mais 

également un bon fonctionnement des milieux aquatiques. 

La carte ci-dessous, extraite du Document d’accompagnement du SDAGE 2016-2021 du 

bassin Rhône Méditerranée, présente l’état écologique des masses d’eau côtières et de 

transition. 

FRDT15a : Etang 

de Berre – Grand 

Etang 

FRDT15b : Etang 

de Vaine 

FRDT15c : Etang 

de Bolmon 
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Figure 18 : Etat écologique des masses d’eau côtières et de transition 

L’état écologique des masses d’eau Etang de Berre –Grand étang (FRDT15a) et Etang de 

Bolmon (FRDT15c) est mauvais. Pour l’Etang de Vaine (FRDT15b), l’état écologique est 

moyen. 

5.1.4 Outils de gestion de l’eau 

5.1.4.1 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

Source : Site de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée consulté en mai 2017 

Le SDAGE est né de la loi sur l'eau ; c'est un instrument de planification à l'échelle du 

bassin. Il détermine les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la 

ressource en eau et les aménagements à réaliser pour les atteindre. 

Aujourd’hui, le SDAGE constitue la référence commune pour tous les acteurs de l’eau du 

bassin, puisqu’il bénéficie d’une légitimité politique et d’une portée juridique. 

Le SDAGE Rhône - Méditerranée pour la période 2016-2021 est entré en vigueur en 

décembre 2015. 

Il s’appuie sur 9 orientations fondamentales qui sont directement reliées aux questions 

importantes identifiées lors de l’état des lieux du bassin ou issues d’autres sujets 

concernant l’eau devant être traitées dans le SDAGE. 

Ces 9 orientations du SDAGE sont les suivantes : 

 OF 0 : S’adapter aux effets du changement climatique ; 

 OF 1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ; 

 OF 2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux 

aquatiques ; 

FRDT15a : Etang 

de Berre – Grand 

Etang 

FRDT15b : Etang 

de Vaine 

FRDT15c : Etang 

de Bolmon 
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 OF 3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et 

assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement ; 

 OF 4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre 

l’aménagement du territoire et la gestion de l’eau ; 

 OF 5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les 

substances dangereuses et la protection de la santé ; 

 OF 6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des 

zones humides ; 

 OF 7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et 

en anticipant l’avenir ; 

 OF 8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant 

compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 

Les objectifs de qualité fixés par le SDAGE 2016-2021 pour l’étang de Berre sont indiqués 

dans le tableau ci-après. 

Objectif 

FRDT15a – Etang 

de Berre, Grand 

étang 

FRDT5b – Etang de 

Vaine 

FRDT5c – Etang de 

Bolmon 

Objectif global Bon état en 2027 Bon potentiel en 2027 Bon état en 2027 

Objectif écologique Bon état en 2027 Bon potentiel en 2027 Bon état en 2027 

Objectif chimique Bon état en 2027 Bon état en 2027 Bon état en 2027 

Tableau 3 : Objectifs fixés par le SDAGE 2016-2021 

Afin d’atteindre ces objectifs de qualité, le SDAGE est accompagné d’un programme de 

mesures. 

Les mesures concernant spécifiquement l’étang de Berre sont indiquées ci-après. 
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Figure 19 : Programme de mesures du SDAGE 2016-202& pour l’étang de Berre 

Les mesures dont les industriels sont les maitres d’ouvrage sont essentiellement les 

suivantes : 

 IND0201 : Créer et/ou aménager un dispositif de traitement des rejets industriels visant 

principalement à réduire les substances dangereuses (réduction quantifiée)  

Cette mesure correspond à toute intervention sur un ouvrage de dépollution (étude ou 

travaux) réduisant ou supprimant le flux de polluants toxiques rejetés dans le milieu ou 

le réseau d’assainissement collectif. Il s’agit par exemple d’aménager ou de mettre en 

place : 

- une station de traitement ; 

- un ouvrage de pré-traitement ; 

- de nouvelles filières d’élimination ; 
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- un ouvrage de traitement des boues issues du traitement des eaux usées 

industrielles ; 

 IND0301 : Mettre en place une technologie propre visant principalement à réduire les 

substances dangereuses (réduction quantifiée). Il s’agit de toute action portant sur la 

modification des processus industriels contribuant à l’atteinte des objectifs de bon état 

et de réduction des substances dangereuses. Les technologies propres mises en place 

consistent notamment en la substitution de matières toxiques entrant dans le procédé. 

5.1.4.2 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Source : Site internet Gest’eau consulté en mai 2017 

Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est un document de 

planification de la gestion de l'eau à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente (bassin 

versant, aquifère, …). Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de 

protection quantitative et qualitative de la ressource en eau et il doit être compatible avec 

le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). 

La Plateforme de La Mède, où seront implantées les installations d’ECOSLOPS, n’est pas 

localisée dans le périmètre d’un SAGE. 

5.1.5 Situation de la plateforme vis-à-vis de la gestion de l’eau 

Les installations projetées par ECOSLOPS seront implantées au sein de la Plateforme de 

La Mède. 

5.1.5.1 Besoins en eau de la Plateforme de la Mède 

La plateforme dispose de 4 sources d’alimentation en eau pour assurer ses besoins : 

 Alimentation en eau brute par le captage du Grand Moutonnier : ce captage est 

situé sur la commune d’Istres et comprend 4 puits profonds de 12 et 15 m, captant la 

nappe phréatique de la plaine de la Crau. La production maximale est de l’ordre de 

520 m³/h. L’eau issue de ce captage est utilisée principalement pour les besoins du 

procédé (eau de réfrigération, alimentation des chaudières pour la production de 

vapeur, utilités, …) ; 

 Alimentation en eau brute par le Canal de Provence utilisée en secours du captage 

du Grand Moutonnier ; 

 Alimentation en eau potable par le réseau d’eau de ville de Martigues utilisée pour 

les usages sanitaires principalement ; 

 Alimentation en eau salée par prélèvement dans l’étang de Berre utilisée pour le 

réseau incendie. 

Les consommations en eau de la plateforme suite à son projet d’évolution sont présentées 

dans le tableau ci-après. 
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Source 

d’alimentation  
Besoin 

Estimation 
% de la source 

d’alimentation m³/an 

Eau de nappe 

(Captage du Grand 

Moutonnier) 

Production eau déminée, 

appoint d’eau de 

réfrigération… 

1 314 900 97 % 

Eau du Canal de 

Provence 
Secours - - 

Eau de ville (eau 

potable) 

Usage sanitaire (douches, 

toilettes, …) 
43 800 3 % 

TOTAL 1 358 700 100 

Tableau 4 : Consommations en eau de la plateforme 

Une part de l’eau brute est déminéralisée par 4 chaînes de déminéralisation pour la 

production de vapeur nécessitant une eau dépourvue d’ions. 

Les réseaux d’alimentation en eau brute et en eau potable de la plateforme sont équipés 

de systèmes permettant d’éviter tout retour d’eau dans les réseaux d’alimentation. 

5.1.5.2 Rejet des effluents liquides de la plateforme 

Nature des effluents 

La Plateforme de la Mède dispose de trois réseaux de collecte des effluents : 

 le réseau des eaux huileuses ; 

 le réseau des eaux potentiellement polluées ; 

 le réseau des eaux « propres ». 

Les eaux issues de ces réseaux sont rejetées vers le milieu naturel via un seul point de 

rejet au niveau du canal de navigation de Marseille à Fos - étang de Berre en bordure sud 

de l’étang de Berre (cf. figure page suivante). 
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Réseau des eaux huileuses 

Le réseau des eaux huileuses collecte les effluents suivants: 

 les eaux de ruissellement des zones polluables ; 

 les eaux de cuvettes de rétention ; 

 les eaux de purge des réservoirs ; 

 les eaux de procédé ; 

 les eaux polluées des laboratoires et ateliers de maintenance ; 

 les eaux issues des microstations de traitement des eaux domestiques ; 

 les eaux des bassins d’observation (en cas de détournement). 

Le réseau des eaux huileuses collecte également des effluents tiers dont pourra faire 

également partie ECOSLOPS. Ces derniers sont issus d’installations dont les activités 

restent proches de celles de la Plateforme de La Mède. Les substances à traiter seront 

donc de même nature. 

Réseau des eaux potentiellement polluées 

Le réseau des eaux potentiellement polluées collecte les effluents suivants : 

 les eaux de ruissellement des zones non polluables ; 

 les eaux de purges des circuits d’eau de réfrigération semi-fermés ; 

 les eaux de purges des chaudières ; 

 les fosses de neutralisation des chaînes de production d’eau déminéralisée ; 

 les eaux pluviales des cuvettes de rétention en l’absence d’hydrocarbures. 

L’ensemble de ces eaux est collecté dans le réseau spécifique des eaux  

« potentiellement polluées » et dirigé vers les bassins d’observation est et ouest.  

Au niveau de ces bassins, des détecteurs d’hydrocarbures assurent une surveillance de 

ces eaux avant leur rejet au milieu naturel. En cas de détection d’hydrocarbures, ces eaux 

sont alors détournées vers le traitement des eaux huileuses. 

Réseau des « eaux propres » 

Les eaux collectées dans le réseau d’eaux propres sont les eaux de collines au sud de la 

plateforme. 

Quantification et traitement des eaux huileuses 

Préalablement à leur rejet dans le milieu naturel, les eaux huileuses sont traitées au sein 

du dispositif de Traitement des Eaux Résiduaires (TER) constitué de plusieurs étapes 

agissant sur les matières insolubles (hydrocarbures libres, Matières en suspension, 

colloïdes, DCO particulaire) par des phénomènes physiques (décantation, filtration et 

clarification) et sur les matières dissoutes (DCO biodégradable, hydrocarbures dissous, 

azote) par un traitement biologique.  
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Suite à l’évolution de la plateforme, la capacité maximale en moyenne annuelle du TER est 

estimée à 330 m³/h (150 m³/h de flux issus des installations de la plateforme + 130 m³/h de 

reprise du bac d’orage + 50 m³/h d’effluents de tiers). 

Le débit de pointe journalier est de 12 000 m³/j correspondant à des situations 

exceptionnelles (orage de forte amplitude par exemple). 

Le rejet en sortie du TER fait l’objet de mesures d’autosurveillance. 

 

 Analyse des incidences notables des besoins en eau du projet sur 5.2
l’environnement 

5.2.1 Nature des besoins 

Les besoins en eau des futures installations d’ECOSLOPS seront les suivants: 

 Eau de réfrigération : cette eau sera utilisée pour le refroidissement des produits 

intermédiaires et des produits sortants du procédé (à travers des échangeurs, …). Elle 

sera fournie par TOTAL RAFFINAGE FRANCE qui exploite une Tour Aéroréfrigérante 

(TAR) sur la plateforme. Les besoins de réfrigération d’ECOSLOPS entraineront une 

consommation indirecte d’eau industrielle (appoints complémentaire au circuit d’eau de 

réfrigération exploité par TOTAL RAFFINAGE FRANCE) ; 

 Eau tempérée : ECOSLOPS disposera d’une boucle fermée d’eau tempérée pour le 

refroidissement du bitume léger et du fioul lourd, l’utilisation d’eau de réfrigération 

engendrant le figeage des produits. Cette boucle pourra nécessiter des appoints d’eau 

déminéralisée. Ils seront toutefois négligeables aucun phénomène d’évaporation n’étant 

attendu ; 

 Eau déminéralisée : cette eau sera produite et fournie par TOTAL RAFFINAGE 

FRANCE. Elle sera utilisée ponctuellement : 

- pour le remplissage des capacités suite aux opérations de maintenance ayant 

nécessité leur vidange ; 

- en appoint du réseau d’eau tempérée.  

Par ailleurs, ECOSLOPS sera alimenté en vapeur Haute Pression (HP) et Moyenne 

Pression (MP) pour les besoins de son procédé. La vapeur étant produite par TOTAL 

RAFFINAGE FRANCE à partir d’eau déminéralisée, la consommation de vapeur 

d’ECOSLOPS engendrera une consommation indirecte d’eau déminéralisée ; 

 Eau industrielle brute : cette eau sera utilisée pour les opérations de nettoyage. 

L’ensemble des besoins en eau sera assuré par les réseaux d’alimentation existants sur le 

site de la Plateforme de la Mède et exploités par TOTAL RAFFINAGE FRANCE. 

L’eau de réfrigération, l’eau déminéralisée et l’eau brute seront produites à partir de l’eau 

prélevée au niveau du captage du Grand Moutonnier. 
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Il est à noter qu’aucun besoin en eau potable (besoins sanitaires) ne sera nécessaire dans 

le cadre du projet, hormis pour l’alimentation des équipements de sécurité (douche, lave-

œil). Toutefois, ces besoins seront négligeables. Les nouvelles installations seront opérées 

depuis les salles de contrôle de TOTAL RAFFINAGE FRANCE par du personnel TOTAL 

déjà présent sur la plateforme. 

5.2.2 Consommations 

Les consommations en eau prévisionnelles des futures installations d’ECOSLOPS sont 

présentées dans le tableau ci-après. 

Besoin Usage 
Consommation annuelle en eau brute  

en m
3
/an 

Eau de réfrigération* 
Refroidissement des 

équipements 
23 040 

Eau déminéralisée** 

Production de vapeur  

HP et MP 
5 768 

Remplissage des capacités 

suite à certaines opérations 

de maintenance 

Négligeable 

Eau industrielle brute Nettoyage des unités Négligeable  

TOTAL 28 808 

* Les besoins en eau de réfrigération sont estimés à 200 m
3
/h, les appoints complémentaires nécessaires pour 

assurer ce débit sont estimés à 3,2 m
3
/h. 

** L’eau déminéralisée est produite par TOTAL RAFFINAGE FRANCE à partir d’eau brute. Il faut en moyenne 

114 m³ d’eau brute pour produire 100 m³ d’eau déminéralisée. 

Tableau 5 : Consommations en eau prévisionnelles 

5.2.3 Situation vis-à-vis de la Plateforme de la Mède 

Les besoins en eau pour les installations d’ECOSLOPS sont estimés à 28 808 m
3
/an. 

Ces besoins seront assurés par les réseaux de la plateforme (eau de réfrigération, eau 

déminéralisée, eau industrielle brute) alimentés par le captage du Grand Moutonnier ou le 

Canal de Provence en secours. 

La consommation liée aux installations d’ECOSLOPS entrainera une augmentation de  

2,2 % des besoins en eau de la plateforme assurés par le captage du Grand Moutonnier 

ou le Canal de Provence en secours. 

L’incidence des installations d’ECOSLOPS au regard de la Plateforme de La Mède sera 

donc faible. 

5.2.4 Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation et principales 
modalités de suivi 

Les principaux besoins en eau sont associés à l’appoint de la boucle de réfrigération et à la 

production d’eau déminéralisée pour les besoins en vapeur d’ECOSLOPS. 

Il s’agit de consommations indirectes, les appoints de la boucle de réfrigération et la 

production d’eau déminéralisée sont gérés et exploités par TOTAL RAFFINAGE FRANCE. 

Un suivi régulier des consommations au niveau de la plateforme est réalisé par TOTAL 

RAFFINAGE FRANCE, permettant ainsi de détecter toute dérive. 
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De manière similaire, ECOSLOPS réalisera un suivi régulier de sa consommation de 

vapeur et de ses besoins en eau de réfrigération afin d’identifier toute dérive éventuelle et 

d’optimiser les consommations. 

 

 Analyse des incidences notables des rejets liquides du projet sur 5.3
l’environnement 

5.3.1 Nature et volume des effluents 

Les activités d’ECOSLOPS seront à l’origine des effluents suivants : 

 des effluents de procédé comprenant : 

- les vapeurs de stripping du procédé récupérées dans les ballons de tête ; 

- la vapeur condensée dans les éjecteurs du système de vide. 

Les effluents de procédé seront envoyés vers un stockage tampon permettant à 

minima la collecte des effluents sur 24 h. Ils seront ensuite envoyés vers le réseau des 

eaux huileuses afin d’être traités au sein du TER de la Plateforme de La Mède s’ils 

sont conformes aux critères d’acceptabilité. Dans le cas contraire, ils seraient alors 

traités par une entreprise extérieure comme un déchet. Le débit des effluents de 

procédé est estimé à 0,35 m
3
/h soit 2 520 m

3
/an (sur la base d’un fonctionnement 

7 200 heures par an) ; 

 des condensats du réseau vapeur qui après refroidissement seront envoyés vers le 

réseau d’eaux huileuses de la plateforme. Les besoins en vapeur d’ECOSLOPS étant 

estimés à 0,7 t/h, et les besoins en eau déminéralisée étant de 1 m³ pour produire 

1 tonne de vapeur, il est considéré, selon une approche majorante, que le débit de 

condensats sera de 0,7 m³/h soit 5 040 m³/an.  

 les eaux de ruissellement des zones polluables : les eaux de pluie ruisselant sur les 

zones susceptibles d’avoir été en contact avec des produits pétroliers seront collectées 

vers le réseau des eaux huileuses. L’ensemble de l’emprise de l’unité P2R sera 

considéré comme une zone polluable. La future zone d’implantation de l’unité est déjà 

pour partie imperméabilisée et connectée au réseau des eaux huileuses. Seule la zone 

d’implantation du four, actuellement non imperméabilisée, engendrera une 

augmentation des surfaces imperméabilisées de la plateforme ; 

 les eaux de ruissellement des cuvettes des réservoirs : les eaux de pluie tombant 

au niveau des réservoirs seront stockées dans un premier temps dans les cuvettes de 

rétention. Ces eaux seront ensuite dirigées soit vers le réseau d’eaux potentiellement 

polluées si elles ne comportent pas d’irisation, soit vers le réseau des eaux huileuses 

en cas de traces d’hydrocarbures. Ces eaux seront vidangées par évacuation gravitaire, 

grâce à l’ouverture d’une vanne maintenue en position fermée en temps normal. 
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5.3.2 Qualité des effluents 

5.3.2.1 Caractéristiques des effluents 

Les caractéristiques prévisionnelles des effluents de procédé sont présentées ci-après : 

 Débit : 0,35 m
3
/h ; 

 Conductivité : 732 µS/cm ; 

 pH : 6,4 

 Autres paramètres : 

Paramètre Concentration (mg/l) Flux (kg/h) 

Sulfures 53 0,019 

Phénols <0,01 <3,5.10
-6
 

DCO 5 100 1,79 

Hydrocarbures totaux 760 0,27 

Azote total <15 <0,0053 

MES <5 <0,0018 

Tableau 6 : Caractéristiques des effluents de procédé 

En ce qui concerne les condensats, la vapeur étant produite à partir d’eau déminéralisée et 

n’entrant pas en contact direct avec les slops ou les produits générés pas l’unité P2R, ils 

présenteront des caractéristiques proches de celles de l’eau déminéralisée. 

 

5.3.2.2 Acceptabilité des effluents par la Plateforme de la Mède 

Les effluents de procédé issus des installations d’ECOSLOPS seront collectés dans un 

stockage tampon permettant à minima la collecte des effluents sur 24 h. Ils seront ensuite 

envoyés vers le réseau des eaux huileuses afin d’être traités au sein du TER de la 

Plateforme de La Mède s’ils sont conformes aux critères d’acceptabilité.  

Dans le cadre de son projet d’évolution, la plateforme a prévu le traitement d’effluents tiers 

au sein du TER. 

Dans une approche globale et dans la mesure où les caractéristiques des effluents de tiers 

ne sont pas exhaustivement connues, TOTAL RAFFINAGE FRANCE a défini la marge de 

capacité sur chacun des paramètres d’exploitation du TER en se basant sur les niveaux 

actuels traités par la station.  

Les valeurs présentées ci-après intègrent les effluents de tiers de toute origine possible  

(y compris les eaux du stockage de Lavéra). Il s’agit de totaux (capacité totale et maximale 

de reprise d’effluents tiers, toute origine, à l’instant t). Les caractéristiques des effluents de 

procédés d’ECOSLOPS attendues sont également rappelées. 
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Paramètre 
Limite d’acceptation par la plateforme 

(total des effluents tiers) 

Caractéristiques des effluents 

de procédé d’ECOSLOPS 

DCO < 88 kg/h 
1,79 kg/h  

soit 2% de la valeur limite 

Azote < 13 kg/h 
0,0053 kg/h 

soit 0,04%de la valeur limite 

Sulfures < 5 ppm 53 ppm  

Indice phénol < 10 ppm <0,01 ppm 

Conductivité < 5 000 µS/cm 742 µS/cm 

Hydrocarbures Absence d’émulsion 0,27 kg/h et absence d’émulsion 

MES < 200 mg/l < 5 mg/l 

pH 6<pH<9 6,4 

DCO/N >8 340 

Débit 50 m
3
/h 

0,35 m
3
/h soit 0,7% de la valeur 

limite 

Tableau 7 : Limite d’acceptation des effluents tiers par la plateforme 

Les caractéristiques des effluents de procédé d’ECOSLOPS ont été estimées à partir des 

données de l’unité de SINES. Toutefois, le procédé de l’unité implantée sur le site de La 

Mède et la nature des slops traités étant différents, des analyses devront être réalisées lors 

de la mise en service de l’installation afin de vérifier les caractéristiques des effluents qui 

seront générés ainsi que leur compatibilité avec le fonctionnement du TER. En première 

approche, il est attendu des valeurs moins pénalisantes notamment pour les sulfures. Si 

nécessaire, ECOSLOPS pourra mettre en place un prétraitement spécifique en vue 

d'abattre les sulfures (système d’injection H2O2 ou toute autre solution équivalente). 

Les effluents générés par ECOSLOPS étant de même nature que ceux déjà traités par le 

TER, TOTAL RAFFINAGE FRANCE accepte de les prendre en charge dans ses 

installations. Une lettre d’acceptation par TOTAL RAFFINAGE FRANCE des effluents 

d’ECOSLOPS est jointe en Annexe B. 

Une convention de rejet entre TOTAL RAFFINAGE FRANCE et ECOSLOPS sera établie 

préalablement au démarrage des installations. 

Si les effluents de procédé s’avèrent non acceptables par le TER au regard de leurs 

caractéristiques réelles, ils seraient alors collectés et traités par une entreprise extérieure 

comme un déchet. 

5.3.3 Situation vis-à-vis de la Plateforme de La Mède 

Le débit des effluents (procédé + condensats) envoyé par les installations d’ECOSLOPS 

est estimé à 1,05 m
3
/h soit près de 0,3% de la capacité maximale en moyenne annuelle du 

TER (330 m
3
/h). 

De plus, comme il a été vu au paragraphe précédent, les effluents de procédé étant de 

même nature que ceux déjà traités par le TER, TOTAL RAFFINAGE FRANCE accepte de 

les prendre en charge dans ses installations. De nouvelles analyses devront toutefois être 

réalisées lors de la mise en service de l’installation afin de vérifier les caractéristiques 

réelles des effluents qui seront générés ainsi que leur compatibilité avec le fonctionnement 

du TER.  
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Par ailleurs, il est rappelé que l’unité P2R sera implantée sur une zone déjà partiellement 

imperméabilisée et collectée vers le réseau des eaux huileuses. L’imperméabilisation 

complémentaire de la zone d’implantation du four sera toutefois négligeable au regard de 

la superficie de cette zone (environ 300 m²) engendrant un volume annuel d’eaux pluviales 

supplémentaire de 155 m³ (sur la base d’une hauteur moyenne annuelle de pluie de 

515 mm) soit 0,02 m³/h en moyenne représentant moins de 0,006 % de la capacité 

maximale en moyenne annuelle du TER (330 m
3
/h). 

Enfin, les volumes d’eaux pluviales collectés au sein des cuvettes de rétention seront 

réduits au vu des surfaces de ces cuvettes (1 200 m
2
 au total), notamment au regard de 

celles des réservoirs de stockage de la Plateforme de La Mède. 

L’incidence des installations d’ECOSLOPS au regard de la Plateforme de La Mède sera 

donc faible. 

5.3.4 Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation et principales 
modalités de suivi 

Il est rappelé que les rejets d’ECOSLOPS seront dirigés vers les réseaux de la Plateforme 

de La Mède sur laquelle des mesures de réduction sont déjà en place.  

Les principales mesures sont rappelées ci-après : 

 la présence de réseaux de collecte distincts (eaux huileuses et eaux potentiellement 

polluées) ayant la possibilité d’être déconnectés du milieu naturel en cas de pollution 

accidentelle ; 

 un Traitement des Eaux Résiduaires (TER) pour le traitement des eaux huileuses ; 

 la présence d’un bassin d’orage (A311) d’une capacité de 29 400 m³ permettant de 

collecter les eaux de ruissellement des zones polluables lors de pluies décennales. Les 

eaux ainsi collectées sont ensuite reprises progressivement pour un traitement par le 

TER ; 

 la présence des bassins d’observation est et ouest pour les eaux « potentiellement 

polluées » équipés de détecteurs d’hydrocarbures assurant une surveillance de ces 

eaux avant leur rejet au milieu naturel ; 

 la présence de barrages flottants à demeure au niveau de l’émissaire de la Plateforme 

de la Mède dans le canal de navigation de Marseille à Fos - étang de Berre pour 

prévenir tout rejet accidentel d’hydrocarbures. 

Par ailleurs, ECOSLOPS a prévu, dans le cadre du projet, la mise en place d’un stockage 

tampon permettant a minima la collecte des effluents de procédé sur 24 h. De plus, une 

surveillance de ses effluents sera réalisée avant leur envoi vers le réseau d’eaux huileuses 

sur a minima les paramètres suivants :  

 DCO ou COT sur échantillon décanté, 

 pH, 

 Azote, 

 Conductivité, 

 Sulfures, 



 Rapport – ECOSLOPS, Châteauneuf-les-Martigues (13) 
Partie 3 : Etude d'impact 

 

Projet N° 60539075 - Référence : AIX-RAP-17-09522B - 18 septembre 2017 Page 59 

Rapport  

 Absence d’émulsions, 

 Indice de Phénol, 

 Matières en suspension, 

 Rapport DCO/Azote. 

Si les effluents de procédé d’ECOSLOPS sont compatibles avec le fonctionnement du 

TER, ils seront dirigés vers le réseau des eaux huileuses. Il est rappelé qu’une convention 

de rejet entre TOTAL RAFFINAGE FRANCE et ECOSLOPS sera établie préalablement au 

démarrage des installations. 

Si nécessaire, ECOSLOPS pourra mettre en place un prétraitement spécifique en vue 

d'abattre les sulfures (système d’injection H2O2 ou toute autre solution équivalente).  

Toutefois, si les effluents de procédé s’avèrent non acceptables par le TER, ils seront alors 

collectés et traités par une entreprise extérieure comme un déchet. 

En cas de situation incidentelle au niveau des installations d’ECOSLOPS, des consignes 

de sécurité seront mises en place, à l’instar de la plateforme. Notamment, la stratégie de 

récupération des eaux incendie des installations d’ECOSLOPS sera intégrée dans la 

procédure du plan d’opération interne de la plateforme. 
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 Compatibilité avec les plans de gestion des eaux 5.4

5.4.1 Compatibilité avec le SDAGE 

Le tableau suivant analyse la compatibilité du projet d’ECOSLOPS avec les mesures d’amélioration de la qualité de l’eau fixées par le SDAGE 

2016-2021 en vigueur. Seule la compatibilité avec les mesures applicables aux industriels est étudiée. 

Orientations du SDAGE (2016-2021) Position du projet d’ECOSLOPS 

OF 5 : LUTTER CONTRE LES POLLUTIONS EN METTANT LA PRIORITE SUR LES POLLUTIONS PAR LES SUBSTANCES DANGEREUSES ET LA PROTECTION DE LA 

SANTE 

A - Poursuivre les efforts de 
lutte contre les pollutions 
d'origine domestique et 
industrielle 

IND0202 

Créer et/ou aménager un dispositif de 
traitement des rejets industriels visant à 
réduire principalement les pollutions hors 
substances dangereuses 

S’ils sont compatibles, les effluents de procédé d’ECOSLOPS seront 
collectés dans le réseau des eaux huileuses de la plateforme et seront 
traitées au sein du TER exploité par TOTAL RAFFINAGE FRANCE 
comportant plusieurs étapes de traitement (traitement physique, 
traitement physico-chimique et traitement biologique) avant le rejet vers le 
milieu naturel. Dans le cas contraire, ils seront traités comme déchet. 

IND0302  
Mettre en place une technologie propre visant 
à réduire principalement les pollutions hors 
substances dangereuses 

Le projet d’ECOSLOPS consiste à mettre en place une unité de 
production de produits pétroliers à partir de slops déshydratés issus 
notamment du transport maritime. Les slops traités proviendront pour 
partie des installations de collecte des ports rendues obligatoires par la 
convention MARPOL. De par sa nature, le projet d’ECOSLOPS répond à 
cet objectif du SDAGE. 

IND0501  
Mettre en place des mesures visant à réduire 
les pollutions essentiellement liées aux 
industries portuaires et activités nautiques 

IND0901 

Mettre en compatibilité une autorisation de 
rejet avec les objectifs environnementaux du 
milieu ou avec le bon fonctionnement du 
système d'assainissement récepteur 

S’ils sont compatibles, les effluents de procédé seront collectés dans le 
réseau de collecte des eaux huileuses de la plateforme et traitées au sein 
du TER exploité par TOTAL RAFFINAGE FRANCE. 
Une lettre d’acceptation par TOTAL RAFFINAGE FRANCE des effluents 

d’ECOSLOPS est jointe en Annexe B. 
Une convention de rejet entre TOTAL RAFFINAGE FRANCE et 
ECOSLOPS sera établie préalablement au démarrage des installations. 
Si les effluents de procédé s’avèrent non acceptables par le TER au 
regard de leurs caractéristiques réelles, ils seraient alors collectés et 
traités en tant que déchets. 
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Orientations du SDAGE (2016-2021) Position du projet d’ECOSLOPS 

C - Lutter contre les pollutions 
par les substances 
dangereuses 

IND0201 

Créer et/ou aménager un dispositif de 
traitement des rejets industriels visant 
principalement à réduire les substances 
dangereuses (réduction quantifiée) 

S’ils sont compatibles, les effluents de procédé seront collectés dans le 
réseau des eaux huileuses de la plateforme et seront traités au sein du 
traitement des eaux résiduaires exploité par TOTAL RAFFINAGE 
FRANCE. Dans le cas contraire, ils seront traités comme déchet. 

IND0301 
Mettre en place une technologie propre visant 
principalement à réduire les substances 
dangereuses (réduction quantifiée) 

Le projet d’ECOSLOPS consiste à mettre en place une unité de 
production de produits pétroliers à partir de slops déshydratés issus 
notamment du transport maritime. Les slops traités proviendront pour 
partie des installations de collecte des ports rendues obligatoires par la 
convention MARPOL. De par sa nature, le projet d’ECOSLOPS répond à 
cet objectif du SDAGE. 

IND0501 
Mettre en place des mesures visant à réduire 
les pollutions essentiellement liées aux 
industries portuaires et activités nautiques 

IND0601 
Mettre en place des mesures visant à réduire 
les pollutions des "sites et sols pollués" 
(essentiellement liées aux sites industriels) 

Les sols de l’unité P2R seront étanchés et connectés au réseau d’eaux 
huileuses. Les réservoirs disposeront de cuvettes de rétention étanches. 
Un suivi de la qualité des eaux souterraines sera mis en place. 

IND12 
Mesures de réduction des substances 
dangereuses. 

S’ils sont compatibles, les effluents générés par ECOSLOPS seront 
traités au sein du TER exploité par TOTAL RAFFINAGE FRANCE. Dans 
le cas contraire, ils seront traités comme déchet. Aucun rejet direct ne 
sera effectué par ECOSLOPS dans le milieu naturel. 

OF 7 : ATTEINDRE L'EQUILIBRE QUANTITATIF EN AMELIORANT LE PARTAGE DE LA RESSOURCE EN EAU ET EN ANTICIPANT L'AVENIR 

RES0203 
Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine 
de l'industrie et de l'artisanat 

La consommation en eau liée au projet d’ECOSLOPS est estimée à  
28 808 m

3
/an. Elle représente environ 2,2% de la consommation de la 

Plateforme de La Mède. 
Les besoins en eau du projet sont donc limités.  

Tableau 8 : Compatibilité du projet avec les orientations fondamentales du SDAGE 2016-2021 

Le projet d’ECOSLOPS est donc compatible avec le SDAGE 2016-2021. 

5.4.2 Compatibilité avec le SAGE 

Si le SDAGE constitue une réponse aux principaux enjeux à l’échelle du bassin, le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

constitue un outil indispensable à la mise en œuvre du SDAGE, en déclinant concrètement les orientations et les dispositions, en les adaptant au 

contexte local et en les complétant si nécessaire. 

Aucun SAGE n’est en vigueur sur la zone de la Plateforme de La Mède à la date de réalisation du présent dossier. 
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 Conclusion 5.5

Les installations d’ECOSLOPS seront à l’origine de besoins en eau et de rejets aqueux. 

Les besoins en eau seront principalement des besoins indirects liés aux appoints de la 

boucle de réfrigération et à la production d’eau déminéralisée pour les besoins en vapeur 

d’ECOSLOPS. Ces besoins représenteront une augmentation de 2,2% de la 

consommation d’eau brute fournie par le captage du Grand Moutonnier ou le Canal de 

Provence en secours. 

Les rejets aqueux seront très limités. Les effluents (procédé + condensats) générés par 

ECOSLOPS seront collectés vers le réseau des eaux huileuses de la plateforme et seront 

traités au sein du TER. Ils représenteront près de 0,3% de la capacité maximale en 

moyenne annuelle du TER. 

Une convention de rejet entre TOTAL RAFFINAGE FRANCE et ECOSLOPS sera établie 

préalablement au démarrage des installations. 

L’incidence du projet d’ECOSLOPS sur le milieu aquatique sera faible. 
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6. IMPACT SUR LA QUALITE DE L’AIR 

 Description de l’état actuel de l’environnement 6.1

6.1.1 Qualité de l’air ambiant 

6.1.1.1 Nature et effets des polluants atmosphériques 

Les principaux polluants atmosphériques issus des activités humaines (anthropiques) sont 

le dioxyde de soufre (SO2), les oxydes d’azote (NOx), le monoxyde de carbone (CO), les 

composés organiques volatils (COV) et les fines particules en suspension (diamètre 

inférieur à 10 µm - PM10 et à 2,5 µm - PM2,5). 

L’ozone (O3) est principalement issu des réactions photochimiques dans l’air entre les NOx 

et les COV. 

Ces polluants, pour la plupart, sont irritants pour les voies respiratoires inférieures et 

peuvent provoquer des altérations de la fonction respiratoire et/ou pulmonaire. 

6.1.1.2 Concentrations atmosphériques et valeurs de référence 

Concentrations atmosphériques 

La surveillance de l’air est effectuée par des mesures de concentrations en polluants, 

exprimées en unité de masse par unité de volume d’air, ramenées à des conditions de 

température et de pression normalisées. 

Les concentrations des polluants atmosphériques dépendent des quantités émises, des 

phénomènes météorologiques (ils peuvent être dispersés par les vents, dilués par les 

pluies ou bloqués lorsque l’atmosphère est stable), mais aussi du type de polluant. 

Valeurs de référence 

L’appréciation de la qualité de l’air passe par la comparaison des concentrations avec les 

valeurs de référence définies dans la réglementation française dans le tableau annexé à 

l'article R. 221-1 du code de l’environnement. 

Deux types de seuils sont définis : 

 les objectifs de qualité sont des niveaux de concentration de substances polluantes 

dans l'atmosphère à atteindre sur une période donnée ; 

 les valeurs limites correspondent à des niveaux maximaux de concentration de 

substances polluantes dans l'atmosphère. 

Ces seuils sont fixés sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de 

prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour 

l'environnement. Il est à noter qu’il existe également deux seuils d’information : 

 les seuils d'alerte : en cas de dépassement effectif ou prévu d'un des seuils d'alerte, 

les pouvoirs publics informent de la situation et prennent des mesures propres à limiter 

l'ampleur et les effets de la pointe de pollution sur la population (restriction des activités 

responsables de la pointe de pollution) ; 
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 les seuils de recommandations et d'information : en cas de dépassement de l'un des 

seuils, les pouvoirs publics informent de la situation. Ils mettent en garde les personnes 

sensibles et recommandent la mise en œuvre de mesures destinées à la limitation des 

émissions d'origine à la fois automobile, industrielle, artisanale et domestique. 

6.1.1.3 Caractérisation de l’air ambiant au voisinage de la zone d’implantation du projet 

Source : Site internet AIR PACA consulté en mai 2017 

Réseau de surveillance 

La qualité de l’air ambiant de la région Fos-sur-Mer - Etang de Berre est contrôlée en 

continu par le réseau AIR PACA. 

Air PACA est l’Association Agréée par le ministère en charge de l’Environnement pour la 

Surveillance de la Qualité de l’Air de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (AASQA). C’est 

une structure associative qui regroupe quatre collèges d'acteurs :  

 collectivités territoriales,  

 services de l'Etat et établissements publics, 

 industriels, 

 associations de protection de l'environnement et de consommateurs, des personnalités 

qualifiées et/ou professionnels de la santé. 

AIR PACA dispose en 2015 de 67 stations permanentes de mesure de la qualité de l’air  

sur l’ensemble de la région (dont 28 sur l’Ouest des Bouches du Rhône) qui comportent 

selon les cas des mesures continues ou discontinues. 

Les stations les plus proches de la Plateforme de La Mède, où seront implantées les 

installations d’ECOSLOPS, sont localisées sur la carte ci-après. 

 

Figure 21 : Stations de surveillance de la qualité de l’air à proximité de la Plateforme de La 

Mède 

Châteauneuf-les 

Martigues – La Mède 

Châteauneuf-les 

Martigues  

Martigues  

– Les Ventrons 

Martigues  

– Le Pati 

Martigues  

– L’île 

Plateforme de La 

Mède 
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AIR PACA réalise par ailleurs des campagnes de mesure temporaire de la qualité de l'air 

en un point ou sur une aire géographique en vue de disposer d'une information sur les 

niveaux de la qualité de l'air. 

Résultats de la surveillance sur les stations de mesure permanentes 

Les résultats des mesures effectuées sur les stations les plus proches de la plateforme 

sont présentés ci-après pour chacun des polluants suivis. 

Dioxyde de soufre 

Le dioxyde de soufre provient de la combustion de combustibles fossiles tels que les fiouls 

ou le charbon. Son origine dans la région est principalement industrielle. 

D’un point de vue règlementaire les valeurs suivantes sont fixées : 

 Objectif de qualité de l’air : 50 µg/m³ en moyenne annuelle ; 

 Valeur limite définie pour la protection des écosystèmes : 20 µg/m³/an en moyenne 

annuelle. 

Station 
Moyenne annuelle en SO2 (µg/m

3
) 

2012 2013 2014 2015 

Chateauneuf-les-

Martigues / La Mède 
3 3 4 3 

Chateauneuf-les-

Martigues 
2 1 1 2 

Martigues / Le Pati 2 2 2 

Absence de 

mesure sur cette 

station en 2015 

Martigues / L’île 2 3 3 3 

Martigues / Les Ventrons 5 6 6 3 

Tableau 9 : Evolution de la concentration en SO2 entre 2012 et -2015 

L’objectif de qualité de l’air est respecté pour l’ensemble des stations. 

A l’échelle du territoire surveillé, les émissions de dioxyde de soufre ont été réduites de 

manière significative au cours des dernières années grâce à la réglementation toujours 

plus contraignantes, aux investissements réalisés par les industries pour moderniser l’outil 

de production, au changement de sources d’énergie pour certains établissements, à la 

baisse d’activité de certaines unités et à la montée en puissance depuis 2009 du dispositif 

STERNES
3
 de réduction temporaire des rejets soufrés industriels, mis en œuvre par Air 

PACA sur prévision et non plus seulement sur constat de dépassements. 

  

                                                   

3
 Les STERNES est une procédure permettant de limiter les rejets de soufre émis par les industries lorsque des pics de 

pollution au dioxyde de soufre sont prévus ou constatés. Il existe des STERNES directionnels en cas de pollution localisée et  

un STERNES général en cas de prévision d’épisodes de pollution sur un large secteur. 
En cas de déclenchement de cette procédure, les industriels concernés par la procédure doivent mettre en œuvre des mesures 
qui leur permettent de respecter les quotas d’émissions qui leur sont imposés par arrêté préfectoral.  
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Les particules en suspension 

Les particules PM10 

Les PM10 sont les particules dont le diamètre moyen aérodynamique est inférieur à 10 µm. 

Ces particules ont de nombreuses origines, naturelles et anthropiques. Elles proviennent 

essentiellement de la combustion incomplète des combustibles fossiles et d’activités 

industrielles. 

D’un point de vue règlementaire les valeurs suivantes sont fixées : 

 Objectif de qualité de l’air : 30 µg/m³ en moyenne annuelle ; 

 Valeur limite définie pour la protection de la santé : 40 µg/m³ en moyenne annuelle. 

Station 
Moyenne annuelle en PM10 (µg/m

3
) 

2012 2013 2014 2015 

Châteauneuf-les-

Martigues / La Mède 
33 29 25 22 

Martigues / L’île 31 28 18 20 

Tableau 10 : Evolution de la concentration en PM10 entre 2012 et -2015 

La valeur limite est respectée sur les stations indiquées dans le tableau ci-avant. L’objectif 

de qualité de l’air est respecté toutes les années sauf en 2012. 

A l’échelle du territoire surveillé, une constante diminution des teneurs de fond dans l’air 

ambiant des PM10 est observée dans le territoire avec une accélération ces deux dernières 

années. 

Les particules PM2,5 

Les PM2,5 sont les particules dont le diamètre moyen aérodynamique est inférieur à  

2,5 µm. L’origine de ces particules est identique à celles des particules PM10. 

D’un point de vue règlementaire les valeurs suivantes sont fixées : 

 Objectif de qualité de l’air : 10 µg/m³ en moyenne annuelle ; 

 Valeur limite: 25 µg/m³ en moyenne annuelle. 

Aucune station mesurant les particules PM2,5 n’est présente à proximité de la Plateforme  

de La Mède, où seront implantées les installations d’ECOSLOPS. 

Oxydes d’azote 

Les oxydes d’azote regroupent le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde d’azote (NO2).  

Ce dernier est le seul réglementé en air extérieur, les résultats présentés dans ce 

paragraphe concernent uniquement ce composé. 

Les oxydes d’azote sont issus des combustions fossiles, à haute température, par 

association de l’azote et de l’oxygène de l’air. Ils sont émis par les moteurs et les 

installations de combustion. 
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D’un point de vue règlementaire les valeurs suivantes sont fixées pour le dioxyde d’azote : 

 Objectif de qualité de l’air : 40 µg/m³ en moyenne annuelle ; 

 Valeur limite pour la protection de la santé humaine: 40 µg/m³ en moyenne annuelle 

Station 
Moyenne annuelle en NO2 (µg/m

3
) 

2012 2013 2014 2015 

Châteauneuf-les-

Martigues / La Mède 
19 18 16 21 

Martigues / L’île 19 18 17 20 

Tableau 11 : Evolution de la concentration en NO2 entre 2012 et -2015 

L’objectif de qualité et la valeur limite sont respectés au niveau des stations indiquées dans 

le tableau ci-avant. 

Les concentrations moyennes annuelles en dioxyde d’azote tendent à diminuer depuis  

10 ans. Le renouvellement du parc de véhicules « plus propres » ainsi que la diminution 

des rejets industriels (Four bas NOx, changement de combustible) en sont les principales 

causes. 

Benzène 

Le benzène est un composé issu des produits pétroliers. Ses principales sources dans l’air 

extérieur sont : 

 les gaz de combustion de véhicules et l’évaporation au niveau des réservoirs, 

 les industries productrices de benzène, 

 les industries utilisatrices de benzène comme produit intermédiaire de synthèse, 

 l’évaporation lors du stockage et de la distribution des carburants. 

D’un point de vue règlementaire les valeurs suivantes sont fixées : 

 Objectif de qualité de l’air : 2 µg/m³ en moyenne annuelle ; 

 Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 5 µg/m³ en moyenne annuelle. 

Station 
Moyenne annuelle en benzène (µg/m

3
) 

2012 2013 2014 2015 

Châteauneuf-les-

Martigues / La Mède 
1,6 1,3 1,4 1,1 

Martigues / L’île 1 1,1 1,1 

Absence de 

mesure sur cette 

station en 2015 

Tableau 12 : Evolution de la concentration en benzène entre 2012 et -2015 

L’objectif de qualité et la valeur limite sont respectés au niveau des stations indiquées dans 

le tableau ci-avant. 

Les niveaux de benzène sont en diminution depuis une dizaine d’année sur le territoire 

surveillé. 
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6.1.2 Plans et programmes relatifs au climat, à la qualité de l’air et à l’énergie 

6.1.2.1 Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 

Source : site internet de la DREAL PACA consulté en mai 2017 

Description générale 

Institués par la loi n°2010-788 dite « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010, les Schémas 

Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) visent à définir les orientations et 

objectifs régionaux en matière de maîtrise de la demande énergétique, de lutte contre la 

pollution atmosphérique, de développement des énergies renouvelables, de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation aux effets attendus du changement 

climatique. 

La forte interaction entre les problématiques du changement climatique, de l’énergie et de 

la qualité de l’air justifie la mise en cohérence des objectifs et orientations en la matière. Le 

SRCAE remplace ainsi le plan régional de la qualité de l’air (PRQA) instauré par la loi 

LAURE de 1996. Il constitue ainsi un élément essentiel du processus de déclinaison du 

Grenelle de l’Environnement sur le territoire régional. 

Dans la région PACA, le SRCAE a été approuvé par l’assemblée régionale en juin 2013 

puis arrêté par le préfet de région le 17 juillet 2013. 

Les orientations du SRCAE ont été classées en 8 catégories :  

 Des orientations transversales participant à l’atteinte cohérente de l’ensemble des 

objectifs du SRCAE ; 

 Des orientations sectorielles relatives au transport et à l’urbanisme ; 

 Des orientations sectorielles relatives au secteur du bâtiment ; 

 Des orientations sectorielles relatives à l’industrie et à l’artisanat ; 

 Des orientations sectorielles relatives à l’agriculture et la forêt ; 

 Des orientations spécifiques dans le domaine des énergies renouvelables ; 

 Des orientations spécifiques dans le domaine de la qualité de l’air ; 

 Des orientations spécifiques définissant une stratégie d’adaptation destinée à anticiper 

les principaux effets du changement climatique sur le territoire. 

Chaque orientation est évaluée en fonction de son impact sur les économies d’énergie, les 

énergies renouvelables, la réduction des émissions de GES, la qualité de l’air et 

l’adaptation au changement climatique. 

Les paragraphes ci-après présentent de manière plus détaillée les orientations du SRCAE 

susceptibles de concerner le projet d’ECOSLOPS.  
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Trois orientations sectorielles liées à l’industrie et à l’artisanat ont été définies dans le 

SRCAE : 

Référence 

orientation 
Intitulé Objectif 

INDUS1 
Améliorer l’efficacité énergétique dans 

l’industrie. 

Diminuer de 11% les consommations 

d’énergie de l’industrie à l’horizon 2020, 

et de 22% à l’horizon 2030 par rapport à 

2007, à périmètre de production 

équivalent 

INDUS2 

Anticiper et accompagner l’émergence 

et le déploiement de technologies 

industrielles innovantes et de rupture. 

Favoriser l’émergence d’une industrie 

efficace sur le plan énergétique et 

répondant aux enjeux climatiques. 

INDUS3 

Renforcer la sensibilisation et 

l’accompagnement technique, juridique 

et financier des TPE/PME/PMI. 

Augmenter la part des TPE/PME/PMI 

ayant mis en place un système de 

management de l’énergie. 

Tableau 13 : SRCAE - Orientations sectorielles liées à l’industrie et à l’artisanat 

Orientations propres à la qualité de l’air 

Sept orientations spécifiques à la qualité de l’air ont été définies dans le SRCAE de la 

région PACA (cf. tableau ci-après). 

Il est à noter que ces orientations sont identifiées comme spécifiques à la qualité de l’air, 

néanmoins il existe des interactions avec le climat et l’énergie. Ces interactions sont 

précisées dans le tableau ci-après. 
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Référence 

orientation 
Intitulé Objectif Interactions Air-Climat- Energie 

AIR1 

Réduire les émissions de composés organiques 

volatils précurseurs de l’ozone afin de limiter le 

nombre et l’intensité des épisodes de pollution à 

l’ozone 

Diminution de -30% des émissions de 

COVNM d’ici à 2020 

Climat : l’ozone est aussi un gaz à effet de serre, mais il se 

distingue des gaz à effet de serre « classiques » car il a une durée 

de vie dans l’atmosphère qui ne dépasse pas quelques jours.  

Réduire l’ampleur et la fréquence des pics de pollution à l’ozone 

devrait permettre de contribuer à une réduction de l’effet de serre 

additionnel. 

AIR2 

Améliorer les connaissances sur l’origine des 

phénomènes de pollution atmosphérique et 

l’efficacité des actions envisageables 

Faciliter la prise de décisions et 

augmenter leur efficacité 

Climat : les sources d’émissions de polluants atmosphériques et de 

gaz à effet de serre sont en grande partie communes, et leur 

mécanisme de formation sont parfois proches. De plus, les 

phénomènes de pollution atmosphérique et de changement 

climatique sont très liés, physiquement et chimiquement parlant. 

Des interactions, en termes d’amélioration des connaissances, sont 

très probablement à trouver entre ces deux thèmes. 

AIR3 
Se donner les moyens de faire respecter la 

règlementation vis-à-vis du brûlage à l’air libre 

Respect de la réglementation en toute 

zone non concernée par une 

dérogation 

Energie : une récupération plus systématique des déchets verts 

devrait favoriser les possibilités de valorisation de cette ressource 

AIR4 

Informer sur les moyens et les actions dont 

chacun dispose à son échelle pour réduire les 

émissions de polluants atmosphériques ou 

éviter une surexposition à des niveaux de 

concentrations trop importants 

Participer à l’atteinte des objectifs sur 

les NOx (-40%) d’ici 2020 et les 

particules fines (-30%) d’ici 2015 

Energie : Les émissions de polluants atmosphériques sont souvent 

d’origine énergétique. Des impacts a priori bénéfiques en termes de 

réduction des consommations énergétiques, voire de 

développement des énergies renouvelables, pourraient être 

attendus grâce à la mise en œuvre de cette orientation. 

AIR5 

Mettre en œuvre, aux échelles, adaptées, des 

programmes d’actions dans les zones soumises 

à de forts risques de dépassements ou à des 

dépassements avérés des niveaux 

réglementaires de concentrations de polluants 

(particules fines, oxydes d’azote) 

Respecter les valeurs limites de 

concentration dans l’air ambiant en 

tout point du territoire 

Energie / Climat : Les actions mentionnées visent prioritairement 

l’amélioration de la qualité de l’air, et sont globalement positives ou 

neutres d’un point de vue énergie / climat. Elles pourront renforcer 

les démarches climat-énergie déjà existantes. 
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Référence 

orientation 
Intitulé Objectif Interactions Air-Climat- Energie 

AIR6 

Conduire, dans les agglomérations touchées 

par une qualité de l’air dégradée, une réflexion 

globale et systématique sur les possibilités de 

mise en œuvre des mesures du plan d’urgence 

de la qualité de l’air, prioritairement dans le 

domaine des transports 

Respecter les valeurs limites 

réglementaires dans les centres 

urbains 

Energie / Climat : Les mesures de réduction de la circulation 

automobile en ville devrait également permettre une économie 

d’énergie et de gaz à effet de serre. 

AIR7 

Dans le cadre de l’implantation de nouveaux 

projets, mettre l’accent sur l’utilisation des 

Meilleures Techniques Disponibles et le suivi de 

Bonnes Pratiques environnementales, en 

particulier dans les zones sensibles d’un point 

de vue qualité de l’air 

Empêcher la surexposition des 

populations situées en zones 

sensibles d’un point de vue qualité de 

l’air. 

Energie : les actions visant à réduire les émissions de polluants 

atmosphériques et l’impact sur la qualité de l’air comprennent 

notamment la maîtrise des consommations énergétiques, d’où une 

synergie certaine à attendre sur le thème de l’énergie. 

Tableau 14 : SRCAE - Orientations propres à la qualité de l’air 
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6.1.2.2 Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) 

Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA), codifié dans le code de l’environnement, 

constitue un outil local important de la lutte contre la pollution atmosphérique. Il définit des 

mesures préventives et correctives à mettre en œuvre pour atteindre des concentrations 

respectant les valeurs réglementaires de polluants dans l’air ambiant. Les PPA sont 

obligatoires pour les agglomérations de plus de 250 000 habitants et sur les zones où les 

valeurs limites sont dépassées ou risquent de l’être. 

L’atout d’un PPA, en complément des plans prévus au niveau national, réside dans sa 

capacité à traiter de la qualité de l’air à une échelle restreinte, permettant de prendre en 

compte les problématiques locales. 

Le PPA est élaboré pour une période de 5 ans : un premier Plan de Protection de 

l’Atmosphère a été adopté en août 2006 ; il a permis un net recul des émissions de 

polluants atmosphériques d’origine industrielle, au premier rang desquels le dioxyde de 

soufre (SO2). Les travaux de révision du PPA des Bouches-du-Rhône ont été lancés en 

décembre 2010 et la nouvelle version a été approuvée le 17 mai 2013. 

Le PPA des Bouches-du-Rhône donne des objectifs : 

 en termes de concentrations : ramener les concentrations en polluants à des niveaux 

inférieurs aux valeurs réglementaires, avec une priorité sur les particules et les oxydes 

d’azote ; 

 en termes d’émissions : décliner localement la directive plafond et les objectifs des lois 

Grenelle ; 

 en termes d’exposition de la population : tendre à une exposition minimale de la 

population à la pollution et traiter les points noirs résiduels par des actions spécifiques. 

Les actions proposées au niveau industriel sont les suivantes : 

 Améliorer les connaissances sur les émissions diffuses de poussières et préconiser des 

actions ciblées aux émetteurs de plus de 5 tonnes de poussières totales par an ; 

 Améliorer les connaissances sur les émissions et préconiser des actions ciblées aux 

carrières ; 

 Mettre en place un plan logistique de transport / fret aller-retour ; 

 Réaliser des études technico-économiques et mettre en place des actions de réduction 

appropriées ; 

 Réduire les émissions des installations de combustion d’une puissance de plus de  

20 MW ; 

 Réduire les émissions des installations de combustion d’une puissance comprise entre 

2 et 20 MW ; 

 Renforcer l’action de l’inspection des installations classées sur les points noirs multi-

polluants (benzène, 1-3 butadiène, HAP, …). 
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6.1.3 Situation de la plateforme vis-à-vis des émissions atmosphériques 

Suite à son projet d’évolution, les rejets atmosphériques de la plateforme comprennent :  

 des rejets canalisés, qui correspondent aux émissions continues, provenant 

d’émissaires bien caractérisés en termes de flux, hauteur, diamètre, emplacement, 

etc. ; 

 des rejets diffus, provenant d’émissaires difficilement caractérisables et comprenant:  

- des émissions diffuses non fugitives (bacs, postes de chargement, traitement des 

eaux) ; 

- des émissions diffuses fugitives (unités de production). 

6.1.3.1 Rejets canalisés 

Les émissions canalisées sont principalement générées par les installations de 

combustion : 

 les fours du reformeur 5 ; 

 le four de l’HVO; 

 la chaudière 13 ; 

 la chaudière 14 ; 

 la torche 4. 

Les différents types de combustibles brûlés dans ces équipements sont exclusivement 

gazeux. 

Il est à noter que les émissions générées par la torche ne peuvent pas être tout à fait 

considérées comme des émissions canalisées. En effet, les émissions de la torche sont 

irrégulières et difficilement caractérisables dans la mesure où elles permettent la 

combustion des gaz générés en excès en marche accidentelle ou dégradée. Néanmoins, 

hormis les COV pris en compte avec les rejets diffus, ses émissions sont comptabilisées 

avec les rejets canalisés. 

En termes de flux annuel, les valeurs maximales attendues en tonnes pour chaque 

émissaire suite au projet d’évolution de la plateforme sont les suivantes : 

Polluants 
Quantité en tonne 

Four HVO 
Fours 

Reformeur 
Chaudière 

13 
Chaudière 

14 
Torche TOTAL 

SOx 1 321 9,5 14 1,5 347 

NOx 7,5 80,5 44,5 40 6,1 179 

Poussières 0,2 0,2 1,8 2 1,5 5,7 

CO 0,3 4,5 0,7 1 / 6,5 

COVM 0,55 9,8 5,4 7,2 / 22,95 

Tableau 15 : Flux annuel en tonnes - Emissions canalisées de la plateforme 
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6.1.3.2 Rejets diffus 

Les émissions diffuses non fugitives ont pour origine, les émissions de COV provenant :  

 des bacs de stockages d’hydrocarbures les pertes au niveau des bacs de stockage 

peuvent avoir deux origines : 

- les pertes par respiration provoquées par les variations quotidiennes de 

température que subissent les réservoirs (fonction des conditions climatiques, des 

conditions de stockage, du type de produit stocké) ; 

- les pertes par mouvement provoquées lors du remplissage et de la vidange des 

réservoirs. 

 des postes de chargement de produits : la plateforme dispose de 14 ilôts de 

chargement camions et de 2 postes de chargements wagons susceptibles d’émettre 

des COV (« produits légers »). Hormis pour l’AVGAS, tous les postes de chargement 

sur lesquels il est possible de charger des essences sont reliés à une Unité de 

Récupération des Vapeurs (URV). Les émissions de COV aux postes de chargement 

de produits ont donc pour origine le chargement de l’AVGAS et le chargement des 

essences au niveau de l’URV ; 

 de la torche : les COV générés correspondent aux imbrûlés ; 

 de l’installation de traitement primaire des eaux huileuses : des COV peuvent être 

émis au niveau des systèmes de séparation gravitaire eau-hydrocarbures-matières en 

suspension. 

Les émissions diffuses fugitives ont pour origine les équipements des unités de production. 

Le bilan global estimé des émissions de COV diffus ainsi que les tonnages de COV 

classés CMR assimilés au Benzène suite au projet d’évolution de la plateforme sont les 

suivants : 

Sources 
COV 

Flux total 

% Flux Benzène 

Bacs de stockage 

(respiration + chargement / 

déchargement) 

120,5 t 43 % 2,93 t 

Postes de chargement  

(wagon et camion) 
55,5 t 20 % 0,57 t 

Bassins API 26,6 t 10 % 0,3 t 

Torches 14,2 t 5 % 2,6.10
-3

 t  

Emissions fugitives 62 t 22 % 1,72 t 

TOTAL 278,8 t 100 % 5,53 t 

Tableau 16 : Flux annuel de COV en tonnes - Emissions diffuses de la plateforme 
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 Analyse des incidences notables du projet 6.2

6.2.1 Nature des rejets 

De manière similaire à la plateforme, les rejets atmosphériques associés aux installations 

d’ECOSLOPS comprendront : 

 des rejets canalisés,  

 des rejets diffus : comprenant des émissions diffuses non fugitives et des émissions 

diffuses fugitives. 

6.2.1.1 Rejets canalisés 

Les installations seront à l’origine d’une seule émission directe canalisée associée à la 

combustion dans le four H3001 en amont des colonnes de distillations. 

Le four de l’unité aura une puissance de 1,5 MW. Le combustible principal du four sera 

l’essence légère (liquide) produite au sein de l’unité P2R, et stockée dans le bac B093 

avant son envoi vers le four.  

Du gaz naturel alimentera également le four H3001 (veilleuses et démarrage du four).  

Il sera fourni par le réseau de la Plateforme de La Mède. 

Par ailleurs, des gaz résiduaires (encore appelés incondensables) seront générés dans le 

four H3001. Légèrement pressurisés, ils seront envoyés dans la chambre de combustion 

du four H3001 pour y être brûlés, en complément de l’essence légère. 

Le tableau ci-après présente les caractéristiques de cet émissaire. 

Unité 
Equipement à l’origine 

des émissions 

Nature du 

combustible* 

Hauteur de la cheminée 

associée à l’équipement 

(en m) 

P2R 

Four H3001 d’une 

puissance de  

1,5 MW 

Essence légère  

Gaz naturel (veilleuses 

et démarrage) 

Incondensables 

35 m par rapport au sol 

Tableau 17 : Caractéristiques de l’émissaire canalisé de l’unité P2R 

Il est à noter que la hauteur de la cheminée du four H3001 a été déterminée conformément 

à l’arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau 

ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de 

l'environnement soumises à autorisation (articles 53 à 56). La note de calcul est jointe en 

Annexe C. 

De manière indirecte, le fonctionnement des installations d’ECOSLOPS engendrera une 

augmentation des émissions canalisées des chaudières 13 et 14 exploitées par TOTAL 

RAFFINAGE FRANCE et utilisées pour la production de vapeur. Ces chaudières utilisent 

un combustible gazeux (Fuel Gas). 

Les installations d’ECOSLOPS seront connectées à la Torche 4 exploitée par TOTAL 

RAFFINAGE FRANCE. La torche ne sera sollicitée que lors de phases transitoires ou 

incidentelles. 
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6.2.1.2 Rejets diffus 

Le projet sera à l’origine d’émissions diffuses non fugitives de COV directes et indirectes. 

Les émissions diffuses non fugitives directes auront pour origine, les émissions de COV 

provenant des bacs de stockage d’hydrocarbures (pertes par respiration et lors des 

mouvements). Il est rappelé que le projet prévoit l’implantation de 7 réservoirs (2 réservoirs 

de slops déshydratés, 2 réservoirs de gazole, 1 réservoir d’essence légère, 1 réservoir de 

fioul lourd, 1 réservoir de bitume léger) représentant un volume total d’environ 6 000 m
3
. 

Les émissions diffuses non fugitives indirectes auront pour origine : 

 les postes de chargement de produits exploités par TOTAL RAFFINAGE FRANCE, 

utilisés pour le chargement des produits finis issus de l’unité P2R. Le poste de 

chargement de l’essence légère sera relié à une Unité de Récupération des Vapeurs 

(URV). Les émissions liées au projet auront donc pour origine le chargement des 

produits susceptibles d’émettre des COV (essence légère) issus de l’unité P2R au 

niveau de l’URV ; 

 la torche : comme indiqué précédemment, les installations d’ECOSLOPS seront reliées 

à la Torche 4 exploitée par TOTAL RAFFINAGE FRANCE. Les émissions de COV 

seront liées aux imbrulés en cas d’envoi de gaz depuis les installations d’ECOSLOPS ; 

 les installations de traitement des eaux : s’ils sont conformes, les effluents de procédés 

issues des installations d’ECOSLOPS seront dirigées vers le réseau des eaux 

huileuses de la plateforme et ensuite vers le TER. Des COV peuvent être émis au 

niveau des systèmes de séparation gravitaire eau-hydrocarbures-matières en 

suspension. Néanmoins, au vu du débit des eflluents de procédé généré par 

ECOSLOPS (0,35 m
3
/h) et des caractéristiques imposées par TOTAL RAFFINAGE 

FRANCE pour le traitement des effluents tiers (absence d’émulsion pour le paramètre 

hydrocarbures), les émissions de COV liées à ECOSLOPS seront négligeables.  

Les émissions diffuses fugitives auront pour origine les équipements de l’unité P2R. 

6.2.2 Valeurs limites de rejets 

6.2.2.1 Rejets canalisés 

Le four H3001 sera considéré comme une nouvelle installation de combustion. 

Les combustibles utilisés au sein du four comprenant de l’essence légère et des 

incondensables, ce four sera soumis à autorisation au titre de à la rubrique 2910B.  

De par la nature du combustible utilisé, il n’entrera donc pas dans le champ d’application 

de l’arrêté ministériel du 25 juillet 1997 modifié relatif aux prescriptions générales 

applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 

déclaration sous la rubrique n° 2910A (Combustion). 

De plus, d’une puissance inférieure à 20 MW (1,5 MW), il n’entrera pas dans le champ 

d’application de l’arrêté ministériel du 26 août 2013.  

Le four H3001 ne sera donc, à ce jour, visé par aucun arrêté ministériel de prescriptions 

générales ou spécifiques. 
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Compte-tenu de l’activité d’ECOSLOPS (micro-raffinage de slops déshydratés), les 

conclusions du document BREF Raffinage seront à prendre en compte, notamment pour le 

four H3001 en l’absence de valeurs limites règlementaires. Ces conclusions indiquent 

notamment des niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles  

(NEA-MTD).  

Il est à noter que l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation 

d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection 

de l'environnement soumises à autorisation fixe des valeurs limites de rejets pour 

lesquelles le four H3001 pourrait être visé, toutefois :  

 les flux de SOx, de NOx du four H3001 seront inférieurs aux seuils définis par l’article 

27 au-delà desquels uniquement, des valeurs limites sont définies. De plus, ces valeurs 

sont moins contraignantes que les NEA-MTD ; 

 la valeur limite de 100 mg/m³ définie pour les poussières lorsque le flux est inférieur à  

1 kg/h est moins contraignante que la NEA-MTD. 

Seule la valeur limite applicable aux COV est retenue (110 mg/Nm
3
), bien que le flux soit 

inférieur à celui défini pour que cette valeur limite s’applique (2 kg/h), dans la mesure où 

aucune valeur n’est définie dans le BREF Raffinage. 

Le tableau ci-dessous présente, pour le four H3001, les concentrations limites les plus 

pénalisantes au regard de la règlementation applicable et des NEA-MTD (Niveaux 

d'Emission Associés aux Meilleures Techniques Disponibles) issues du BREF Raffinage. 

Polluants 
Concentrations limites basés sur les NEA-MTD du BREF 

Raffinage ou sur l’arrêté du 2 février 1998 

NOx 30-300* mg/Nm³
 
(NEA) 

SOx 35-600* mg/Nm
3 
(NEA) 

CO 100 mg/Nm
3 
(NEA) 

COV 110 mg/Nm
3 
(Arrêté ministériel du 02/02/1998) 

Poussières 5-25 mg/Nm
3 
(NEA) 

* Valeurs applicables pour  des unités de combustion multicombustibles existantes. Pas de NEA 

pour unité nouvelle. 

Tableau 18 : Valeurs limites du rejet canalisé 

6.2.2.2 Rejets diffus 

Les réservoirs de stockage seront régis par l’arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage 

en réservoirs aériens manufacturés exploités au sein d'une installation classée soumise à 

autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques n° 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 

4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs 

des rubriques n° 4510 ou 4511. 

Dans cet arrêté, seules des valeurs limites d’émissions diffuses de COV sont définies pour 

les réservoirs d’une capacité supérieure à 1 500 m³, ce qui n’est pas le cas des réservoirs 

d’ECOSLOPS (capacité maximale 1 000 m³)  
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En matière de MTD, les conclusions du document BREF Raffinage indiquent uniquement 

des niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) pour 

les émissions atmosphériques de COV non méthaniques et de benzène dues aux 

opérations de chargement et de déchargement des hydrocarbures liquides volatils. 

6.2.3 Quantification des rejets 

6.2.3.1 Rejets canalisés 

Emissions directes 

Les émissions attendues au niveau du rejet canalisé du four H3001 sont présentées dans 

le tableau ci-dessous. Le flux annuel est estimé sur la base d’un débit de fumées de  

1 775 Nm
3
/h et sur un fonctionnement de 7 200 h annuel. 

Polluants 
Concentration attendue  

en mg/Nm
3
 

Flux annuel attendu  

en t/an 

NOx 300 3,83 

SOx 300 3,83 

CO 50 0,64 

COV (dont Benzène) 50 0,64 (dont 0,05 de Benzène) 

Poussières 20 0,27 

Tableau 19 : Quantification des émissions du four H3001 

De plus les fumées de combustion pourront contenir les composés suivants : 

 Métaux (zinc, nickel, vanadium, plomb) : concentration inférieure à 5 mg/Nm
3
 ; 

 HCl : de l’ordre du ppm. 

En termes de concentration en polluant, les valeurs attendues au niveau du four H3001 

seront inférieures aux concentrations limites présentées au Tableau 18. 

Emissions indirectes 

La vapeur nécessaire au fonctionnement des installations d’ECOSLOPS sera produite par 

les chaudières 13 et 14 exploitées par TOTAL RAFFINAGE FRANCE. 

Les émissions liées à cette production de vapeur supplémentaire sont indiquées dans le 

tableau ci-après. Elles sont estimées à partir des émissions présentées dans l’étude 

d’impact du projet d’évolution de la Plateforme de La Mède. 

Polluants 
Flux annuel attendu  

en t/an 

SOx 0,12 

NOx 0,44 

Poussières 0,02 

CO 0,01 

COVM (dont Benzène) 0,07 (dont 1.10
-5

 de Benzène) 

Tableau 20 : Emissions indirectes des chaudières 13 et 14  
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6.2.3.2 Rejets diffus 

Rejets diffus non fugitif 

Méthodologie de quantification 

Les rejets diffus non fugitifs directs sont liés aux réservoirs de stockage de produits 

susceptibles d’émettre des COV prévus par ECOSLOPS. 

L’estimation des rejets en COV totaux, via les réservoirs de stockage, a été effectuée à 

partir de la méthode de calcul définie en Annexe 2 l’arrêté du 3 octobre 2010 relatif au 

stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un 

stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 4734 de la législation des 

installations classées pour la protection de l'environnement. Cette méthode constitue une 

approche simplifiée, et majorante, qui pourra être affinée lorsque l’ensemble des 

caractéristiques détaillées des bacs sera définie (application de l’Annexe 4 de l’arrêté du  

3 octobre 2010). 

Les émissions des réservoirs de stockage contenant des produits à base gazole ou de 

produits lourds (fioul lourd et bitume légers) ont été considérées négligeables 

conformément à l’article 47 de l’arrêté ministériel du 3 octobre 2010 (la pression de vapeur 

saturante de ces produits étant inférieure à 1,5 kPa à 20 °C). Ainsi 3 réservoirs de 

stockage ont été considérés, à savoir ceux contenant les slops déshydratés (2 réservoirs) 

et l’essence légère (1 réservoir). 

Les rejets diffus non fugitifs indirects sont principalement liés au chargement de 

l’essence légère aux postes de chargement exploités par TOTAL RAFFINAGE FRANCE. 

Les émissions en COV liées au chargement d’essence légère ont été estimées par TOTAL 

RAFFINAGE FRANCE considérant les quantités de chargement envisagées dans le cadre 

du projet, les coefficients d’émissions du CONCAWE fonction du type de chargement, ainsi 

que la prise en compte d’une efficacité de 95 % de l’URV pour la récupération des vapeurs 

de COV 

Les émissions indirectes liées à l’envoi de produits vers la Torche 4 sont considérées 

comme négligeables (uniquement en situation accidentelle ou dégradée). 

Quantification 

Le tableau ci-après présente les émissions de COV fugitif liés au projet ainsi que les 

tonnages de COV classés CMR assimilés au benzène : 

Polluants 
Flux total annuel attendu  

en t/an 

Flux de benzène attendu 

en t/an 

COV non fugitifs direct (réservoirs de 

stockage) 
3,5 0,19 

COV non fugitifs indirect (postes de 

chargement) 
0,23 0,02 

TOTAL 3,73 0,21 

Tableau 21 : Quantification des émissions de COV non fugitifs liés au projet 
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Rejet diffus fugitifs 

Les rejets diffus fugitifs sont liés à des fuites sur les équipements de l’unité P2R. 

La méthode d’évaluation de ces émissions fugitives est détaillée dans l’Evaluation des 

Risques Sanitaires fournie en Annexe D. 

De manière synthétique, cette estimation a été réalisée en 2 étapes : 

 Etape 1 : estimation des COV fugitifs basée sur l’utilisation de facteurs d’émissions
4
 

définis par l’US EPA (United States – Environmental Protection Agency) pour une 

raffinerie selon le type d'équipement et/ou l'état physique du fluide, 

 Etape 2 : la première étape conduisant à des estimations majorantes, prise en compte 

d’un facteur de réduction entre les émissions théoriques et les émissions réelles 

estimées sur la base :  

- des calculs effectués suivant la méthode de l’US EPA dans l’évaluation des 

risques sanitaires suite au projet d’évolution de la plateforme (projet Phoenix) ; 

- des résultats des campagnes de mesures de type sniffing effectuées sur les 

unités de la Plateforme de La Mède exploitées par TOTAL RAFFINAGE FRANCE. 

L’étape 2 a également été réalisée dans l’objectif de pouvoir comparer les résultats 

obtenus pour l’unité P2R avec ceux calculés au niveau de la plateforme suite au projet 

d‘évolution et qui ont été calculés sur la base des résultats des campagnes de mesures de 

type sniffing. 

En appliquant cette méthodologie, les émissions fugitives de l’unité P2R ont été estimées à 

20,3 t/an suite à l’étape 1 (méthode US-EPA) et à 6,85 t/an suite à l’étape 2 (facteur de 

réduction) dont 0,32 t/an de benzène. 

Il est à noter par ailleurs, que les facteurs d’émissions de la méthode US-EPA ne tiennent 

pas compte de la taille des équipements (même facteur quel que soit le diamètre de la 

bride considérée par exemple).  

Or il est rappelé que l’unité P2R sera une micro-raffinerie dont les équipements seront de 

petites tailles au regard d’une raffinerie classique. En considérant un facteur d’échelle de 

1/5 sur la base d’une raffinerie produisant 6 millions de tonnes de produits pétroliers par 

an, les émissions fugitives de l’unité P2R seraient alors estimées à 2,6 t/an. 

 

 Situation vis-à-vis de la Plateforme de La Mède 6.3

Les installations d’ECOSLOPS seront de manière similaire à la Plateforme de La Mède à 

l’origine d’émissions canalisées et d’émissions diffuses. 

  

                                                   

4
Sources : US EPA, 1995, "Protocol for Equipment Leak Emission Estimates" et US EPA, 2015, "Emissions Estimation Protocol 

for Petroleum Refineries 
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Le tableau ci-dessous présente la variation des émissions de la plateforme liées à la mise 

en place du projet ECOSLOPS (émissions directes et indirectes) : 

Type 

d’émission 
Polluants 

ECOSLOPS Plateforme de la Mède 
Variation 

Flux annuel attendu en t/an 

Canalisée 

(direct et 

indirect) 

NOx 4,28 179 + 2,1% 

SOx 3,96 347 + 1,1% 

CO 0,65 6,5 + 9,8% 

COV 0,71 37,15 + 1,7% 

Poussières 0,28 5,7 + 4,5% 

Diffuse 

COV diffus non 

fugitifs (directs 

et indirects) 

3,73 216,8 + 1,7% 

COV diffus 

fugitifs 
6,85 62 + 11,0% 

Tableau 22 : Variation des émissions de la plateforme suite au projet d’ECOSLOPS 

En termes de benzène, les installations d’ECOSLOPS engendreront une émission totale 

(canalisée + diffuse) de 0,53 t/an. Au regard des émissions de la plateforme (5,53 t/an), 

cette émission entrainera une augmentation de 9,6 % des rejets en benzène. 

L’incidence des installations d’ECOSLOPS au regard de la Plateforme de La Mède sera 

donc globalement faible. 

 

 Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation et principales 6.4
modalités de suivi 

6.4.1 Mesures de réduction des émissions atmosphériques 

Afin de réduire les émissions atmosphériques liées au projet, des mesures sont prévues 

dès la conception des installations et lors de leur exploitation : 

6.4.1.1 Réduction des émissions canalisées 

La seule émission canalisée directe liée au projet sera celle associée au four H3001. 

Afin de réduire les émissions atmosphériques liées à cet équipement, il est prévu : 

 la mise en place de brûleurs bas-NOx sur le four H3001 (réduction des NOx basée sur 

la combustion étagée – étagement de l’air de combustion) en accord avec les 

conclusions des Meilleures Techniques Disponibles (MTD) relatives au raffinage ; 

 l’utilisation d’essence légère issue de l’unité P2R comme combustible dans le four 

H3001. Il s’agira d’un combustible liquide « propre » avec de faibles teneurs en azote et 

en soufre ; 

 la mise en place d’un système d’atomisation à l’air du combustible liquide en entrée du 

four pour réduire la taille des gouttelettes de combustible liquide et ainsi limiter les 

émissions atmosphériques des poussières ; 



 Rapport – ECOSLOPS, Châteauneuf-les-Martigues (13) 
Partie 3 : Etude d'impact 

 

Projet N° 60539075 - Référence : AIX-RAP-17-09522B - 18 septembre 2017 Page 82 

Rapport  

 un suivi continu de la teneur en oxygène dans les fumées à la sortie de la chambre de 
combustion permettant d’optimiser la combustion et d’identifier toute dérive pouvant 
conduire à des émissions atmosphériques plus importantes. 

Pour rappel, les chaudières 13 et 14 exploitées par TOTAL RAFFINAGE FRANCE et 

utilisées pour la production de la vapeur nécessaire aux besoins d’ECOSLOPS disposent 

également de mesures de réduction de leurs émissions atmosphériques dont les 

principales sont : 

 l’utilisation exclusive de combustibles gazeux ; 

 la présence de brûleurs Bas-NOx. 

6.4.1.2 Réduction des émissions diffuses 

Emissions diffuses non fugitives 

Les émissions diffuses non fugitives seront principalement associées aux réservoirs de 

stockage de produits « légers » (slops et essence légère). 

Conformément à l’arrêté ministériel du 3 octobre 2010, chaque réservoir fera l'objet d'un 

plan d'inspection définissant la nature, l'étendue et la périodicité des contrôles à réaliser en 

fonction des produits contenus et du matériau de construction du réservoir et tenant 

compte des conditions d'exploitation, de maintenance.  

Ces plans d’inspection comprendront notamment le contrôle des équipements permettant 

de réduire les émissions de COV comme les écrans flottants ou les joints. 

Afin de réduire les émissions atmosphériques de COV liées au stockage d’hydrocarbures 

liquides, les conclusions sur les MTD issues du BREF REF préconisent l’utilisation de 

joints d’étanchéité très performants comme des joints multiples secondaires ou tertiaires 

supplémentaires. Ces préconisations seront prises en compte par ECOSLOPS. 

Des émissions indirectes seront également générées au niveau des postes de chargement 

d’essence légère exploités par TOTAL RAFFINAGE FRANCE. Au niveau de ces postes de 

chargement, les vapeurs issues des opérations de chargement de camions seront captées 

et dirigées vers une Unité de Récupération de Vapeur (URV). Le fonctionnement de l’URV 

est maitrisé et permet d’assurer un taux de disponibilité de cet équipement supérieur à 

95 %. 

Emissions diffuses fugitives 

Les nouveaux équipements mis en place dans le cadre du projet d’ECOSLOPS seront de 

technologie récente répondant aux meilleures techniques disponibles en matière 

d’émissions fugitives de COV. 

Il est rappelé que l’unité P2R sera de taille réduite au regard des autres unités de la 

plateforme. Les débits traités et le nombre d’équipements présents sur l’unité seront donc 

moindres. Par conséquent, les émissions fugitives liées à l’unité P2R seront également 

réduites. 

Des opérations de resserrage des équipements pourront être réalisées dans le cadre des 

campagnes de mesures de type sniffing (cf. paragraphe 6.4.2.2).  
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6.4.2 Mesures de surveillance des émissions atmosphériques 

6.4.2.1 Rejets canalisés 

La cheminée du four H3001 sera équipée d’un point de prélèvement conforme à la 

règlementation en vigueur. 

Conformément à la règlementation applicable et aux conclusions du BREF Raffinage, un 

programme de surveillance sera établi. 

Le tableau ci-après présente, les exigences du BREF Raffinage en matière de surveillance 

des émissions atmosphériques. 

Paramètre Fréquence de mesure Moyen 

NOx 

Mesure 1 fois par an et après 

changements important de 

combustible 

Mesures périodiques 

SOx 

Mesure 1 fois par an et après 

changements important de 

combustible 

CO Mesure 1 fois tous les 6 mois 

Poussières 

Mesure 1 fois par an et après 

changements important de 

combustible 

Métaux (nickel et vanadium) 

Mesure 1 fois tous les 6 mois et 

après modification importante de 

l’unité 

Tableau 23 : Moyens de surveillance du rejet canalisé du four H3001 

6.4.2.2 Rejet diffus 

Par analogie avec ce qui est réalisée sur la plateforme, des campagnes de mesures des 

émissions diffuses fugitives de type sniffing seront réalisées conformément à la norme  

NF EN 15446 sur l’ensemble de l’unité et des opérations de resserrage seront réalisées si 

nécessaire. 

Il est à noter qu’au niveau de la Plateforme de La Mède, cette méthode a permis de réduire 

de plus de 88 % les émissions de COV depuis son lancement en 2004. 
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 Compatibilité avec les plans et programmes relatif à l’air, le climat et 6.5
l’énergie 

6.5.1 Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 

Le tableau suivant analyse la compatibilité du projet d’ECOSLOPS avec les orientations 

liées à l’industrie et à la qualité de l’air définies dans le Schéma Régional Climat Air 

Energie (SRCAE) : 

Référence 

orientation 
Intitulé Objectif Position du projet 

INDUS1 
Améliorer l’efficacité 

énergétique dans l’industrie. 

Diminuer de 11% les 

consommations d’énergie 

de l’industrie à l’horizon 

2020, et de 22% à 

l’horizon 2030 par rapport 

à 2007, à périmètre de 

production équivalent 

Les besoins en énergie liés aux futures 

installations seront limités : 

augmentation des consommations de la 

plateforme de 0,001 % pour l’électricité, 

0,04% pour le gaz naturel et de 1,7 % 

pour les combustibles autoconsommés. 

L’ensemble des équipements prévus 

sur le projet sera de technologie récente 

et permettra d’assure une efficacité 

énergétique optimale. 

INDUS2 

Anticiper et accompagner 

l’émergence et le 

déploiement de 

technologies industrielles 

innovantes et de rupture. 

Favoriser l’émergence 

d’une industrie efficace 

sur le plan énergétique et 

répondant aux enjeux 

climatiques. 

L’unité P2R permettra de produire des 

produits pétroliers à partir de déchets 

dangereux issus d’activités industrielles. 

Il permettra donc de préserver les 

ressources naturelles, et d’optimiser les 

ressources énergétiques existantes.  

INDUS3 

Renforcer la sensibilisation 

et l’accompagnement 

technique, juridique et 

financier des 

TPE/PME/PMI. 

Augmenter la part des 

TPE/PME/PMI ayant mis 

en place un système de 

management de l’énergie. 

ECOSLOPS prévoit de mettre en place 

un système de management de 

l’énergie selon la norme ISO 50 001. 

AIR1 

Réduire les émissions de 

composés organiques 

volatils précurseurs de 

l’ozone afin de limiter le 

nombre et l’intensité des 

épisodes de pollution à 

l’ozone 

Diminution de -30% des 

émissions de COVNM 

d’ici à 2020 

Les émissions de COV liées au projet 

ont pour principale origine les émissions 

diffuses liées aux réservoirs de 

stockage de produits « légers » (slops 

et essence légère) et les émissions 

fugitives de l’unité P2R. Elles 

représenteront respectivement une 

augmentation de 1,7% et 11% des 

émissions similaires de la plateforme. 

L’estimation des émissions liées aux 

réservoirs de stockage constitue une 

approche majorante qui sera affinée 

lorsque les caractéristiques détaillées 

des réservoirs seront connues. 

Les émissions fugitives seront réduites 

par l’utilisation d’équipements de 

technologie récente. 

AIR2 

Améliorer les 

connaissances sur l’origine 

des phénomènes de 

pollution atmosphérique et 

l’efficacité des actions 

envisageables 

Faciliter la prise de 

décisions et augmenter 

leur efficacité 

Compte-tenu des faibles flux de polluant 

annuels rejetés, ECOSLOPS ne sera 

pas concerné par cette mesure. 
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Référence 

orientation 
Intitulé Objectif Position du projet 

AIR3 

Se donner les moyens de 

faire respecter la 

règlementation vis-à-vis du 

brûlage à l’air libre 

Respect de la 

réglementation en toute 

zone non concernée par 

une dérogation 

Le brûlage à l’air libre des déchets ne 

sera pas autorisé dans les limites des 

installations d’ECOSLOPS ni au sein de 

la Plateforme de La Mède. 

AIR4 

Informer sur les moyens et 

les actions dont chacun 

dispose à son échelle pour 

réduire les émissions de 

polluants atmosphériques 

ou éviter une surexposition 

à des niveaux de 

concentrations trop 

importants 

Participer à l’atteinte des 

objectifs sur les NOx  

(-40%) d’ici 2020 et les 

particules fines (-30%) 

d’ici 2015 

Les émissions de NOx liées au projet 

sont estimées à 4,28 t/an soit une 

augmentation de 2,1% des émissions 

de la plateforme. 

Des mesures sont prévues dès la 

conception pour limiter ce type 

d’émissions (brûleurs bas-NOx sur le 

four, combustion étagée,…) 

AIR5 

Mettre en œuvre, aux 

échelles, adaptées, des 

programmes d’actions dans 

les zones soumises à de 

forts risques de 

dépassements ou à des 

dépassements avérés des 

niveaux réglementaires de 

concentrations de polluants 

(particules fines, oxydes 

d’azote) 

Respecter les valeurs 

limites de concentration 

dans l’air ambiant en tout 

point du territoire 

Les valeurs de rejets attendues  en 

sortie de l’émissaire canalisé (four 

H3001) respecteront les valeurs limites 

d’émission règlementaire. 

AIR6 

Conduire, dans les 

agglomérations touchées 

par une qualité de l’air 

dégradée, une réflexion 

globale et systématique sur 

les possibilités de mise en 

œuvre des mesures du plan 

d’urgence de la qualité de 

l’air, prioritairement dans le 

domaine des transports 

Respecter les valeurs 

limites réglementaires 

dans les centres urbains 

AIR7 

Dans le cadre de 

l’implantation de nouveaux 

projets, mettre l’accent sur 

l’utilisation des Meilleures 

Techniques Disponibles et 

le suivi de Bonnes Pratiques 

environnementales, en 

particulier dans les zones 

sensibles d’un point de vue 

qualité de l’air 

Empêcher la surexposition 

des populations situées 

en zones sensibles d’un 

point de vue qualité de 

l’air. 

Le projet prévoit la mise en œuvre des 

meilleures techniques disponibles 

(cf. paragraphe 25.3). 

Tableau 24 : Compatibilité du projet d’ECOSLOPS avec le SRCAE 
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6.5.2 Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) 

Les émissions atmosphériques générées par les installations d’ECOSLOPS seront 

maîtrisées et représenteront une faible augmentation des émissions de la Plateforme de 

La Mède. Les émissions de poussières sont notamment estimées à 0,28 t/an. 

La seule installation de combustion prévue dans le cadre du projet est un four d’une 

puissance inférieure à 2 MW. 

Le projet d’ECOSLOPS est compatible avec les actions proposées au niveau industriel par 

le PPA. 

 

 Conclusion 6.6

Les installations projetées par ECOSLOPS seront à l’origine : 

 d’émissions canalisées directes (four H3001) et indirectes (chaudières 13 et 14) ; 

 d’émissions diffuses non fugitives directes (réservoirs de stockage) et indirectes (postes 

de chargement) 

 d’émissions diffuses fugitives (équipements de l’unité P2R). 

Ces émissions représenteront une augmentation comprise entre 1,1% et 11% (selon la 

nature des polluants) des émissions la Plateforme de La Mède. 

L’incidence du projet d’ECOSLOPS sur les émissions atmosphériques sera faible et 

maîtrisée. 
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7. IMPACT SUR LE CLIMAT 

 Description de l’état actuel de l’environnement 7.1

7.1.1 Généralités 

Les rejets atmosphériques et plus particulièrement les Gaz à Effet de Serre (GES) sont de 

nature à impacter le climat. Il s’agit principalement des composés suivants : 

 Dioxyde de carbone (CO2) ; 

 Méthane (CH4) ; 

 Protoxyde d’azote (N2O) ; 

 Hydrofluorocarbones (HFC) ; 

 Perfluorocarbones (PFC) ; 

 Hexafluoride de soufre (SF6). 

L’effet de serre est un phénomène naturel grâce auquel la surface de la terre est tempérée 

au lieu d’être fortement négative : l’atmosphère (entre 7 et 10 km d’altitude) joue le rôle 

d’une vitre et retient la chaleur du soleil réémise par le sol sous forme de rayons 

infrarouges. Dans ce phénomène, le dioxyde de carbone (CO2) et la vapeur d’eau jouent 

un rôle important. L’ozone, issue des réactions photochimiques entre les NOX et les COV, 

contribue également à ce phénomène. Il est désormais admis par la communauté 

scientifique que l’augmentation de la concentration des gaz à effet de serre aura une 

influence sur le climat de notre planète.  

C’est la concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, combinée avec la 

capacité de chacun d’entre eux à absorber le rayonnement infrarouge et à le renvoyer vers 

la surface terrestre, qui déterminent la capacité de réchauffement de cet effet de serre. 

La capacité de réchauffement des différents gaz varie suivant leur nature. Ainsi, si l’on met 

dans l’atmosphère la même masse de méthane et de gaz carbonique, le pouvoir de 

réchauffement du méthane pour une période de 100 ans sera 28 fois supérieur à celui du 

CO2. Dans le cas du protoxyde d’azote, ce facteur est de 280. 

L’origine des gaz à effet de serre est en majeure partie naturelle, mais la proportion due à 

l'activité humaine s'accroît depuis le début de l'ère industrielle (1750). 

7.1.2 Contexte règlementaire 

L’Union Européenne est aujourd’hui le principal acteur soumis aux engagements de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

A l’intérieur de l’ensemble formé par l’Union européenne, la France s’est engagée à travers 

la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 à diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre à 

l’horizon 2050 soit une diminution de 3 % par an en moyenne. 

Les exigences en matière de mesures et de réduction des émissions de gaz à effet de 

serre conduisent à recenser de manière très précise les sources de ces émissions. 
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A ce titre, l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration 

annuelle des émissions polluantes et des déchets prévoit que les exploitants d’installations 

classées pour la protection de l’environnement établissent annuellement des bilans de 

leurs émissions de gaz à effet de serre et les transmettent aux préfets lorsque les 

émissions annuelles dépassent certaines valeurs limites et notamment : 

 10 000 tonnes pour le CO2 (dioxyde de carbone) ; 

 100 tonnes pour le CH4 (méthane) ; 

 10 tonnes pour le N2O (protoxyde d’azote) ; 

 0,1 tonne pour les HFC ; 

 1 kg pour les CFC et HCFC. 

Par ailleurs, depuis le 1
er

 janvier 2005, la directive n° 2003/87/CE du 13 octobre 2003 a mis 

en place un système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre, pour les 

secteurs industriels les plus émetteurs.  

Ainsi, les autorités fixent un plafond d’émissions autorisées et permettent aux acteurs 

soumis à cette contrainte d’échanger les droits à émettre ainsi créés.  

Les acteurs disposent alors d’une option : ils peuvent soit réduire leurs émissions et 

valoriser sur le marché les permis qu’ils détiennent à hauteur de la différence entre 

émissions autorisées et émissions effectives, soit dépasser les plafonds d’émission et 

acquérir sur le marché des permis à hauteur des dépassements effectifs. 

7.1.3 Situation en PACA des émissions de GES 

Source : Bilan 2015 de l’Observatoire Régional de l’Energie du Climat et de l’Air (ORECA)- 

Edition 2016 

En 2015, 44,9 millions de tonnes d’équivalent CO2 (contre 42,1 million de tonnes en 2014) 

ont été émises en région PACA soit environ 9 tonnes par habitant. 

En 2015, les consommations liées au chauffage ont augmenté alors que la production 

d’hydroélectricité a drastiquement chuté, entraînant une utilisation bien plus soutenue des 

centrales thermiques de la région (+ 80 % de production d’électricité thermique fossile). En 

2014, les centrales thermiques de la région couvraient 9,5 % des besoins en électricité. En 

2015, elles représentent près de 17 % de la consommation électrique. 

Ce phénomène est bien illustré par le graphique ci-après : les émissions de GES varient 

assez peu entre 2014 et 2015 pour tous les secteurs sauf celui de la production d’énergie. 
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Figure 22 :Evolution des émissions de GES en PACA par secteurs d’activités 

Le secteur des transports et le secteur industriel restent les principaux secteurs à l’origine 

des émissions de GES de la région PACA. 

7.1.4 Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 

Le SRCAE de la région PACA a été approuvé par l’assemblée régionale en juin 2013 puis 

arrêté par le préfet de région le 17 juillet 2013. 

Les orientations de ce schéma sont décrites au paragraphe 6.1.2.1. 

7.1.5 Plan Climat Energie Territoriaux 

En juillet 2010, la loi n° 2010-788 portant engagement national pour l’environnement a 

rendu obligatoire l’approbation d’un Plan Climat-Energie Territorial (PCET) pour les 

collectivités de plus de 50 000 habitants.  

La Loi sur la Transition énergétique, et notamment l’article 57 vient compléter cette 

exigence en ajoutant l’aspect « Air » dans ces plans qui s’appellent désormais plan climat-

air-énergie territorial (PCAET). Ces derniers devaient être réalisés pour les collectivités de 

plus de 50 000 habitants pour le 31 décembre 2016.  

Les actions des plans doivent être compatibles avec les orientations cadres des SRCAE. 

Le PCET de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole (MPM), dont fait partie 

la commune de Châteauneuf-les-Martigues a été adopté le 22 octobre 2012. Il est 

structuré en 4 volets, 14 axes et 32 actions elles-mêmes divisées en opérations. Toutefois 

les axes de stratégies définis dans ce plan ne s’appliquent pas directement aux industriels. 

7.1.6 Situation de la plateforme vis-à-vis du climat 

Suite à son projet d’évolution, les émissions de gaz à effet de serre de la plateforme 

comprennent :  

 les émissions liées à la combustion dans les fours du procédé, les chaudières et à la 

torche ; 

 les émissions ponctuelles liées aux procédés (régénération des catalyseurs du 

Reformeur 5). 
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Les émissions estimées de dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4) et protoxyde d’azote 

(N2O) pour la plateforme suite à son projet d’évolution sont indiquées dans le tableau ci-

après :  

 Estimation en t/an 

CO2 279 376 

CH4 344,4 

N2O 3 565 

Tableau 25 : Emissions estimées de CO2, CH4 et N2O à l’échelle de la Plateforme 

 

 Analyse des incidences notables du projet  7.2

7.2.1 Nature des rejets 

Les émissions de gaz à effet de serre (dioxyde de carbone, méthane, protoxyde d’azote) 

liées au projet d’ECOSLOPS seront uniquement des émissions liées à la combustion : 

 de manière directe, les émissions du four H3001 utilisé pour la vaporisation des slops 

déshydratés en amont du procédé de distillation. Ce four utilise l’essence légère comme 

combustible principal et ponctuellement le gaz naturel (démarrage + veilleuses) et des 

incondensables issus du procédé ; 

 de manière indirecte, les émissions des chaudières 13 et 14 exploitées par TOTAL 

RAFFINAGE FRANCE et utilisées pour la production de la vapeur alimentant les 

installations d’ECOSLOPS. 

7.2.2 Quantification des rejets 

Les émissions futures estimées de dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4) et protoxyde 

d’azote (N2O) sont indiquées dans le tableau ci-après. 

Type d’émission Paramètre Flux annuel en teq CO2 

Emissions directes (four H3001) 

CO2 3 852,0 

CH4 2,82* 

N2O 6,25* 

Emissions indirectes (Chaudières 13 

et 14 pour la production des besoins 

en vapeur d’ECOSLOPS)** 

CO2 795,9 

CH4 1,0 

N2O 7,7 

TOTAL 4 665,6 

* Estimé à partir des facteurs d’émissions des Lignes directrices 2006 du GIEC (Tableau 2.2)  

** Calculées sur la base des données de l’étude d’impact du projet PHOENIX et de la consommation de vapeur 

estimée d’ECOSLOPS 

Tableau 26 : Emissions de gaz à effets de serre liées au projet d’ECOSLOPS 

Au vu des émissions prévisionnelles des installations d’ECOSLOPS, le site ne sera pas 

soumis au système de quotas d’émission de gaz à effet de serre. 
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 Situation vis-à-vis de la Plateforme de La Mède 7.3

Les installations d’ECOSLOPS seront de manière similaire à celles de la Plateforme de La 

Mède à l’origine d’émissions de gaz à effet de serre. 

Le projet d’ECOSLOPS engendrera une augmentation des émissions de gaz à effet de 

serre de la plateforme de 1,7 % pour le CO2, 1,1 % pour le CH4 et de 0,4 % pour le N2O. 

L’incidence des installations d’ECOSLOPS au regard de celles de la Plateforme de La 

Mède sera donc négligeable. 

 

 Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation et principales 7.4
modalités de suivi 

Les émissions directes de gaz à effet de serre d’ECOSLOPS étant uniquement liées à la 

combustion du four H3001, une forte interaction existe entre, d’une part, les 

consommations d’énergies et les émissions atmosphériques et, d’autre part leurs effets sur 

le climat et la qualité de l’air. 

Les mesures mises en place pour réduire les émissions atmosphériques du four d’une part 

et, la consommation de combustible au niveau du four d’autre part, permettront de limiter 

les émissions de gaz à effet de serre d’ECOSLOPS. 

Ces mesures décrites aux paragraphes 6.4.1.1 et 8.4 sont principalement les suivantes :  

 un suivi continu des paramètres de combustion permettant d’optimiser la combustion et 

d’identifier toute dérive pouvant conduire à des émissions atmosphériques plus 

importantes ; 

 la mise en place d’un système de combustion étagée dans le four ; 

 l’utilisation de l’essence légère produite sur l’unité P2R comme combustible et 

considérée comme « propre » du fait de ses faibles teneurs en azote et soufre. 

L’utilisation sur place de l’essence légère permet également d’éviter les émissions de 

gaz à effet de serre liés au transport de celle-ci vers l’extérieur du site.  

Par ailleurs, afin de limiter ses émissions indirectes de gaz à effet de serre au niveau des 

chaudières exploitées par TOTAL RAFFINAGE FRANCE, ECOSLOPS réalisera un suivi 

régulier de sa consommation de vapeur afin d’identifier toute dérive éventuelle. 

 

 Compatibilité avec le SRCAE 7.5

La compatibilité avec le SRCAE est étudiée au paragraphe 6.5.1. 
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 Conclusion 7.6

Les activités d’ECOSLOPS seront à l’origine d’émissions de gaz à effet de serre. 

Néanmoins, ces émissions seront faibles (augmentation 1,6 % des émissions de gaz à 

effet de serre de la plateforme tous gaz confondus en équivalent CO2) étant donné la taille 

réduite des installations projetées. 

L’incidence du projet d’ECOSLOPS sur le climat sera donc négligeable. 

 

  



 Rapport – ECOSLOPS, Châteauneuf-les-Martigues (13) 
Partie 3 : Etude d'impact 

 

Projet N° 60539075 - Référence : AIX-RAP-17-09522B - 18 septembre 2017 Page 93 

Rapport  

8. IMPACT SUR L’UTILISATION DES RESSOURCES 

NATURELLES 

 Description de l’état actuel de l’environnement 8.1

8.1.1 Consommations d’énergie en région PACA 

Source : Bilan 2015 de l’Observatoire Régional de l’Energie du Climat et de l’Air (ORECA)- 

Edition 2016 

La consommation énergétique de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur représente 8,5 % 

de la consommation nationale (12,65 millions tonnes-équivalent-pétrole ont été 

consommées en 2015).  

Elle se distingue des éléments nationaux à travers sa structure. Le secteur industriel y est 

bien plus important que dans le reste de la France du fait de la présence sur son territoire 

de grandes infrastructures (Etang de Berre, ...). Cette activité entraîne des transports 

particulièrement importants qui viennent accroître la consommation énergétique. 

 

Figure 23 : Consommation d’énergie par secteur d’activité 

Il ne faut toutefois pas minimiser l'impact des consommations liées à l'habitat qui 

représentent un tiers de la facture énergétique régionale. Le secteur de l'Habitat-tertiaire se 

caractérise par une prédominance du chauffage dans sa consommation (75%) et une 

surreprésentation de l'équipement en chauffages électriques par rapport au reste de la 

France ce qui accentue la situation d'insécurité électrique notamment sur les départements 

du Var et des Alpes-Maritimes. 

La répartition des consommations par source d’énergie est indiquée sur la figure ci-après. 
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Figure 24 : Répartition des consommations d’énergie par combustibles 

Les produits pétroliers représentent une part prépondérante des consommations, en lien 

avec la part des transports dans les consommations finales régionales. Le poids important 

de la consommation de charbon en énergie finale est essentiellement lié à la présence sur 

le territoire du site sidérurgique d’Arcelor Mittal. 

8.1.2 Ressources en eau en région PACA 

Source : Profil Environnemental Régional de la région PACA 2015 - DREAL PACA 

Bien qu’étant une des régions les plus sèches de France, PACA bénéficie de ressources 

en eau globalement abondantes, rendues disponibles par de nombreux aménagements 

hydrauliques, lacs-réservoirs représentant une capacité de stockage de plus de 2 milliards 

de m
3
 (Serre-Ponçon, Sainte-Croix, Saint-Cassien…) et canaux, qui permettent 

d’importants transferts d’eau vers les zones déficitaires. 

Les ressources souterraines en eau sont stockées dans des aquifères, formation 

géologique ou roche poreuse, fissurée ou perméable qui peut laisser circuler ou stocker de 

l’eau. 

Les aquifères de la région sont caractérisés par un morcellement important qui se traduit 

par une taille moyenne des masses d’eau inférieure à 700 km
2
 (alors qu’au niveau 

national, elle est plutôt de l’ordre de 1000 km
2
). Un tiers d’entre eux a même une taille 

inférieure à 300 km
2
. Cette situation rend difficile l’acquisition de connaissances pourtant 

nécessaires à leur caractérisation, à leur suivi et leur gestion. Elle implique de fait une 

gestion plus locale des ressources en eau et donc la nécessité de mobiliser des acteurs 

plus nombreux et structurés pour conduire les actions nécessaires. 

Par ailleurs, les aquifères sont inégalement répartis sur le territoire. Les principaux 

systèmes aquifères se trouvent dans les secteurs les plus peuplés, ce qui contribue à 

atténuer les disparités régionales mais rend d’autant plus vulnérables les ressources 

concernées. 

Les ressources souterraines assurent 50% de l’alimentation en eau potable à l’échelle de 

la région. Le département des Bouches-du-Rhône est un cas particulier car il utilise 

essentiellement la ressource en eau du système Durance-Verdon. Ainsi, 500 Millions de 

m
3
 sont prélevés chaque année : 60% dans les nappes alluviales, 25% dans les aquifères 

karstiques et 15% dans les aquifères profonds. 



 Rapport – ECOSLOPS, Châteauneuf-les-Martigues (13) 
Partie 3 : Etude d'impact 

 

Projet N° 60539075 - Référence : AIX-RAP-17-09522B - 18 septembre 2017 Page 95 

Rapport  

8.1.3 Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 

Le SRCAE de la région PACA a été approuvé par l’assemblée régionale en juin 2013 puis 

arrêté par le préfet de région le 17 juillet 2013. 

Les orientations de ce schéma sont décrites au paragraphe 6.1.2.1. 

8.1.4 Situation de la plateforme vis-à-vis des ressources naturelles 

8.1.4.1 Ressources énergétiques 

La plateforme fonctionne avec comme objectif de minimiser les consommations d’énergie 

fossiles. Ainsi, les gaz non valorisables produits par les unités sont collectés puis utilisés 

comme combustibles dans les fours et les chaudières. 

Les sources d’énergie utilisée sont : 

 L’électricité : elle est fournie par le réseau RTE via un poste en 63 kV. Elle alimente 

les différents équipements des unités ainsi que l’éclairage interne et externe ; 

 Des combustibles gazeux non commerciaux : ces combustibles sont produits et 

consommés au sein de la plateforme ; 

 Le gaz naturel : une connexion entre la plateforme et le réseau extérieur de distribution 

de gaz naturel permet d’assurer l’alimentation de la plateforme. Le gaz naturel est 

utilisé comme combustible en appoint du réseau fuel gaz. 

Le tableau suivant présente les consommations estimées en énergie des installations de la 

plateforme dans sa configuration suite au projet d’évolution. 

Sources d’énergie Unité Consommation 

Combustible gazeux autoconsommé : Tep 67 500 

Gaz naturel Tep 45 500 

Electricité MWh 201 480 

Tep : Tonne équivalent pétrole 

Tableau 27 : Consommations en énergie de la Plateforme de La Mède 

8.1.4.2 Ressources en eau 

Les besoins en eau de la plateforme ainsi que les sources d’alimentation sont détaillés au 

paragraphe 5.1.5.1. 

 Analyse des incidences notables du projet  8.2

8.2.1 Incidence sur les ressources énergétiques  

8.2.1.1 Sources d’énergie 

De manière similaire à la plateforme, ECOSLOPS a comme objectif de minimiser les 

consommations d’énergies fossiles. Ainsi, l’essence légère produite par l’unité P2R sera 

collectée puis utilisée comme combustible dans le four de l’unité. 
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Les sources d’énergie directes nécessaires au fonctionnement des installations 

d’ECOSLOPS seront les suivantes : 

 L’électricité : elle sera fournie via le réseau existant de la plateforme lui-même 

alimenté par le réseau RTE via un poste en 63 kV. Elle alimentera principalement les 

différents équipements de l’unité ainsi que les éclairages ; 

 L’essence légère (combustible liquide) : ce combustible sera produit et consommé 

au sein de l’unité P2R ; 

 Le gaz naturel : il sera fourni via le réseau de la plateforme lui-même alimenté par un 

réseau extérieur de distribution de gaz naturel. Il est utilisé comme combustible lors des 

phases de démarrage et pour les veilleuses du four.  

Il est à noter par ailleurs que des gaz résiduaires (encore appelés incondensables) seront 

générés dans le four H3001. Ces gaz seront envoyés dans la chambre de combustion du 

four H3001 pour y être brûlés, en complément de l’essence légère. 

A ces sources de consommations en énergie directe, s’ajoute une consommation indirecte 

de fuel gas (combustible produit par la plateforme) pour la production de la vapeur 

nécessaire au fonctionnement des installations d’ECOSLOPS. 

8.2.1.2 Consommations 

Le tableau suivant présente les niveaux futurs estimés de consommations en énergie des 

installations d’ECOSLOPS. 

Sources d’énergie Unité Consommation 

Consommations directes 

Essence légère 

autoconsommée: 
Tep 802 

Gaz naturel Tep 16 

Electricité MWh 1,2 

Consommations indirectes  

(Fuel gaz au sein des chaudières 

13 et 14 pour la production des 

besoins en vapeurs d’ECOSLOPS)  

Fuel gaz Tep 317,2 

Tableau 28 : Consommations en énergie des installations ECOSLOPS 

La consommation en gaz résiduaires est considérée comme négligeable. 

8.2.2 Incidence sur la ressource en eau 

Les besoins en eau des installations d’ECOSLOPS ainsi que les sources d’alimentation 

sont détaillés au paragraphe 5.2. 
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 Situation vis-à-vis de la Plateforme de La Mède 8.3

8.3.1 Situation vis-à-vis des ressources énergétiques 

Les installations d’ECOSLOPS seront de manière similaire aux installations de la 

Plateforme de La Mède à l’origine de consommations en énergie. 

Le projet d’ECOSLOPS engendrera une augmentation des consommations de la 

plateforme de 0,001 % pour l’électricité, 0,04% pour le gaz naturel et de 1,7 % pour les 

combustibles autoconsommés. 

L’incidence des installations d’ECOSLOPS au regard de celles de la Plateforme de La 

Mède sera donc négligeable. 

8.3.2 Situation vis-à-vis de la ressource en eau 

La situation des installations d’ECOSLOPS vis-à-vis de la ressource en eau au regard des 

besoins de la plateforme est étudiée au paragraphe 5.1.5. 

 

 Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation et principales 8.4
modalités de suivi 

Les matières premières en entrée de l’unité seront des slops déshydratés classés déchets 

dangereux. Ces derniers ne seront donc pas extraits/fabriqués spécifiquement pour 

alimenter l’unité P2R, il s’agira de valoriser des matières déjà générées au sein d’activités 

existantes. Le fonctionnement de l’unité de par sa nature permet donc d’éviter la 

consommation de nouvelles ressources naturelles. 

Par ailleurs, le fonctionnement des installations d’ECOSLOPS assurant une utilisation de 

l’essence légère produite sur l’unité comme combustible pour le four constitue une mesure 

de limitation des effets sur les ressources en énergie, le gaz naturel n’étant utilisé que pour 

les phases de démarrage et les veilleuses du four. 

Des mesures de maîtrise des consommations seront mises en place dans le cadre du 

projet. Notamment le système d’exploitation permettra un suivi du fonctionnement du four 

afin d’optimiser le processus de combustion et ainsi maîtriser les consommations en 

énergie. 

Les mesures de réduction des consommations en eau sont identifiées au paragraphe 

5.2.4. Un suivi régulier de la consommation en vapeur et des besoins en eau de 

réfrigération permettra d’identifier toute dérive éventuelle et d’optimiser les 

consommations. 

 

 Compatibilité aux plans 8.5

8.5.1 Compatibilité avec le SRCAE 

La compatibilité avec le SRCAE est étudiée au paragraphe 6.5.1. 

8.5.2 Compatibilité avec le SDAGE 

La compatibilité avec le SRCAE est étudiée au paragraphe 5.4.1. 
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 Conclusion 8.6

Les installations d’ECOSLOPS seront à l’origine de consommations en énergie (électricité, 

gaz naturel, essence légère, fuel gaz indirectement) et en eau. 

Néanmoins, les installations seront conçues pour limiter les consommations en ressources 

naturelles : les matières premières en entrée du procédé seront des slops déshydratés 

classés déchets dangereux, l’essence légère produite par l’unité sera réutilisée en tant que 

combustible du four et enfin les besoins en eau seront réduits. 

Au regard des besoins de la plateforme, les besoins en ressources naturelles liés aux 

installations d’ECOSLOPS sont très faibles. 

L’incidence du projet d’ECOSLOPS sur les ressources naturelles sera donc 

négligeable. 
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9. IMPACT SUR LA GESTION DES DECHETS 

 Description de l’état actuel de l’environnement 9.1

9.1.1 Chiffres clés de la région PACA en matière de déchets 

Source : Profil Environnemental Régional 2015 de la région PACA – DREAL PACA 

Sur la base des informations disponibles dans le Profil Environnemental Régional PACA 

de 2015 :  

 445 kg de déchets ménagers sont produits par an et par habitant, soit 15% au-

dessus de la moyenne nationale. La production a toutefois baissé de 30% depuis 2006 ; 

 3,5 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés dits « non dangereux » 

sont produits en PACA chaque année. Pour le traitement de ces déchets, la région 

dispose des installations suivantes : une trentaine d’installations de tri-valorisation,  

17 centres de stockage de classe 2 traitant plus de 10 000 t/an, 5 Unités d’Incinération 

d’Ordures Ménagères, une vingtaine de centres de compostage et méthanisation ; 

 411 800 tonnes de déchets dangereux sont produits chaque année en PACA, 

essentiellement par l’industrie. Pour le traitement de ces déchets, la région dispose des 

installations suivantes : 5 unités de traitement par incinération : 2 centres collectifs, 1 

cimenterie, 2 unités internes ; 6 centres de transit et prétraitement ; 

 8,5 tonnes de déchets inertes et de BTP. Pour le traitement de ces déchets, la région 

dispose d’une cinquantaine d’installations de stockage de déchets inertes. 

9.1.2 Plans de gestion des déchets en vigueur 

9.1.2.1 Généralités 

Depuis 2015 (parution de la loi de transition énergétique pour la croissance verte), la 

politique française de prévention des déchets s’intègre dans le cadre plus large de la 

transition vers l’économie circulaire et l’utilisation efficace des ressources, pour permettre 

la mutation de l’économie vers un mode plus économe en ressources mais restant porteur 

de croissance économique.  

Au niveau national, la stratégie de prévention des déchets, élaborée à partir du bilan du 

plan d’actions 2004-2012, est traduite par le Programme national de prévention de la 

production de déchets 2014-2020.. 

Par ailleurs, la loi NOTRe (loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 

territoriale de la République) a confié aux régions la compétence de planification de la 

prévention et la gestion des déchets. Il s’agit de mettre en place une planification couvrant 

l’ensemble des déchets (dangereux, non dangereux et inertes, quel que soit leur 

producteur), à travers les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets. 

Ces plans ont pour objet de coordonner à l'échelle régionale les actions entreprises par les 

parties prenantes concernées par la prévention et la gestion des déchets, visant à 

atteindre les objectifs nationaux de la politique de valorisation des déchets qui ont été 

adoptés par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. 
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Cela passe notamment par la coordination au niveau régional : 

 du déploiement du tri à la source des biodéchets produits par les ménages et les 

professionnels, qui doit se généraliser d’ici 2025 ; 

 de la tarification incitative pour contribuer à ce qu'au niveau national 15 millions 

d'habitants soient couverts en 2020 et 25 millions d'habitants en 2025 ; 

 de l’extension des consignes de tri des emballages à l’ensemble des emballages 

plastiques à l'horizon 2022 ; 

 de la baisse de l'élimination des déchets. Le plan régional doit en particulier définir des 

capacités maximales admissibles pour les déchets pouvant être mis en décharge et 

incinérés sans valorisation  énergétique au niveau régional, de manière à promouvoir la 

prévention, la réutilisation et le recyclage des déchets. 

Les plans régionaux doivent tenir compte de la hiérarchie des modes de traitement des 

déchets ainsi que des principes de proximité et d’autosuffisance en matière de gestion des 

déchets. Ils sont opposables aux décisions de l’administration dans le domaine des 

déchets. 

Jusqu’à la loi NOTRe, la compétence de planification en matière de déchets était répartie 

entre les régions pour ce qui concerne les seuls déchets dangereux, et les départements 

pour ce qui concerne les déchets non dangereux et ceux du BTP. 

Dans l’attente de l’approbation des plans régionaux de prévention et de gestion des 

déchets (PRPGD), les derniers plans approuvés restent en vigueur. 

Au niveau de la région PACA et du département des Bouches-du-Rhône, les documents 

en vigueur sont donc : 

 pour les déchets dangereux : le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 

Dangereux (PRPGDD) approuvé par la région PACA en octobre 2014 ; 

 pour les déchets non dangereux : le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non 

Dangereux (PPGDND)  adopté en décembre 2014 ; 

 pour les déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics : le plan de 

gestion des déchets du BTP de la région PACA approuvé en juin 2016.  

Ces plans ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions qui sont entreprises tant 

par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d'assurer la réalisation des 

objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-2-1 du code de l’environnement. 

Compte-tenu de la nature des déchets qui seront traités et générés par les installations 

d’ECOSLOPS, la compatibilité du projet au PRPGDD et au PPGDND est étudiée. 
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9.1.2.2 Programme National de la Prévention de la Production de Déchets 

Le programme national de prévention des déchets, qui couvre la période de 2014 à 2020, 

s’inscrit dans le contexte de la Directive-cadre européenne sur les déchets (directive n° 

2008/98/CE du 19 novembre 2008), qui prévoit une obligation pour chaque État membre 

de l’Union européenne de mettre en œuvre des programmes de prévention des déchets. 

Ce plan a été adopté par arrêté du Ministère en charge de l’Ecologie paru au Journal 

officiel du 28 août 2014. 

Il cible toutes les catégories de déchets (déchets minéraux, déchets dangereux, déchets 

non dangereux non minéraux) et de tous les acteurs économiques (déchets des ménages, 

déchets des entreprises privées de biens et de services publics, déchets des 

administrations publiques). 

Ce plan dresse tout d’abord le bilan des actions de prévention menées précédemment, fixe 

les orientations et objectifs pour la période concernée et définit enfin les moyens de mise 

en œuvre, de suivi et d’évaluation des mesures retenues. 

Il définit des objectifs quantifiés de réduction des déchets : 

 diminution de 7 % des Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) produits par habitant 

à l'horizon 2020 (par rapport au niveau de 2010), en retenant pour les DMA l’ensemble 

des déchets produits par les ménages et les activités économiques qui sont collectés 

par le service public de gestion des déchets, que ce soit de façon régulière ou 

occasionnelle en déchèteries ou en porte-à-porte ; 

 au minimum, stabilisation des déchets d'activités économiques (DAE) et du BTP, 

produits à l'horizon 2020. 

Pour atteindre ces objectifs, le programme national de prévention de la production de 

déchets prévoit la mise en place progressive de 55 actions réparties en 13 axes 

stratégiques, parmi lesquels : 

 la mobilisation des filières « responsabilité élargie des producteurs » au service de la 

prévention des déchets : le producteur doit s’assurer que ses produits sont conçus de 

manière à ce que les déchets issus de ces produits puissent être gérés dans le respect 

des obligations règlementaires ; 

 l’augmentation de la durée de vie des produits et la lutte contre l’obsolescence 

programmée ; 

 la prévention des déchets des entreprises ; 

 la prévention des déchets dans le BTP ; 

 le développement du réemploi, de la réparation et de la réutilisation. 

 contribuer à la démarche de réduction des déchets marins. 
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9.1.2.3 Plan de prévention et de gestion des déchets dangereux (PRPGDD) 

Source : Site internet de la DREAL PACA consulté en mai 2017 

Le plan actuellement en vigueur en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur est le Plan 

Régional de Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux (PRPGDD) daté d’Octobre 

2014 élaboré par le conseil régional. 

Déchets pris en compte dans le plan 

Le plan prend en compte les déchets suivants : 

 les déchets dangereux issus de l’industrie, des services, du commerce et de l’artisanat ; 

 les déchets dangereux du secteur du BTP, y compris les déchets amiantés ; 

 les déchets dangereux issus de l’activité agricole : produits phytosanitaires non utilisés 

(PPNU) et emballages vides de produits phytosanitaires (EVPP) ; 

 les déchets d’activités de soins à caractère dangereux (DASRI ou DAS à risques 

chimique et toxique) produits par les établissements de santé, les secteurs libéraux, les 

patients en auto-traitement (PAT), les vétérinaires, les laboratoires, les structures de 

recherche, … ; 

 les déchets dangereux produits par les centres de recherche, les établissements 

d’enseignement supérieur et les lycées ; 

 les résidus d’épuration des fumées provenant de l’incinération des ordures ménagères 

(REFIOM) issus des collectivités ; 

 les déchets dangereux des ménages (DDM), y compris les produits dangereux périmés 

de jardinage. 

A noter que le Grand Port Maritime de Marseille est doté d’un plan de réception des 

déchets d’exploitation des navires comme le prévoit notamment la directive européenne 

2000/59/CE sur les installations de réception des déchets des navires et sa transcription 

en droit national par le décret 2003-920 d’une part et le décret 83-874 portant publication 

de la convention international MARPOL relative à la pollution par les navires. 

Objectifs du plan 

Au regard des objectifs mentionnés dans le code de l’environnement et des résultats mis 

en évidence par le diagnostic de la situation actuelle, par la projection du scénario retenu 

et par les travaux de la Commission Consultative et du Comité de pilotage, trois axes 

principaux ont été retenus : 

1. Prévention : réduire la production de déchets dangereux et réduire leur nocivité afin 

de minimiser les impacts environnementaux et sanitaires, 

2. Collecte : améliorer le captage des déchets dangereux diffus, afin de mieux maîtriser 

les flux et diminuer les risques liés à une gestion non contrôlée et aux flux actuellement 

non captés, 

3. Valorisation : favoriser la valorisation matière des déchets dangereux, afin de 

maximiser les gains environnementaux, économiques et sociaux, liés à leur traitement. 
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Pour chacun de ces axes de travail, un certain nombre de leviers ont été retenus, dont les 

principaux sont cités ci-dessous : 

Axe de travail 1 - Réduire la production de déchets dangereux et leur nocivité : 

 Promouvoir et accompagner les démarches éco-innovantes, auprès des producteurs de 

déchets dangereux, par une approche type « produits » liée à l’éco-conception et par 

une approche type « production » liées au développement des Technologies Propres et 

Sobres mais également par le développement des chartes, labels et marques certifiant 

l’utilisation de ces technologies et une « production propre », 

 Développer la recherche et mettre en application les principes de l’Economie Circulaire 

et de l’Ecologie Industrielle sur des territoires appropriés, 

 Sensibiliser, former et accompagner l’ensemble des producteurs de déchets dangereux 

dans une démarche de réduction à la source, qu’il s’agisse des ménages ou des 

industries, 

 Promouvoir l’achat responsable et rendre exemplaires en la matière les établissements 

administratifs de la Région, 

 Améliorer le tri des DASRI dans les établissements de soins par la sensibilisation et la 

formation, 

 Promouvoir une agriculture responsable et réduire l’utilisation des produits 

phytosanitaires. 

Axe de travail 2 - Améliorer la collecte et le captage des déchets dangereux diffus : 

 Développer les outils régionaux d’observation permettant de cerner les efforts restant à 

fournir pour l’amélioration du captage des déchets diffus, 

 Développer, optimiser et renforcer l’offre de services et informer les producteurs de 

déchets diffus (activités et ménages) sur les outils de collecte existants, 

 Sensibiliser aux bonnes pratiques de gestion et au tri, en particulier dans le secteur du 

BTP, et rendre exemplaires en la matière les établissements administratifs de la 

Région, 

 Développer la mutualisation des collectes de DASRI, développer le réseau des points 

de collecte pour les DASRI diffus (patients en auto-traitement et professions de santé 

libérale). 

Axe de travail 3 - Favoriser la valorisation matière des déchets dangereux : 

 Donner la priorité et favoriser la création de nouvelles filières de valorisation matière, 

 Développer la recherche et le développement de procédés de valorisation pour les 

déchets dangereux. 
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Par ailleurs, des axes de travail complémentaires portant sur des thématiques 

transversales à la gestion des déchets dangereux ont été identifiés, sur lesquelles des 

recommandations ont été retenues :  

4. Transport : favoriser le regroupement des déchets dangereux et limiter les distances 

parcourues, en incitant à une gestion de proximité, et développer les modes de transports 

alternatifs,  

5. Risques et santé : optimiser l’utilisation des évaluations des risques sanitaires et 

valoriser le travail des CLIS (Commissions Locales d’Information et de Surveillance), 

6. Recherche & Développement : approfondir les connaissances sur les déchets 

dangereux et sur les potentialités de création de nouvelles filières,  

7. Economie : Améliorer la connaissance sur les coûts de gestion et les investissements 

liés au traitement des déchets dangereux, et étudier les possibilités de développement 

économique lié à cette activité,  

8. Gouvernance et concertation : organiser une communication et une concertation 

régulières sur la gestion des déchets dangereux autour du PRPGDD, et mettre à profit tout 

événement sur un territoire concernant entre autres les thématiques de l’environnement et 

du développement durable, pour communiquer sur les déchets dangereux. 

Parmi ces axes de travail, les objectifs chiffrés du plan applicables aux industriels, 

producteur de déchets dangereux, sont les suivants : 

Axes de travail Objectifs chiffrés 

1. Prévention Réduction des déchets dangereux diffus 
professionnels : -5% de production à l’horizon 2020 et 
de -3% supplémentaires à l’horizon 2026 

2. Collecte Augmentation du taux de captage des Déchets 
Dangereux Diffus d’Activités (DDDA) de 34,5% en 
2010 à 80% d’ici 2026 

3. Valorisation Augmentation de la valorisation matière de 29,5% en 
2010 à 42,0% d’ici 2026, soit une augmentation 
d’environ 40% de la part valorisée à l’horizon 2026 
(hors énergie). 

4. Réduction du transport Limiter le traitement des déchets hors de la région 
PACA et des 2 régions limitrophes (Rhône-Alpes et 
Languedoc-Roussillon) : objectif visé sous les 5%. 

Proscrire le traitement de déchets dangereux à 
l’étranger hors nécessité due à l’absence de filière sur 
le territoire français. 

5. Risque et santé Fournir des outils de mesure et améliorer la maîtrise 
globale des impacts de la gestion des déchets 
dangereux.  

6. Recherche et développement Mettre en place l’ensemble des outils nécessaires et 
développer des solutions innovantes pour réduire la 
production de déchets, valoriser au mieux la part 
résiduelle et diminuer les impacts de leur gestion. 

Tableau 29 : Objectifs chiffrés du PRPGDD 

Il est à noter que la valorisation des déchets liquides d’hydrocarbures fait partie des 

besoins en filières de traitement/valorisation identifiés pour la région. Le développement de 

ces filières en région est recommandé par le Plan et soutenu par la Région. 
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9.1.2.4 Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PPGDND) 

Source : Site internet de la DREAL PACA consulté en mai 2017 

Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux a été approuvé le 19 

décembre 2014. 

Déchets pris en compte dans le plan 

Les déchets pris en compte dans le PPGDND sont les suivants : 

 les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) Non Dangereux collectés dans le cadre du 

service public d’élimination des déchets qui relèvent de la responsabilité des 

collectivités (Ordures Ménagères résiduelles (OMr), collectes sélectives et séparatives, 

déchets de déchèteries publiques, Déchets d’Activités Economiques,…) ; 

 les Déchets d’Activités Economiques (DAE) Non Dangereux qui ne sont pas 

collectés par les services publics d’élimination des déchets et qui sont envoyés et 

traités dans les mêmes types d’installations de traitement que les déchets ménagers ; 

 les Déchets d’Assainissement (DA) Non Dangereux (boues et produits de curage de 

stations d’épuration du service public et matières de vidange de l’assainissement 

autonome). 

Objectifs du plan 

Les objectifs du Plan sont synthétisés sur la figure ci-après. 
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Figure 25 : Synthèse des objectifs fixés par le PPGDND 

Il est à noter que bien que les Déchets d’Activités Economiques (DAE) Non Dangereux 

soient pris en compte dans le PPGDND, les objectifs du plan concernent principalement 

les déchets ménagers et assimilés. 

En effet, le plan précise en ce sens, au chapitre 3 intitulé « Programme de prévention des 

Déchets Non Dangereux », qu’ « Aucun objectif réglementaire de réduction n’a été fixé par 

le Grenelle de l’environnement pour les déchets d’activités économiques. L’évolution des 

quantités de DAE est dépendante, entre autres, de celles de la population, des modes de 

consommation et de l’activité économique du territoire. » 

Seul un objectif de diminution de 17 % à l’horizon 2020 et de 23 % à 2026 des quantités 

stockées et incinérées de DAE est fixé. 
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9.1.3 Situation de la plateforme vis-à-vis de la gestion des déchets 

9.1.3.1 Types de déchets générés  

La Plateforme de La Mède génère deux types de déchets : 

 des déchets non dangereux ; 

 des déchets dangereux. 

9.1.3.2 Quantités de déchets générés et filières de traitement 

Les quantités de déchets dangereux et non dangereux générés par la plateforme suite à 

son projet d’évolution sont les suivantes : 

Type de déchets Tonnage estimé/an 

Déchets dangereux (en t) 2 360 t/a 

Déchets non dangereux (en t) 16 115 t/an 

TOTAL (en t) 18 475 t/an 

Tableau 30 : Quantité de déchets générés par la plateforme 

La part de déchets valorisés, tous types de déchets confondus, est de plus 94 % dont 

92 % en valorisation matière. 

 

 Analyse des incidences notables du projet  9.2

9.2.1 Types de déchets générés et traités 

9.2.1.1 Déchets générés 

Les déchets générés par le procédé de l’unité P2R seront :  

 le coke produit au niveau du four, 

 les effluents de procédé, s’ils s’avèrent non acceptables par le TER, 

 les purges des bacs de slops : à leur arrivée sur site, les slops seront stockés dans 

deux réservoirs de 1 000 m
3
. En cas de présence d’eau résiduelle dans ces slops, 

celle-ci sera purgée. Le volume d’eau décantée sera toutefois considéré comme 

négligeable dans la mesure où les slops arrivant sur site auront subit une étape de 

déshydratation au préalable si nécessaire. 

Par ailleurs, les activités de maintenance de l’installation pourront générer deux types de 

déchets :  

 des déchets non dangereux dont des métaux ou le calorifugeage, … ;  

 les déchets dangereux, tels que les filtres des pompes, les absorbants souillés, les 

emballages vides souillés de produits chimiques, des produits chimiques usés, les 

boues de fond de bacs. 



 Rapport – ECOSLOPS, Châteauneuf-les-Martigues (13) 
Partie 3 : Etude d'impact 

 

Projet N° 60539075 - Référence : AIX-RAP-17-09522B - 18 septembre 2017 Page 108 

Rapport  

9.2.1.2 Déchets traités 

L’unité P2R assurera la valorisation matière des slops déshydratés en provenance 

notamment du GPMM et permettra leur transformation en produits pétroliers standards sur 

spécifications (fioul lourd et bitume léger) ou des produits pétroliers intermédiaires 

(essence légère, naphta et gazole).  

Les slops déshydratés réceptionnés au niveau des installations d’ECOSLOPS seront 

classés comme déchets dangereux tel que défini à l’article R. 541-8 du code de 

l’environnement. 

Il ne sera pas traité au sein de l’unité P2R, de déchet classé non dangereux tel que défini à 

l'article R. 541-8 du code de l’environnement. 

9.2.2 Quantités de déchets générés/traités et filières de traitement 

9.2.2.1 Quantités de déchets générés et filières de traitement 

Les déchets générés par l’exploitation de l’unité P2R seront collectés et dirigés vers des 

filières de traitement adaptées.  

Le tableau ci-dessous synthétise les quantités annuelles estimées ainsi que les modes de 

collecte ou de conditionnement des principaux déchets générés ainsi que les filières de 

traitement vers lesquelles il est envisagé de les diriger. 
 

Déchet 
Code 

déchet 

Quantité annuelle 

estimée en t/an 

Mode de collecte ou 

conditionnement 

Filière de traitement 

envisagée 

Coke 05 01 06* 0,05 t/an Benne SOLAMAT MEREX 

Valorisation énergétique 

Effluents de procédé 05 01 09* 2 520 t/an Stockage tampon NAPHTACHIMIE 

Station d’épuration 

industrielle 

Eau purge bacs de slops 16 07 08* Ponctuel IBC SOLAMAT MEREX ou 

RTDH 

Valorisation énergétique 

Filtres des pompes/ Absorbants 15 02 02* 1,5 t/an Benne SOLAMAT MEREX 

Valorisation énergétique 

Emballages contenant des 

résidus ou contaminés par des 

substances dangereuses 

15 01 10* 0,5 t/an Benne SOLAMAT MEREX 

Valorisation énergétique 

Verre, plastiques, bois 

contaminés par des substances 

dangereuses 

17 02 04* 0,1 t/an Benne SOLAMAT MEREX 

Valorisation énergétique 

Solvants en mélange 14 06 03* Ponctuel GRV SOLAMAT MEREX 

Valorisation énergétique 

ou VALORTEC 

Valorisation matière 

Matériaux d’isolation 17 06 04 0,1 t/an Benne SOLAMAT MEREX 

Valorisation énergétique 

Métaux 20 01 40 0,2 t/an Benne MSI Adouche 

Valorisation matière 

Huiles 16 07 08* 3 t/an GRV SOLAMAT MEREX 

Valorisation énergétique 

ou VALORTEC 

Valorisation matière 

Boues de fond de bacs 05 01 03* Lors des 

opérations de 

maintenance 

Citernes SOLAMAT MEREX 

Valorisation énergétique 

ou VALORTEC 

Valorisation matière 

Tableau 31 : Estimation des tonnages de déchet générés et filières de traitement envisagées 
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Au total, les installations d’ECOSLOPS génèreront 5,5 t/an de déchets si les effluents de 

procédé sont acceptés par le TER dont 5 t/an seront classés déchets dangereux. Si les 

effluents de procédé ne sont pas acceptables par le TER, le tonnage de déchets générés 

par ECOSLOPS sera de 2 525,5 t/an dont 2 525 t/an seront classés déchets dangereux. 

La Directive n° 75/442/CEE du 15/07/75 relative aux déchets abrogée par l'article 41 de la 

Directive n° 2008/98/CE, classe les déchets en deux catégories selon leur filière de 

traitement :  

 les filières D… correspondant aux filières d’élimination des déchets (exemples : D9 – 

traitement physico-chimique, D10 – incinération à terre ...) ;  

 les filières R… correspondant aux filières de valorisation des déchets (exemples : R1 – 

utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l’énergie, R5 – 

recyclage ou récupération d’autres matières inorganiques ...). 

Au vu de ces définitions, les effluents de procédé seront traités par élimination. L’ensemble 

des autres déchets sera valorisé que ce soit énergétiquement ou en valorisation matière. 

9.2.2.2 Quantités de déchets traités 

Les installations permettront de traiter 30 000 tonnes de slops déshydratés par an. 

 

 Situation vis-à-vis de la Plateforme de La Mède 9.3

La quantité totale de déchets générés par les activités de l’unité P2R est estimée à :  

 5,5 t/an si les effluents de procédé sont acceptés par le TER ; 

 2 525,5 t/an si les effluents de procédé ne sont pas acceptés par le TER. 

A l’échelle de la Plateforme de La Mède, l’unité P2R engendrera une augmentation de 

0,03 % des déchets générés tous types confondus si les effluents de procédé sont 

acceptés par le TER et la part de déchets valorisés restera de 94 %. Dans le cas contraire, 

l’unité P2R engendrera une augmentation de 13,7 % des déchets générés tous types 

confondus et la part de déchets valorisés de la Plateforme de La Mède sera alors de 

82,7%. 

L’incidence des installations d’ECOSLOPS au regard de La Plateforme de La Mède sera 

donc négligeable à faible.  

 

 Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation et principales 9.4
modalités de suivi 

Le traitement des slops déshydratés en vue de la production de produits pétroliers 

standards sur spécifications ou des produits pétroliers intermédiaires au sein de l’unité 

P2R constitue en lui-même une mesure de réduction de l’incidence des déchets. En effet, 

la mise en place du projet permettra une valorisation matière des slops classés (en 

fonction de leurs caractéristiques et de leur provenance) comme déchets dangereux.  
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Par ailleurs, des mesures générales visant à favoriser la valorisation des déchets générés 

par l’unité P2R et à mettre en place des conditions de stockage adaptées seront mises en 

œuvre par ECOSLOPS : 

 conditionnement des déchets à la source pour en favoriser le recyclage ou la 

valorisation ;  

 enlèvement des déchets par des filières à majorité locales afin de limiter les distances 

parcourues par les véhicules de transports ;  

 tenue à jour des documents règlementaires relatifs à l’élimination des déchets (registre, 

bordereaux de suivi de déchets générateurs de nuisances). Le registre comprendra les 

informations suivantes : 

- codification selon la nomenclature des déchets ; 

- type et quantité de déchets produits ; 

- opération ayant généré chaque déchet ; 

- nom des entreprises et des transporteurs assurant les enlèvements de déchets ; 

- date des différents enlèvements pour chaque type de déchets ; 

- nom et adresse des centres de traitement ; 

- nature du traitement effectué sur le déchet dans ces centres. 

Pour tout nouveau déchet généré, ECOSLOPS prospectera pour choisir la filière de 

traitement la plus appropriée tout en privilégiant la distance (l’objectif étant de retenir des 

filières locales afin de limiter les distances parcourues) et le type de traitement (l’objectif 

étant le traitement en valorisation).  

Dans ce cadre, un certificat d’acceptation préalable sera établi par l’exploitant de la filière 

de traitement retenue. Le traitement de ces déchets sera effectué par des filières de 

traitement autorisées à cet effet. 

De même, le transport de ces déchets sera assuré par des transporteurs agréés. 

 

 Compatibilité avec les plans de gestion des déchets 9.5

Comme indiqué préalablement, l’unité P2R génèrera deux types de déchets :  

 des déchets dangereux ; 

 des déchets non dangereux. 

Par ailleurs, l’unité P2R permettra la valorisation matière de slops déshydratés classés 

déchets dangereux. 

Il ne sera pas traité au sein de l’unité P2R, de déchet classé non dangereux tel que défini à 

l'article R. 541-8 du code de l’environnement. 
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9.5.1 Compatibilité avec le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
Dangereux (PRPGDD) 

Les activités de l’unité P2R seront génératrices de déchets dangereux. Par ailleurs, l’unité 

P2R traitera des slops classés déchets dangereux. 

Les paragraphes ci-après analysent la compatibilité de l’unité P2R avec le PRPGDD pour 

les déchets générés d’une part et pour les déchets traités d’autre part. 

9.5.1.1 Gestion des déchets dangereux générés par l’unité P2R 

Le tableau ci-après présente la position de l’unité P2R v is-à-vis des différents axes de 

travail du PRPGDD : 
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Axes de travail Objectifs chiffrés Position de l’unité P2R 

1. Prévention Réduction des déchets dangereux diffus professionnels 
: -5% de production à l’horizon 2020 et de -3% 
supplémentaires à l’horizon 2026 

Les activités d’ECOSLOPS n’engendreront pas la production de déchets dangereux 

diffus. 

2. Collecte Augmentation du taux de captage des Déchets 
Dangereux Diffus d’Activités (DDDA) de 34,5% en 
2010 à 80% d’ici 2026 

L’ensemble des déchets dangereux généré par les activités de l’unité P2R sera 
collecté et traité par une filière appropriée répondant ainsi à l’objectif de collecte des 
DDDA. 

3. Valorisation Augmentation de la valorisation matière de 29,5% en 
2010 à 42,0% d’ici 2026, soit une augmentation 
d’environ 40% de la part valorisée à l’horizon 2026 
(hors énergie). 

ECOSLOPS privilégiera les filières de valorisation pour le traitement de ses déchets 

dangereux. 

Sur la base des filières de traitement envisagées au stade du projet, sans tenir 

compte des effluents de procédé, le taux de valorisation matière sera de 50 %. 

4. Réduction du 

transport 

Limiter le traitement des déchets hors de la région 

PACA et des 2 régions limitrophes (Rhône-Alpes et 

Languedoc-Roussillon) : objectif visé sous les 5%. 

Proscrire le traitement de déchets dangereux à 

l’étranger hors nécessité due à l’absence de filière sur 

le territoire français. 

Aucun déchet dangereux généré par les activités de l’unité P2R ne sera traité à 

l’étranger (sauf en cas d’absence de filière sur le territoire français). 

Les déchets dangereux seront globalement tous traités en région PACA ou dans les 

régions limitrophes respectant l’objectif du PRPGDD de traiter moins de 5 % des 

déchets dangereux en dehors de ces régions. 

5. Risque et santé Fournir des outils de mesure et améliorer la maîtrise 
globale des impacts de la gestion des déchets 
dangereux.  

La gestion des déchets (programmation, édition des bordereaux de suivi des 
déchets, recherche de la filière de traitement du déchet, bilans et suivis 
règlementaires) sera assurée par ECOSLOPS. 
Le personnel de l’unité P2R sera par ailleurs formé aux risques présentés par les 
produits présents dans les installations et notamment à ceux des déchets 
dangereux générés. 
De par ces différentes mesures, la gestion des déchets dangereux sera maîtrisée. 

6. Recherche et 

développement 

Mettre en place l’ensemble des outils nécessaires et 

développer des solutions innovantes pour réduire la 

production de déchets, valoriser au mieux la part 

résiduelle et diminuer les impacts de leur gestion. 

L’unité P2R permettra la valorisation des slops classés déchets dangereux 

répondant ainsi à l’objectif de développement de solutions innovantes du PRPGDD. 

Tableau 32 : Compatibilité de l’unité P2R avec le PRPGDD 

Au regard de ces éléments, la gestion des déchets dangereux générés par l’unité P2R sera compatible avec le PRPGDD. 



 Rapport – ECOSLOPS, Châteauneuf-les-Martigues (13) 
Partie 3 : Etude d'impact 

 

Projet N° 60539075 - Référence : AIX-RAP-17-09522B - 18 septembre 2017 Page 113 

Rapport  

9.5.1.2 Gestion des déchets dangereux traités par l’unité P2R 

L’un des axes de travail du PRPGDD est de favoriser la valorisation matière des déchets. 

En ce sens le plan préconise :  

 de donner la priorité et favoriser la création de nouvelles filières de valorisation matière ; 

 développer la recherche et le développement de procédés de valorisation pour les 

déchets dangereux. 

Le projet d’ECOSLOPS, avec l’implantation d’une unité permettant la production de 

produits pétroliers à partir de slops déshydratés entre pleinement dans la philosophie du 

plan qui recommande le développement de filières de traitement/valorisation des déchets 

liquides d’hydrocarbures. Ce besoin est également identifié par la région qui soutient le 

développement de ce type de filière. 

De plus, ECOSLOPS a adopté le procédé de l’unité P2R à la qualité des slops collectés au 

niveau du GPMM afin d’optimiser la qualité des produits finaux. Cette démarche est en 

accord avec l’objectif de développement de nouvelles filières du plan.  

Enfin, le plan préconise de limiter les distances parcourues en incitant à une gestion de 

proximité. En ce sens, ECOSLOPS privilégiera un approvisionnement par des acteurs 

locaux notamment implantés sur les territoires du GPMM, répondant ainsi à l’objectif 

d’optimisation du transport fixé par le plan. 

Ainsi, la valorisation « matière » des slops déshydratés classés déchets dangereux au sein 

de l’unité P2R sera donc compatible avec le PRPGDD. 

9.5.2 Compatibilité avec le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non 
dangereux (PPGDND) 

L’unité P2R ne traitant pas de déchets non dangereux, seule la comptabilité au PPGDND 

vis-à-vis de la gestion des déchets non dangereux générés par l’installation est étudiée 

dans ce paragraphe. 

Comme indiqué au paragraphe 9.1.2.4, bien que les Déchets d’Activités Economiques 

(DAE) Non Dangereux soient pris en compte dans le PPGDND, les objectifs du plan 

concerne principalement les déchets ménagers et assimilés.  

Aucun objectif de réduction de la production des DAE n’est fixé dans le Plan. Seul un 

objectif de diminution de 17 % à l’horizon 2020 et de 23 % à 2026 des quantités stockées 

et incinérées de DAE est fixé.  

Par ailleurs, le Plan fixe des « priorités à retenir ». 
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Le tableau ci-après présente la position de l’unité P2R vis-à-vis de cet objectif et des 

« priorités à retenir » applicables dans le cadre de la gestion des déchets non dangereux 

générés par les activités de cette unité :  

 
Objectif/Priorité à retenir Position de l’unité P2R 

Diminution de 17 % à l’horizon 2020 et 

de 23 % à 2026 des quantités stockées 

et incinérées 

L’ensemble des déchets générés par ECOSLOPS ne sera pas stocké 

ou incinéré sans récupération d’énergie. 

Inciter les entreprises à trier à la source 

leurs déchets et à plus les valoriser 

ECOSLOPS réalisera un tri à la source des déchets générés. 

En ce sens, des mesures générales visant à favoriser la valorisation 

des déchets générés et notamment le mode de conditionnement à la 

source, seront mises en œuvre. 

A l’échelle de la Plateforme de La Mède, le taux de valorisation des 

déchets sera de 82,7%, si les effluents de procédé d’ECOSLOPS sont 

traités comme déchets et de 94 % dans le cas contraire. 

Mettre en œuvre les moyens 

appropriés pour améliorer leur niveau 

de valorisation 

Améliorer la rationalisation des 

transports des déchets et de les limiter 

en distance et en volume 

La gestion des déchets (programmation, édition des bordereaux de 

suivi des déchets, recherche de la filière de traitement du déchet, bilans 

et suivis règlementaires) sera assurée par ECOSLOPS. 

Les déchets non dangereux générés par les activités de l’unité P2R 

seront globalement tous traités en région PACA répondant ainsi à la 

priorité à retenir du PPGDND. 

Tableau 33 : Compatibilité de l’unité P2R avec le PPGDND 

Au regard de ces éléments, la gestion des déchets non dangereux générés sur l’unité P2R 

sera compatible avec le PPGDND. 

 

 Conclusion 9.6

Le traitement des slops déshydratés en vue de la production de produits pétroliers au sein 

de l’unité P2R constitue en lui-même une mesure de réduction de l’incidence des déchets. 

La gestion des déchets générés par les activités d’ECOSLOPS sera maitrisée. Les 

déchets générés seront traités vers des filières autorisées.  

A l’échelle de la Plateforme de La Mède, l’unité P2R engendrera une augmentation de 

0,03 % des déchets générés tous types confondus si les effluents de procédé sont 

acceptés par le TER et la part de déchets valorisés restera de 94 %. Dans le cas contraire, 

l’unité P2R engendrera une augmentation de 13,7 % des déchets générés tous types 

confondus et la part de déchets valorisés sera de 82,7 %. 

L’incidence du projet d’ECOSLOPS sur la gestion des déchets sera donc faible et 

maîtrisée. 
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10. IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT SONORE ET 

VIBRATOIRE 

 Description de l’état actuel de l’environnement 10.1

10.1.1 Définitions 

10.1.1.1 Bruit 

Le son est une vibration de l'air qui se propage. Selon l’AFNOR, le bruit est un phénomène 

acoustique produisant une sensation auditive considérée comme désagréable.  

L'unité de mesure des sons est le décibel (dB) qui correspond à la plus petite pression 

acoustique susceptible d'être perçue par l'homme. Pour prendre en compte le niveau 

réellement perçu par l'oreille, un décibel physiologique appelé décibel A [dB(A)] est utilisé. 

Les valeurs limites en matière de bruit fixées par la réglementation se définissent grâce à 

la notion d’émergence. L'émergence est la différence entre le niveau de bruit ambiant 

(établissement en fonctionnement) et le niveau de bruit résiduel (en l’absence du bruit 

généré par l’établissement). 

Le tableau suivant donne quelques valeurs repères. 

Sources de bruit Mesure du bruit Niveaux de bruit 

Silence 0 dB(A) Seuil d’audibilité 

Studio d’enregistrement, campagne sans 

vent, oiseaux, ou insectes 
20 - 25 dB(A) - 

Conversation à voix chuchotée, lieux de 

culte 
25 - 35 dB(A) - 

Lieux de repos, bureaux, salles de classe 35 - 55 dB(A) - 

Conversation, rue piétonne, grand 

magasin 
55 - 75 dB(A) 

65 dB(A) – Seuil de gêne ou de 

fatigue 

Voix criée, rue animée ou à fort trafic 75 - 90 dB(A) 
85 dB(A) - Seuil de risque pour 

l’audition 

Sports mécaniques, discothèque 90 - 110 dB(A) 
95 dB(A) - Seuil de danger pour 

l’audition 

Avion au décollage 130 dB(A) 120 dB(A) - Seuil de douleur 

Tableau 34 : Quelques valeurs repères de niveau sonore 

Les effets sur la santé de la pollution par le bruit peuvent être de différentes natures :  

 déficit auditif (augmentation du seuil de l’audition, pouvant être accompagnée 

d’acouphènes),  

 interférence avec la transmission de la parole,  

 perturbation du repos et du sommeil,  

 effets psycho-physiologiques temporaires ou permanents (hypertension artérielle, par 

exemple), 
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 effets indirects sur la santé mentale (névroses) et sur les performances (effets 

cognitifs), effets sur le comportement avec le voisinage et gêne.  

De plus, il existe des effets combinés des différentes sources de bruit, selon les périodes 

d’exposition (diurnes et nocturnes). 

Le risque sanitaire lié au bruit est difficile à évaluer du fait de l'absence de relation 

dose/réponse. Cependant, la quantification du risque (présent ou absent) peut se faire en 

s'appuyant sur les valeurs guides de l’OMS
5
 qui constituent des limites de niveau sonore 

pour chaque individu en fonction des lieux de vie, en deçà desquelles il n'est pas décrit 

d'effets critiques sur la santé. En termes sanitaires, ce sont des valeurs qu'il faut veiller à 

ne pas dépasser (ASTEE, 2005 
6
). 

10.1.1.2 Vibrations 

Les vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées pour 

la protection de l’environnement peuvent constituer un problème pour la protection des 

populations riveraines (sécurité des constructions et effets sur les occupants de ces 

constructions).  

Les effets des vibrations mécaniques sur les constructions comprennent : 

 les effets directs (fissuration, ...) résultant de la mise en résonance par les vibrations 

entretenues, ou bien d’excitations répétées ou non, mais à niveau élevé, par les 

sources impulsionnelles ;  

 les effets indirects par densification du sol. 

10.1.2 Contexte règlementaire 

10.1.2.1 Bruit  

En matière de bruit, les ICPE sous le régime de l’Autorisation sont soumises à l’arrêté 

ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par 

les installations classées pour l’environnement qui règlemente les niveaux sonores à ne 

pas dépasser en limite de propriété comme suit : 

 
Période de jour (7 h à 22 h) sauf 

dimanches et jours fériés 

Période de nuit (22 h à 7 h) ainsi 

que les dimanches et jours fériés 

Niveau sonore limite 

admissible 
70 dB(A) 60 dB(A) 

Tableau 35 : Niveau sonore à ne pas dépasser en limite de propriété  

De plus, les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas 

engendrer, dans les zones à émergence réglementée, une émergence supérieure aux 

valeurs admissibles définies par l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 et reprises dans le 

tableau suivant. 

                                                   

5
 Organisation Mondiale de la Santé. WHO. Guidelines for community noise, 1999. 

6
 ASTEE (Association Scientifique et Technique de l’Eau et de l’Environnement). Guide pour l’évaluation du risque sanitaire 

dans le cadre de l’étude d’impact d’une ISDMA (Installation de Stockage des Déchets Ménagers et Assimilés). Février 2005  
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Niveau de bruit ambiant 

existant dans les zones à 

émergence réglementée 

incluant le bruit de 

l'établissement 

Emergence admissible pour 

la période allant de 7 heures 

à 22 heures sauf dimanches 

et jours fériés 

Emergence admissible pour 

la période allant de 22 heures 

à 7 heures ainsi que les 

dimanches et jours fériés 

Supérieur à 35 dB(A) et 

inférieur ou égal à 45 dB(A) 
6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

Tableau 36 : Emergences règlementaires 

10.1.2.2 Vibrations 

La circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans 

l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement définit 

les méthodes de mesures à employer et fixe les valeurs limites vibratoires à ne pas 

dépasser. 

L’évaluation des effets des vibrations mécaniques sur les constructions est réalisée à 

partir:  

 de mesures séismiques qui permettent de déterminer les paramètres des mouvements 

observés (fréquence, déplacement, vitesse particulaire, accélération, durée, périodicité, 

spectre et fonction temporelle) ;  

 de mesures de nivellement de précision. 

10.1.3 Sources de bruit et de vibrations au voisinage de la plateforme 

10.1.3.1 Sources de bruit 

La Plateforme de La Mède, où seront implantées les installations d’ECOSLOPS, est 

localisée sur les communes de Martigues et de Châteauneuf-les-Martigues dans une zone 

urbanisée. 

Les zones d’habitations les plus proches sont localisées au nord (limite de propriété au 

niveau de la rue Auguste Pianetti). 

Les principales sources sonores au voisinage de la plateforme sont les suivantes : 

 trafic routier des voies de circulation à proximité : autoroute A55, avenue Cotte, rue des 

Mouettes… ; 

 trafic ferroviaire et aérien ; 

 activités sur le terrain de sport à proximité de la plateforme (stade appartenant à TOTAL 

RAFFINAGE FRANCE mais utilisé par les riverains) ; 

 sources sonores ponctuelles liées aux activités de la carrière localisée au sud de la 

plateforme. 

10.1.3.2 Sources de vibrations 

Les principales sources de vibrations identifiées dans l’environnement de la plateforme 

sont le trafic routier sur les axes proches. Néanmoins, les vibrations ne se propagent que 

sur quelques mètres : elles ne sont donc pas ressenties sur le site TOTAL RAFFINAGE 

FRANCE. 
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Il est à noter que ponctuellement, des vibrations peuvent être générées par les activités de 

la carrière exploitée par la société GONTERO localisée au sud de la plateforme. 

10.1.4 Situation acoustique de la plateforme 

L’impact sonore de la plateforme en limite de propriété et en zone à émergence 

règlementée est régulièrement quantifié par TOTAL RAFFINAGE FRANCE. La dernière 

campagne de mesure a eu lieu le 3 mars 2015 (fonctionnement normal des installations 

après le Grand Arrêt de 2014). 

Une campagne de mesure avait également été réalisée le 28 octobre 2014 lors du Grand 

Arrêt. Lors de cette campagne, l’ensemble des unités était hors production, les résultats de 

ces mesures ont donc servi à définir le bruit résiduel de la plateforme. 

Les mesurages ont été effectués conformément à l’arrêté du 23 janvier 1997 ainsi qu’à la 

norme NFS 31-010. 

Compte tenu des périodes de fonctionnement de la plateforme, ces mesurages ont été 

réalisés en périodes diurne et nocturne. 

10.1.4.1 Localisation des points de mesure 

Quatre points de mesures ont été retenus pour caractériser la situation acoustique : 

Point de mesure Type Situation 

Point n°1 Limite de propriété  

Au piézomètre situé à l’Ouest du terrain de 

football de la zone de loisirs de Total, en 

contrebas de la zone des bacs 

Point n°2 
Limite de propriété et 

ZER 

En limite de l’habitation située au bout de la rue 

Auguste PIANETTI 

Point n°3 
Limite de propriété et 

ZER 

En limite Nord du parking publique, en face du 

bureau de Poste (84 Av. E. COTTE) 

Point n°4 Limite de propriété 
Au bout de la rue des Mouettes, face à 

l’installation REF 5 

Tableau 37 : Points de mesure acoustique 
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Les emplacements de ces points de mesure sont localisés sur la figure ci-après. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 26 : Localisation des points de mesure de bruit 

10.1.4.2 Résultats de la campagne de mesure de 2015 

Niveaux sonores mesurés en limite de propriété 

Le tableau suivant présente les résultats des mesures effectuées en 2015 ainsi que les 

valeurs réglementaires applicables. 

Point de 

mesure 
Période* 

Limite 

règlementaire en 

dB(A) 

Bruit ambiant  

LAeq retenu Conformité 

Point n°1 
Diurne  70 48,0 Conforme 

Nocturne 60 47,5 Conforme 

Point n°2 
Diurne  70 52,5 Conforme 

Nocturne 60 48,5 Conforme 

Point n°3 
Diurne  70 58,5 Conforme 

Nocturne 60 52,5 Conforme 

Point n°4 
Diurne  70 63,5 Conforme 

Nocturne 60 60,0 Conforme 

* Période diurne de 7h à 22h et période nocturne de 22h à 7h. 

Tableau 38 : Résultats des mesures de bruit en limite de propriété 

Point 4 

Point 3 

Point 1 Point 2 
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L’ensemble des niveaux relevés en limite de propriété est conforme à la règlementation. 

Niveaux sonores en ZER 

Les points n° 2 et 3 sont considérés comme en zones à émergences règlementées (ZER). 

En effet, le point 2 est au cœur d’un quartier d’habitation et le point 3 représente les 

émissions sonores envers le quartier de La Mède. 

L’indicateur retenu pour le calcul de l’émergence est le LAeq lorsque la différence LAeq – 

L50 est inférieure à 5 dB (cas observés lors des campagnes de mesure sur la Plateforme 

de La Mède). 

Le niveau de bruit résiduel mesuré lors de la campagne de 2014 (lors du Grand Arrêt) et 

permettant de calculer l’émergence est également rappelé dans le Tableau 39. 

Les niveaux sont présentés en dB(A), arrondis au demi-dB le plus proche. 

Point 

de 

mesure 

Période* 

Emergen

ce 

autorisée 

Bruit Résiduel 

pendant GA 

LAeq résiduel 

Campagne après GA 

Bruit ambiant 

LAeq en dB(A) 

Emergen

ce 
Conformité 

Point 

n°2 

Diurne  5 53,0 52,5 -0,5 Conforme 

Nocturne 3 48,0 48,5 +0,5 Conforme 

Point 

n°3 

Diurne  5 55,0 58,5 +3,5 Conforme 

Nocturne 3 51,5 52,5 +1 Conforme 

* Période diurne de 7h à 22h et période nocturne de 22h à 7h. 

Tableau 39 : Emergences en ZER 

L’ensemble des émergences calculé est conforme à la règlementation. 

Il est à noter que cette campagne de mesure a été réalisée dans le mode de 

fonctionnement de la plateforme avant son évolution (projet Phoenix).  

Sur la base des données disponibles dans l’étude d’impact du projet d’évolution de la 

plateforme, le nombre de sources sonores sera diminué. 

Par conséquent, le niveau sonore en limite de propriété et en ZER devrait être réduit dans 

la plateforme post évolution. 

10.1.5 Situation de la plateforme en matière de vibrations 

Les équipements de la plateforme susceptibles de générer des vibrations sont construits 

pour éviter les nuisances vibratoires, à la fois dans un souci environnemental mais 

également pour assurer leur pérennité. 

Des campagnes régulières d’entretien sont réalisées afin de vérifier l’absence de balourd 

et de remédier au dysfonctionnement le plus rapidement possible. 

Compte tenu de ces mesures aucune vibration n’est perçue en limite de propriété. 
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 Analyse des incidences notables du projet  10.2

Il est rappelé que les installations d’ECOSLOPS seront implantées au sein de la 

Plateforme de La Mède où sont déjà présentes des sources sonores (pompes, unités en 

fonctionnement, circulation des véhicules…). 

Les nouveaux équipements, sources potentielles de bruit, qui seront implantés par 

ECOSLOPS, comprennent : 

 des pompes ; 

 un four pour la vaporisation des slops ; 

 un système vide. 

Ces nouveaux équipements seront implantés au sein de l’unité P2R ou à proximité des 

réservoirs de stockage. 

Ces équipements ne sont pas susceptibles d’être à l’origine de vibrations significatives. 

 

 Situation vis-à-vis de la Plateforme de La Mède 10.3

Des équipements de même nature que ceux prévus par le projet sont déjà présents sur la 

plateforme, ils ne seront donc pas à l’origine de nouveaux types de bruit. 

Ces nouveaux équipements seront installés dans une zone centrale de la plateforme, 

éloignée des habitations. Leur incidence sur les niveaux de bruit en limite de la plateforme 

et en ZER sera donc très limitée. 

L’incidence des installations d’ECOSLOPS au regard de la Plateforme de La Mède sera 

négligeable. 

 

 Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation et principales 10.4
modalités de suivi 

Des mesures seront mises en place afin de limiter les niveaux sonores générés par les 

nouveaux équipements : 

 ils seront de technologie récente, et conformes à la règlementation en vigueur en 

matière de niveau sonore pour l’exposition des travailleurs ; 

 le système de vide sera connecté à une enceinte confinée (pas d’ouverture directe vers 

l’extérieur) ; 

 ils seront implantés dans une zone centrale de la plateforme limitant ainsi leur incidence 

sur l’environnement proche de la plateforme et notamment les habitations les plus 

proches. 

Une campagne de mesure de bruit sera réalisée au démarrage des installations afin de 

vérifier la conformité aux valeurs limites règlementaires. 

Aucune mesure spécifique vis-à-vis des vibrations n’est prévue au vu de la nature des 

équipements implantés. 
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 Conclusion 10.5

Le projet d’ECOSLOPS comprend l’implantation de nouveaux équipements qui seront à 

l’origine d’émissions sonores (pompes, four, système de vide). 

La nature de ces équipements sera similaire à celle des équipements déjà présents sur la 

plateforme. 

Compte-tenu de l’emplacement des installations dans une zone centrale de la plateforme 

et des mesures de réduction prévues, l’incidence du projet d’ECOSLOPS sur le niveau 

sonore environnant sera négligeable. 
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11. IMPACT DES EMISSIONS LUMINEUSES 

 Description de l’état actuel de l’environnement 11.1

11.1.1 Généralités 

La lumière influence les rythmes naturels du vivant.  

En contexte urbain, l’éclairage artificiel pourrait être responsable de dérèglement des 

horloges internes des végétaux, des animaux et des êtres humains. 

En contexte naturel, la lumière artificielle peut perturber l’écosystème, soit en piégeant les 

espèces animales qui sont attirées vers les sources lumineuses, comme les papillons 

nocturnes, soit en gênant le développement des espèces dites «lumifuges» c’est-à-dire qui 

fuient la lumière, de jour comme de nuit.  

De nombreux migrateurs, des poissons et crustacés peuvent être très perturbés par 

l’éclairage nocturne. La pyramide alimentaire et tout l’écosystème sont ainsi affectés ou 

fragilisés. 

Le pourtour de l’étang de Berre est en grande partie occupé par des activités de type 

industriel et des zones d’habitations. Ces dernières sont génératrices d’émissions 

lumineuses en période nocturne tout comme les véhicules circulant la nuit sur l’autoroute 

A55. 

Les habitations les plus proches de la plateforme où seront implantées les installations 

d’ECOSLOPS, sont situées au nord, en limite de propriété, au niveau du quartier de La 

Mède à Châteauneuf-les-Martigues. 

11.1.2 Emissions lumineuses de la plateforme 

Les installations d’ECOSLOPS seront implantées sur le site de la Plateforme de La Mède 

exploitée par TOTAL RAFFINAGE FRANCE. 

Les installations de la plateforme génèrent un halo lumineux nocturne du fait de l’éclairage 

des voiries (type éclairage urbain) et de l’éclairage dans et autour des équipements. Ces 

éclairages permettent au personnel de travailler dans de bonnes conditions de sécurité de 

nuit comme de jour, durant toute l’année. 

Les éclairages de types lampadaires permettent de projeter la lumière vers le sol et ainsi 

de minimiser le halo lumineux. 

 

 Analyse des incidences notables du projet  11.2

De manière similaire aux autres unités de la plateforme, les nouvelles installations 

d’ECOSLOPS génèreront un halo lumineux nocturne du fait de l’éclairage dans et autour 

des équipements, principalement au sein de l’unité P2R. Ces éclairages permettront de 

travailler dans de bonnes conditions de sécurité. 

Au vu de la taille réduite des installations projetées, elles ne constitueront pas des sources 

lumineuses prépondérantes au sein de la plateforme. 
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 Situation vis-à-vis de la Plateforme de La Mède 11.3

L’implantation des installations du projet d’ECOSLOPS au sein de la plateforme ne 

modifiera pas l’impact de celle-ci sur les émissions lumineuses.  

En effet, l’unité P2R et les réservoirs de stockage seront de taille réduite au regard des 

autres installations de la plateforme. De plus la localisation centrale au sein de la 

plateforme permet de limiter la perception de leurs émissions lumineuses depuis les 

espaces publics extérieurs.  

L’incidence des installations d’ECOSLOPS au regard de la Plateforme de La Mède sera 

donc négligeable. 

 

 Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation et principales 11.4
modalités de suivi 

Les installations projetées par ECOSLOPS ne nécessiteront pas de mesures particulières 

pour réduire leurs émissions lumineuses. 

 

 Conclusion 11.5

De manière similaire aux autres installations de la plateforme, les installations 

d’ECOSLOPS génèreront un halo lumineux nocturne du fait l’éclairage dans et autour des 

équipements. 

Elles seront implantées dans une zone centrale de la plateforme de La Mède et auront des 

dimensions réduites au regard des installations environnantes, elles ne constitueront donc 

pas des sources lumineuses prépondérantes. 

Aussi, les émissions lumineuses de la plateforme ne seront pas modifiées de manière 

notable dans le cadre du projet. 

L’incidence du projet d’ECOSLOPS sur les émissions lumineuses sera négligeable. 
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12. IMPACT DE LA CHALEUR 

 Description de l’état actuel de l’environnement 12.1

12.1.1 Généralités 

La principale source de chaleur sur terre provient de l’énergie solaire. En effet, la terre 

reçoit plus de 10 000 fois la puissance énergétique totale installée par l’homme 

aujourd’hui. 

Il y a une façon passive et une façon active d’utiliser l’énergie solaire. L’énergie solaire 

passive est exploitée grâce à des aménagements tels que les baies vitrées, les vérandas, 

les serres, etc. L’énergie solaire active est obtenue par la conversion des rayonnements 

solaires en chaleur ou en électricité grâce à des capteurs solaires ou des modules 

photovoltaïques. 

La gestion de l’énergie solaire concerne toutefois plus particulièrement les bâtiments pour 

lesquels sa gestion doit être prise en compte dès la conception pour une meilleure 

efficacité.  

Dans le domaine industriel, l’utilisation de la chaleur dans les procédés est chose courante. 

Ces opérations thermiques nécessitent une source de production de chaleur puis le 

transfert de cette chaleur vers l'objet à traiter. 

La transmission de la chaleur peut s'effectuer : 

 par conduction : la propagation de la chaleur s’effectue de molécule à molécule dans un 

ou plusieurs corps contigus, opaques et solides ; 

 par convection : la propagation de la chaleur s’effectue dans un fluide gazeux ou liquide 

en mouvement. Elle est liée à l'écoulement des fluides ; 

 par rayonnement : il se caractérise par un échange d’énergie électromagnétique, sans 

que le milieu intermédiaire ne participe nécessairement à cet échange. 

Une émission de chaleur importante dans l’environnement peut engendrer des effets sur le 

milieu naturel : assèchement de la végétation, perturbation du milieu aquatique … 

 

12.1.2 Situation de la plateforme vis-à-vis de la gestion de la chaleur 

Les principales sources de chaleurs de la plateforme sont les installations de combustion 

(fours, chaudières). Toutefois, ces installations sont implantées dans des zones éloignées 

des limites de propriétés. De plus ces installations sont conçues pour limiter les pertes de 

chaleur vers l’extérieur (présence calorifugeage notamment, …) et optimiser leur efficacité 

énergétique. 

Aucune incidence en dehors des limites de propriété n’est donc perceptible en 

fonctionnement normal. 

D’autre part, les rejets aqueux de la plateforme sont maitrisés pour respecter les valeurs 

limites règlementaires en température et ainsi éviter les perturbations sur le milieu 

récepteur. 
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 Analyse des incidences notables du projet  12.2

De manière similaire à la plateforme, la principale source de chaleur de l’installation P2R 

sera le four H3001 utilisé pour la vaporisation des slops déshydratés en amont du procédé 

de distillation. 

Toutefois cette installation, localisée au centre de la plateforme, sera de faible puissance. 

Aucune incidence ne sera donc perceptible en limite de la plateforme.  

Par ailleurs, il est rappelé que les effluents de procédé seront dirigées vers le TER de la 

plateforme.  

 

 Situation vis-à-vis de la Plateforme de La Mède 12.3

Le four H3001 étant de faible puissance en comparaison avec les installations de 

combustion de TOTAL RAFFINAGE FRANCE, aucune incidence ne sera donc perceptible 

en limite de la plateforme. 

Le débit des effluents d’ECOSLOPS (Procédé + condensats) représentera près 0,3 % de 

la capacité maximale en moyenne annuelle du TER. Il est rappelé que les condensats 

seront refroidis préalablement à leur envoi vers le réseau des eaux huileuses. Leur 

incidence sur la température des rejets aqueux en sortie de traitement sera donc 

négligeable.  

 

 Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation et principales 12.4
modalités de suivi 

Les installations projetées par ECOSLOPS ne nécessiteront pas de mesures particulières 

pour réduire les sources d’émissions de chaleur. Ces dernières sont conçues de manière à 

réduire les pertes de chaleur en vue de favoriser leur performance énergétique. 

 

 Conclusion 12.5

Le four H3001 étant de puissance limitée et les effluents de procédé de faible débit étant 

dirigées vers le TER, l’incidence des installations d’ECOSLOPS sur les émissions de 

chaleur sera négligeable. 

  



 Rapport – ECOSLOPS, Châteauneuf-les-Martigues (13) 
Partie 3 : Etude d'impact 

 

Projet N° 60539075 - Référence : AIX-RAP-17-09522B - 18 septembre 2017 Page 127 

Rapport  

13. IMPACT DE LA RADIATION 

 Description de l’état actuel de l’environnement 13.1

13.1.1 Généralités 

Le risque pour l’environnement lié aux radiations provient principalement des émissions 

générées par les matières radioactives. 

Ces dernières sont constituées d'atomes instables émettant des radiations lorsqu'ils se 

désintègrent. Ces radiations perturbent le fonctionnement des cellules vivantes. Une 

irradiation très forte peut ainsi tuer les cellules et provoquer de graves brûlures 

radioactives, des vomissements, de la fièvre, un œdème cérébral, une altération du 

système immunitaire, la perte de cheveux et de poils, ou encore des hémorragies, menant 

bien souvent à la mort. Un niveau d'irradiation moins élevé peut provoquer des mutations 

dont il est difficile de prévoir les impacts. Cancers de la thyroïde, du colon ou du poumon, 

mais aussi la mise au monde d'enfants atteints de malformations, de troubles de la 

croissance et mentaux : les conséquences peuvent se manifester plusieurs années après 

l’irradiation. 

13.1.2 Situation de la plateforme vis-à-vis des radiations 

La plateforme dispose de diverses sources radioactives scellées et non scellées pour ses 

besoins de mesure et contrôle de ses installations. 

Toutefois, ces sources, de par leur puissance, ont un rayonnement limité à l’environnement 

proche des équipements auxquels elles sont associées. Elles ne peuvent être à l’origine de 

radiations perceptibles en limite de la plateforme. 

De plus, ces sources font l’objet d’un contrôle et d’un suivi spécifique très règlementé. 

 

 Analyse des incidences notables du projet  13.2

Le projet d’ECOSLOPS ne prévoit pas l’utilisation de sources radioactives. 

 

 Situation vis-à-vis de la Plateforme de La Mède 13.3

Le projet d’ECOSLOPS ne prévoyant la mise en place d’aucune source radioactive la 

situation de la Plateforme de La Mède vis-à-vis des radiations ne sera pas modifiée. 

 

 Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation et principales 13.4
modalités de suivi 

L’utilisation d’aucune source radioactive n’étant prévue par le projet, aucune mesure pour 

réduire les sources d’émissions de radiation ne sera nécessaire. 
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 Conclusion 13.5

Le projet d’ECOSLOPS ne prévoyant l’utilisation d’aucune source radioactive, l’incidence 

des installations d’ECOSLOPS sur les émissions de radiation sera nulle. 
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14. IMPACT SUR LA BIODIVERSITE 

 Description de l’état actuel de l’environnement 14.1

14.1.1 Milieux et zones naturelles classées 

14.1.1.1 Sites Natura 2000 

Contexte  

La directive n° 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux 

sauvages, dite directive Oiseaux, et la directive n° 92-43 du 21 mai 1992 concernant la 

conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite 

directive Habitats, ont pour objet de contribuer à préserver la biodiversité par la 

conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le 

territoire européen des Etats membres où le traité s’applique. 

Ces directives exigent à la fois de prendre des mesures générales de protection des 

espèces et de leurs habitats et de s’engager plus particulièrement à conserver des 

espaces significatifs permettant d’assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de 

conservation favorable des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces. Ces 

espaces, désignés en Zones de Protection Spéciale (ZPS) et Zones Spéciales de 

Conservation (ZSC), font partie du réseau européen d’espaces naturels NATURA 

2000. 

La transposition de ces directives dans le droit français figure dans le code de 

l’environnement, au chapitre IV - Conservation des habitats naturels, de la faune et de la 

flore sauvages (art. L.414-1 et suivants). 

Désignation des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) au titre de la Directive 

Habitats 

L’identification des espaces significatifs est effectuée dans le cadre d’une 

coresponsabilité de l’Etat membre et de la Commission européenne. 

A l’échelon national, un inventaire est effectué par des experts nationaux, sous l’autorité du 

Muséum National d’Histoire Naturelle pour la France, sur la base de critères scientifiques 

communs à l’ensemble des Etats concernés. Cette démarche conduit à établir la liste et la 

délimitation des sites susceptibles de répondre aux objectifs de la directive Habitats. 

Les caractéristiques et le périmètre de chaque site font l’objet d’une consultation 

locale, par le préfet de chaque département, des organes délibérants des communes et 

des établissements publics de coopération intercommunale. 

A l’issue de cette consultation, le projet de site éventuellement modifié est transmis au 

ministère chargé de l’environnement. Enfin, celui-ci transmet ce projet à la commission 

européenne. Le site devient alors une proposition de Site d’Importance 

Communautaire (pSIC). 

A l’échelon européen, l’ensemble des pSIC des Etats membres fait l’objet d’un examen 

approfondi dans le cadre d’instances scientifiques, les séminaires biogéographiques, afin 

de vérifier la cohérence et la validité écologique de l’ensemble des sites proposés.  
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Cet examen terminé, la commission européenne a fait paraître en décembre 2004 la 

première liste officielle des Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) qui permet à chaque 

Etat membre de désigner les Zones Spéciales de Conservation (ZSC). En France, la 

désignation est établie par un arrêté ministériel dont copie est adressée à la Commission 

européenne. 

Désignation des Zones de Protection Spéciales (ZPS) au titre de la Directive Oiseaux 

La désignation des ZPS se distingue par une procédure plus simple que pour les ZSC car 

elle relève de la seule responsabilité de l’Etat membre. 

En France, l’inventaire des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux 

(ZICO) a permis d’identifier les espaces naturels les plus favorables aux espèces 

mentionnées par la directive. 

L’Etat établit ensuite un projet de ZPS reprenant tout ou partie d’une ZICO. La procédure 

est ensuite identique à celle décrite précédemment : consultation locale, transmission par 

le Préfet au ministère chargé de l’environnement, désignation par arrêté ministériel, 

évaluation de l’état de conservation. 

Remarque  

Un site naturel, en fonction de ses caractéristiques, relève d’une seule directive ou 

des deux. Dans ce dernier cas il fait l’objet d’une désignation en ZSC et d’une désignation 

en ZPS selon des périmètres pas forcément identiques et dont les procédures peuvent être 

conjointes ou séparées dans le temps. 

Document d’objectifs 

Pour chaque site NATURA 2000, un document d’objectifs (DOCOB) définit les mesures 

de gestion à mettre en œuvre. C’est à la fois un document de diagnostic et un document 

d’orientation pour la gestion des sites NATURA 2000 présentant notamment les stratégies 

à mettre en œuvre au sein du site NATURA 2000 pour satisfaire les objectifs des directives 

européennes. 

Situation à proximité de la plateforme 

Source : Cartographie interactive « Geo-IDE carto » consultée en mai 2017 

La zone d’implantation du projet d’ECOSLOPS et plus globalement la Plateforme de La 

Mède ne sont pas comprises dans le périmètre d’un site Natura 2000. 

Dans un rayon de 5 km, deux sites Natura 2000 sont présents : 

 « Marais et zones humides liés à l’étang de Berre », FR9301597, ZSC localisée à 

environ 1,7 km à l’est de la plateforme et environ 2,8 km à l’est des installations 

d’ECOSLOPS ; 

 « Côte Bleue – Chaine de l’Estaque », FR9301601, ZSC localisée à environ 1.4 km au 

sud de la plateforme et 1,9 km au sud des installations d’ECOSLOPS. 
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Figure 27 : Sites Natura 2000 à proximité de la plateforme 

Les caractéristiques de ces sites NATURA 2000 sont détaillées dans le paragraphe 15.2. 

Les zones Natura 2000 au titre la Directive Oiseaux les plus proches sont localisées à plus 

de 7 km de la plateforme (ZPS FR931215 «  Etangs entre Istres et Fos » à 7,2 km au nord-

est et ZPS FR9312005 « Salines de l’étang de Berre » à 7,7 km au nord). 

14.1.1.2 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

Généralités 

Une Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) est un secteur 

du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au maintien des 

grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales 

rares, caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional. 

L’inventaire des ZNIEFF constitue l’outil principal de la connaissance scientifique du 

patrimoine naturel et sert de base à la définition de la politique de protection de la nature. Il 

n’a pas de valeur juridique directe mais permet une meilleure prise en compte de la valeur 

biologique de la zone dans les projets susceptibles d’avoir un impact sur le milieu naturel. 

On distingue deux grands types de ZNIEFF : 

 Type I : secteurs d’une superficie généralement limitée, caractérisés par la présence 

d’espèces ou de lieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel ou 

régional. Ces zones sont particulièrement sensibles à des équipements ou à des 

transformations même limitées ; 

  

FR9301601  

« ZSC- Côte Bleue – Chaine 

de l’Estaque » 

Plateforme de la 

Mède 

FR9301597 :  

«ZSC - Marais et zones 

humides liés à l’étang de 

Berre » 
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 Type II : grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau, ...) riches et peu 

modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Dans ces zones, il 

importe de respecter les grands équilibres écologiques, en tenant compte notamment, 

du domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice. 

Les milieux recensés dans cet inventaire sont des secteurs marins côtiers, des îles et des 

côtes rocheuses, des dunes, des étangs et des lagunes, des prés salés et des vasières, 

des marais, des tourbières, des prairies humides, des forêts et des bois, des landes et des 

cours d'eau. 

Il existe un troisième type de ZNIEFF relatif au patrimoine géologique. Les ZNIEFF 

géologiques correspondent à des secteurs d'intérêt exclusivement géologique et de 

superficie en général limitée. Elles sont une spécificité de la région PACA. Elles 

concernent principalement des stratotypes et des gisements paléontologiques. 

Les ZNIEFF ne posent en elles-mêmes aucune contrainte réglementaire mais constituent 

une indication recommandant de porter une attention plus grande aux milieux concernés. 

Situation à proximité de la plateforme 

Les ZNIEFF terrestres présentes dans un rayon de 5 km autour de la plateforme sont 

indiquées dans le tableau ci-après. 
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Type de zone 
Code 
régional 

Intitulé Surface 
Distance et direction 
par rapport à la 
Plateforme de La Mède 

ZNIEFF de type I 13-110-130 
Palun de Marignane – 
Aire de l’Aiguette 

174,5 ha 2,6 km à l’est 

ZNIEFF de type I 13-110-129 Cordon du Jaï 48 ha 3,3 km à l’est 

ZNIEFF de type I 13-152-125 
Plaines de Saint Martin – 
plateau de Ponteau 

35 ha 4,4 km au sud-ouest 

ZNIEFF de type II 13-152-100 
Chaines de l’Estaque et 
de la Nerthe – massif du 
Rove - collines de Caro 

11 096 ha En limite sud et ouest 

ZNIEFF de type II 13-110-100 

Etang de Bolmon, -
cordon du Jaï- palun de 
Marignane-Barlatier-La 
Cadière 

996 ha 1,3 km à l’est 

ZNIEFF de type II 13-154-100 
Etang de Berre, étang de 
Vaine 

5 357ha 160 m au Nord 

 

 
 

Figure 28 : ZNIEFF localisées à proximité de la plateforme 

La ZNIEFF « Chaines de l’Estaque et de la Nerthe – massif du Rove - collines de Caro » 

est localisée en limite sud et ouest de la plateforme néanmoins les liens écologiques entre 

la Plateforme de La Mède et cette ZNIEFF sont faibles du fait de milieux distincts entre ces 

deux zones. 

 

  

FR13-154-100 : Etang 

de Berre, étang de 

Vaine 
FR13-110-129 : Cordon 

du Jaï 

FR13-110-100 : Etang 

de Bolmon, -cordon du 

Jaï- palun de 

Marignane-Barlatier-La 

Cadière 

FR13-110-130: Palun de 

Marignane – Aire de 

l’Aiguette 

FR13-152-100 : Chaines 

de l’Estaque et de la 

Nerthe – massif du Rove 

- collines de Caro 

FR13-152-125 : Plaines 

de Saint Martin – 

plateau de Ponteau 

Plateforme de La 

Mède 
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14.1.1.3 Arrêté de protection de Biotope (APB) 

Généralités 

Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APB) fixent les mesures tendant à 

favoriser, sur tout ou partie du territoire d’un département, la conservation des biotopes tels 

que les mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses, ou toutes 

autres formations naturelles peu exploitées par l’Homme, dans la mesure où ces biotopes 

ou ces formations sont nécessaires à l’alimentation, la reproduction, le repos ou la survie 

des espèces. 

Situations à proximité de la plateforme 

La zone APB la plus proche de la plateforme est localisée à 3,2 km au sud-est. Il s’agit de 

la zone « Les Fourques ». 

14.1.1.4 Plans Nationaux d’Actions 

Généralités 

Les plans nationaux d’actions sont des outils stratégiques qui visent à assurer le maintien 

ou le rétablissement dans un état de conservation favorable d’espèces menacées ou 

faisant l’objet d’un intérêt particulier. Anciennement appelés plans de restauration, les 

premiers plans ont été mis en œuvre en France en 1996. Ce dispositif est sollicité lorsque 

les outils réglementaires de protection de la nature sont jugés insuffisants pour rétablir une 

espèce ou un groupe d’espèces dans un état de conservation favorable. 

Situation à proximité de la plateforme 

La Plateforme de La Mède est contiguë à un domaine vital de l’Aigle de Bonelli identifié 

dans le cadre du Plan National d’Actions (PNA) 2014-2023 en faveur de l’espèce. Il s’agit 

du domaine vital intitulé « Massif de l’Estaque » supportant un site de nidification occupé et 

un site vacant. 

L'enjeu de ce Plan est de consolider la population actuelle française d'Aigle de Bonelli et 

d'assurer sa pérennité. Les efforts du PNA sont orientés sur la réduction des menaces et la 

préservation des habitats avec un effort particulier dans les sites vacants, seuls espaces à 

même de permettre un développement futur de la population d'Aigle de Bonelli. 

14.1.1.5 Réserves et parc naturels 

Généralités 

Réserves naturelles 

Les réserves naturelles permettent de protéger des parties de territoire dont la faune, la 

flore, le sol, les eaux, les gisements de minéraux ou de fossiles ou le milieu naturel 

présentent une importance particulière. 

Parcs naturels 

Il existe deux types de parcs naturels : les Parcs Nationaux et les Parcs Naturels 

Régionaux. 

Un Parc Naturel Régional peut être créé sur un territoire rural à l’équilibre fragile, au 

patrimoine remarquable, qui s’organise autour d’un projet pour assurer durablement sa 

protection, sa gestion et son développement économique et social. 
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Un territoire est classé « Parc Naturel Régional » sur l’initiative du Conseil Régional, par 

décret pris sur rapport du ministre chargé de l’Environnement. Il bénéficie alors d’une 

marque de qualité, le label PNR, pour 10 ans maximum. Il est géré par un syndicat mixte 

regroupant les collectivités qui ont approuvé sa charte, contrat concrétisant le projet de 

protection et de développement du territoire. 

Un Parc Naturel Régional a pour vocation de protéger et faire vivre le patrimoine naturel, 

culturel et humain de son territoire pour construire son avenir. 

Les parcs nationaux ont été officiellement créés par la loi du 22 juillet 1960. La France en 

compte actuellement dix. Les parcs nationaux français sont gérés par un établissement 

public dédié, Parcs nationaux de France. 

Situations à proximité de la plateforme 

La réserve naturelle la plus proche de la plateforme est la réserve naturelle nationale des 

Coussouls de Crau (décret n°2001-943 du 16 octobre 2001 – code FR3600152), d’une 

superficie de 7 411 ha, située à plus de 15 km au nord-ouest de la plateforme. 

La Camargue, classée comme parc naturel régional, zone humique d’importance nationale 

et réserve de biosphère, est située à environ 14 km à l’ouest du site. Elle se situe au bord 

de la Méditerranée, à l’intérieur du delta du Rhône, entre les deux bras du fleuve. 

14.1.2 Continuité écologique – Trame verte et trame bleu 

La Trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle Environnement qui porte 

l’ambition d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la 

restauration des continuités écologiques. Cet outil d’aménagement du territoire vise à 

(re)constituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, qui permet 

aux espèces animales et végétales de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se 

reposer, ..., en d’autres termes, d’assurer leur survie et permettre aux écosystèmes de 

continuer à rendre à l’homme leurs services. 

Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble des zones vitales (réservoirs de 

biodiversité) et des éléments qui permettent à une population d’espèces de circuler et 

d’accéder aux zones vitales (corridors écologiques). La Trame verte et bleue est ainsi 

constituée des réservoirs de biodiversité et des corridors qui les relient. 

Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

Pour la mise en œuvre de la Trame verte et bleue au niveau régional, l'article L 371-3 du 

code de l'environnement prévoit qu'un « document-cadre intitulé « Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique » soit élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et 

l'Etat en association avec un comité régional « trames verte et bleue » créé dans chaque 

région. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la Région PACA a été adopté le 

17 octobre 2014 et arrêté le 26 novembre 2014. 

La carte ci-après présente les éléments des trames vertes et bleue sur et à proximité de la 

Plateforme de La Mède. 
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Figure 29 : Eléments de la trame verte et bleue régionale 

D’après la carte, la zone Plateforme de La Mède abrite un réservoir de biodiversité de la 

trame verte correspondant au petit bois du lieu-dit « La Meuriade » situé dans la partie 

nord-ouest en dehors des zones concernées par le projet d’ECOSLOPS. La zone 

d’implantation du projet d’ECOSLOPS ne se situe dans aucun réservoir de biodiversité ni 

de la trame verte ni de la trame bleue (espace artificialisé).  

14.1.3 Espaces naturels forestiers 

Forêts de protection 

Source : site internet du ministère de l’Agriculture consulté en mai 2017 

Le statut de forêts de protection, dispositif le plus ancien pour la protection des forêts, a été 

créé par la loi du 28 avril 1922 pour le maintien des sols en montagne et la défense contre 

les risques naturels. Il a été élargi, en 1976, par la loi sur la protection de la nature aux 

forêts périurbaines et aux forêts dont le maintien s'impose soit pour des raisons 

écologiques soit pour le bien-être de la population.  

Ce classement interdit tout défrichement et toute implantation d’infrastructure. Il est réservé 

aux massifs présentant de forts enjeux en matière environnementale et sociale. 

Aucune forêt de protection n’est recensée dans le département des Bouches-du-Rhône. 

  

Plateforme de La 

Mède 
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Forêts soumises au régime forestier 

En application de l'article L. 111-1 du code forestier, les forêts soumises au régime 

forestier sont les forêts et terrains à boiser de l'Etat ainsi que les bois et forêts susceptibles 

d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution qui appartiennent aux 

régions, départements, communes, établissements publics, établissements d'utilité 

publique. 

Ces forêts font l'objet de documents d'aménagement, au sens de l'article L. 133-1 afin de 

préserver les ressources. Elles sont gérées par l'Office National des Forêts (ONF). 

D’après les données fournies par l’ONF, la forêt soumise au régime forestier la plus proche 

du projet d’ECOSLOPS est localisée en limite sud de la plateforme, il s’agit de la forêt 

communale de Martigues. 

 

Figure 30 : Forêts soumises à régime forestier à proximité de la plateforme 

14.1.4 Enjeux et fonctionnalités écologiques sur la zone d’emprise de la plateforme 

Les informations présentées dans ce paragraphe sont extraites de l’étude «Volet Naturel 

de l’Etude d’Impact » réalisée par la société ECO-MED en février 2016 pour la société 

TOTAL RAFFINAGE FRANCE dans le cadre du projet d’évolution de la plateforme (projet 

Phoenix) (cf. Annexe E). 

L’étude précitée avait notamment pour objectif de définir, compléter et localiser les 

principaux enjeux de conservation de la zone d’étude constituée par la Plateforme de La 

Mède. La zone d’étude couvre la future zone d’implantation du projet d’ECOSLOPS. 

ECO-MED a mis en place une méthodologie adaptée afin d’identifier le contexte 

environnemental lié aux périmètres à statut (réglementaires et d’inventaires), les principaux 

enjeux écologiques avérés et pressentis (basés sur l’analyse du patrimoine naturel avéré 

et potentiel) et les principales fonctionnalités écologiques. Deux passages de 

reconnaissance de terrain ont été effectués par deux experts généralistes. 

La synthèse des enjeux identifiés sur la zone de la plateforme (appelée « zone d’étude ») 

est présentée ci-après. 

Il est à noter que les zones 1 à 4 indiqués sur les figures correspondent aux unités prévues 

dans le cadre du projet de TOTAL RAFFINAGE FRANCE. 

  

Plateforme de La 

Mède 
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Habitats naturels et semi-naturels 

La zone d’étude présente une faible naturalité puisqu’elle concerne en majeure partie un 

site industriel en cours d’exploitation. Les habitats présents sont fortement dégradés et 

constitués principalement de zones aménagées (silos, bâtiments, voies de circulation 

routières et ferroviaires, bassins industriels, etc.) ainsi que de zones rudérales à très faible 

enjeu local de conservation. Il est à noter la présence ponctuelle de milieux plus naturels 

comme des boisements de Pin d’Alep, de garrigues à enjeu local de conservation faible 

voire, dans une moindre mesure, de pelouses sèches à Brachypode rameux à enjeu local 

de conservation modéré. 

Plus spécifiquement, la zone d’implantation du projet d’ECOSLOPS est localisée sur une 

zone déjà aménagée. 
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Figure 31 : Habitats naturels sur la Plateforme de La Mède 

Zone d’implantation du 

projet ECOSLOPS 
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Flore 

A ce jour, seule une espèce à enjeu local de conservation notable a été avérée dans la 

zone d’étude (cf. Figure 32). Il s’agit de l’Hélianthème à feuilles de Marum, espèce 

protégée au niveau national et présentant un fort enjeu local de conservation. Cette 

espèce est localisée en dehors de la zone d’implantation du projet d’ECOSLOPS. 

Invertébrés 

Concernant les invertébrés, une espèce à faible enjeu local de conservation a été avérée 

dans la zone d’étude (cf. Figure 32). Il s’agit de la Scolopendre ceinturée. Cette espèce, 

relativement commune dans le secteur, exploite les zones ouvertes et rocailleuses de la 

zone d’étude et plus particulièrement des zones périphériques de la plateforme. De plus, 

trois espèces à enjeu notable sont considérées comme fortement potentielles dans la zone 

d’étude. Il s’agit de la Diane, espèce protégée à enjeu local de conservation modéré, de la 

Zygène de la Badasse et de l’Oedipode occitane, espèces à enjeu modéré. Ces trois 

espèces sont susceptibles de se reproduire et de s’alimenter au niveau des garrigues et 

pelouses sèches situées dans le bois de « La Meuriade ».  

Le reste de la zone d’étude, y compris la zone d’implantation du projet d’ECOSLOPS, ne 

présente que peu d’intérêt pour ces espèces.  

Amphibiens 

Deux espèces protégées à faible enjeu local de conservation ont été avérées dans la zone 

d’étude (cf. Figure 32). Il s’agit du Crapaud commun et du Crapaud calamite. Ces deux 

espèces, communes dans le secteur, exploitent l’ensemble de la zone d’étude et plus 

particulièrement les zones riches en gîtes terrestres mais aussi les zones en eau. Les 

zones périphériques au centre de la plateforme sont davantage propices à ces espèces 

que le centre industriel lui-même. En dehors de ces deux espèces et en lien avec le haut 

degré d’artificialisation de la zone d’étude, aucune autre espèce d’amphibien à enjeu local 

de conservation notable n’est jugée fortement potentielle.  

Aucune de ces espèces n’a été identifiée sur la zone d’implantation du projet 

d’ECOSLOPS. 

Reptiles 

Concernant les reptiles, deux espèces protégées à faible enjeu local de conservation ont 

été avérées dans la zone d’étude (cf. Figure 32). Il s’agit du Lézard des murailles et de la 

Tarente de Maurétanie. Ces deux espèces communes et anthropophiles exploitent 

l’ensemble de la zone d’étude et plus particulièrement les zones riches en gîtes. De plus, 

deux espèces protégées à enjeu notable sont considérées comme fortement potentielles 

dans la zone d’étude. Il s’agit du Lézard ocellé, espèce à fort enjeu local de conservation et 

du Psammodrome d’Edwards, espèce à enjeu modéré. Ces deux espèces sont 

susceptibles de réaliser l’ensemble de leur cycle biologique au sein de la zone d’étude. Le 

Psammodrome d’Edwards est potentiel au niveau des garrigues du bois de « La Meuriade 

» et des zones périphériques de la plateforme. Quant au Lézard ocellé, il est potentiel au 

niveau des garrigues et merlons enherbés riches en refuges et en abris situés également 

au niveau des garrigues du bois de « La Meuriade » et des zones périphériques au centre 

de la plateforme.  

Aucune de ces espèces n’a été identifiée sur la zone d’implantation du projet 

d’ECOSLOPS. 
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Oiseaux 

La diversité spécifique du site industriel semble très faible (22 espèces au total dans la 

zone d’étude) puisque la majorité des espèces contactées l’ont été en vol et principalement 

au niveau du bois de « La Meuriade » ou en périphérie du centre de la plateforme où 

quelques habitats naturels et semi-naturels subsistent. Une seule espèce protégée à faible 

enjeu local de conservation a été avérée dans la zone d’étude. Il s’agit du Faucon 

crécerelle en vol. La zone d’étude ne présente aucun intérêt pour la reproduction de cette 

espèce mais le pourrait en ce qui concerne son alimentation. Toutefois, les alentours de la 

zone d’étude sont davantage propices à la chasse de l’espèce que la zone d’étude en elle-

même. De plus, quatre espèces protégées à enjeu notable sont jugées fortement 

potentielles dans la zone d’étude. Il s’agit du Circaète Jean-le-Blanc, espèce à fort enjeu 

local de conservation, du Grand-duc d’Europe, de la Huppe fasciée et du Pipit rousseline, 

espèces à enjeu modéré.  

Ces espèces sont susceptibles de venir s’alimenter au niveau des milieux ouverts et semi-

ouverts de la zone d’étude et plus particulièrement au niveau du bois de « La Meuriade » 

et dans les zones semi-naturelles périphériques au centre de la plateforme. Seul le Pipit 

rousseline est susceptible de nicher au sein même de la zone d’étude au niveau des 

milieux découverts, secs et ensoleillés, situés en périphérie du centre de la plateforme.  

La zone d’implantation du projet d’ECOSLOPS ne présente pas d’intérêt concernant 

l’avifaune. 

Mammifères 

Aucune espèce à enjeu notable n’a été détectée au sein de la zone d’étude. Du fait du 

haut degré d’artificialisation de la zone d’étude, de son éclairage continu et de sa clôture, 

aucune espèce à enjeu notable n’est susceptible d’entrer en interaction directe avec la 

zone d’étude. Aucune espèce fortement potentielle n’y est donc pressentie. 

Continuité et fonctionnalités écologiques 

La zone d’étude, située à l’interface entre l’étang de Berre et le massif de la Nerthe, 

présente un intérêt limité. En effet, celle-ci est anthropisée et artificialisée depuis 1935. Le 

bois de « La Meuriade », réservoir de biodiversité à préserver selon le SRCE, mais aussi 

les milieux relictuels périphériques au centre de la plateforme ont une certaine 

fonctionnalité et continuité écologique avec les milieux alentour et notamment le massif de 

la Nerthe, réservoir de biodiversité régionale à remettre en bon état selon le SRCE. Cet 

intérêt se limite à la petite faune, les invertébrés, les amphibiens et les reptiles mais aussi 

à la flore. 

Sur la base de ces résultats une carte des sensibilités écologiques de la Plateforme de La 

Mède a été établie (cf. Figure 33). La zone d’implantation du projet d’ECOSLOPS présente 

une sensibilité très faible à nulle. 
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Figure 32 : Synthèse des enjeux écologiques 

Zone d’implantation du 

projet ECOSLOPS 
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Figure 33 : Synthèse des sensibilités écologiques 

Zone d’implantation du 

projet ECOSLOPS 
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14.1.5 Situation de la plateforme vis-à-vis de la faune et de la flore 

La Plateforme de La Mède est implantée hors du périmètre des espaces naturels protégés 

recensés dans le voisinage. 

L’impact des activités industrielles sur la faune et la flore, les milieux naturels et les 

équilibres écologiques peut être lié : 

 à l’exploitation et à l’entretien de la plateforme ; 

 aux émissions atmosphériques, aux rejets aqueux, aux nuisances sonores et au trafic. 

Il est rappelé que :  

 la collecte et le traitement des effluents aqueux de la plateforme sont maîtrisés ; 

 les rejets atmosphériques sont conformes aux valeurs limites réglementaires et n’ont 

par conséquent qu’un impact limité sur les milieux naturels ; 

 les niveaux sonores générés par la plateforme sont compatibles avec la règlementation 

en vigueur, et ne sont pas de nature à perturber la faune environnante. 

Au vu de ces éléments, il apparait que l’exploitation de la plateforme n’implique pas d’effets 

significatifs sur la biodiversité. 

 

 Analyse des incidences notables du projet  14.2

De manière similaire à la plateforme, l’incidence des activités d’ECOSLOPS sur la 

biodiversité peut être liée aux émissions atmosphériques, aux rejets aqueux, aux 

nuisances sonores et au trafic. 

Or, il est rappelé que :  

 ECOSLOPS sera implanté dans une zone centrale de la Plateforme de la Mède, 

éloigné des limites de propriétés ; 

 les rejets aqueux des installations d’ECOSLOPS seront très limités. S’ils sont 

compatibles, les effluents de procédé seront collectées et traitées au sein du TER. Une 

convention de rejet entre TOTAL RAFFINAGE FRANCE et ECOSLOPS sera établie 

préalablement au démarrage des installations. S’ils ne sont pas compatibles, ils seront 

évacués en tant que déchet ; 

 le four H3001 sera de faible puissance et ses rejets atmosphériques seront conformes 

aux valeurs limites règlementaires ; 

 les niveaux sonores générés par ECOSLOPS seront compatibles avec la 

règlementation en vigueur, et ne seront pas de nature à perturber la faune 

environnante ; 

 le trafic généré par les activités d’ECOSLOPS sera principalement routier et empruntera 

les voies de circulations existantes. 
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Au vu de ces éléments, il apparait que les installations d’ECOSLOPS n’engendreront pas 

d’effets significatifs sur la biodiversité. 

 

 Situation vis-à-vis de la Plateforme de La Mède 14.3

Comme indiqué dans les paragraphes précédents, l’incidence des installations 

d’ECOSLOPS vis-à-vis de la plateforme selon les aspects sera la suivante :  

 les effluents (procédé + condensats) des installations projetées représenteront près de 

0,3% de la capacité maximale en moyenne annuelle du TER ; 

 les rejets atmosphériques d’ECOSLOPS représenteront une augmentation comprise 

entre 1,1% et 11% (selon la nature des polluants) des émissions la Plateforme de La 

Mède ; 

 le trafic généré par le projet d’ECOSLOPS est estimé à 32 mouvements par jour ; 

 en termes de nuisances sonores, l’incidence des équipements d’ECOSLOPS sur les 

niveaux de bruit en limite de la plateforme et en ZER sera donc très limitée. 

L’incidence des installations d’ECOSLOPS au regard de la Plateforme de La Mède sera 

donc faible. 

 

 Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation et principales 14.4
modalités de suivi 

L’ensemble des mesures de protection de l’environnement précédemment citées dans les 

autres paragraphes permettant de limiter les incidences des installations d’ECOSLOPS sur 

l’eau, l’air, le bruit et le trafic, contribue directement ou indirectement à la préservation de la 

biodiversité au voisinage du site. 

 

 Compatibilité au Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 14.5

Le projet d’ECOSLOPS sera implanté dans une zone centrale, dans les limites de la 

plateforme déjà artificialisée et sur des zones localisée en dehors des réservoirs de 

biodiversité et des corridors écologiques identifiés dans le cadre du SRCE. 

Le réservoir de biodiversité de la trame verte correspondant au petit bois du lieu-dit « La 

Meuriade » situé dans la partie nord-ouest ne sera pas impacté par le projet.  

Du fait des mesures de réduction de l’impact du projet sur la faune, la flore, les milieux 

naturels et les équilibres biologiques présentés ci-avant, le projet sera compatible avec le 

SRCE. 
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 Conclusion 14.6

Le projet d’ECOSLOPS et plus globalement la Plateforme de La Mède sont localisés en 

dehors de toute zone protégée. 

L’étude écologique réalisée par la société ECO-MED pour la société TOTAL RAFFINAGE 

FRANCE, dans le cadre du projet d’évolution de la plateforme (projet Phoenix), sur la zone 

d’implantation de la plateforme, a montré que les enjeux du projet d’ECOSLOPS vis-à-vis 

de la faune, de la flore et des habitats naturels sont limités.  

Les mesures de réduction des effets des installations d’ECOSLOPS sur les différents 

milieux (air, eau, bruit, …) permettront de limiter les effets sur la biodiversité au voisinage 

du site. 

L’incidence du projet d’ECOSLOPS sur la biodiversité sera donc négligeable. 
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15. ETUDE DES INCIDENCES DU PROJET SUR LES 

SITES NATURA 2000 

 Contexte règlementaire 15.1

L’article L. 414-4 I du code de l’environnement impose aux pétitionnaires de réaliser une 

évaluation des incidences de leurs projets sur les habitats ou espèces d’intérêt 

communautaire présents dans un site NATURA 2000. L’article R.414-19 précise que cette 

obligation s’impose aux projets situés dans le périmètre d’un site NATURA 2000 mais 

également aux projets situés en dehors d’un tel périmètre lorsque, compte-tenu de la 

distance, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la 

nature et de l’importance des projets, des caractéristiques des sites ou de leurs objectifs 

de conservation, ceux-ci sont susceptibles d’affecter de façon notable un ou plusieurs sites 

NATURA 2000.  

Le contenu de cette évaluation doit répondre à l’article R. 414-23 du code de 

l’environnement. Elle comprend : 

 une présentation simplifiée du projet ; 

 une présentation des sites NATURA 2000 ; 

 une carte permettant de localiser la Plateforme de La Mède et les sites Natura 2000 

susceptibles d’être concerné(s) par ces effets ; 

 un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible de 

générer une incidence sur le(s) site(s) NATURA 2000. 

L’évaluation est proportionnée à l’importance des incidences des activités et aux enjeux de 

conservation des habitats et des espèces en présence. 

 

 Présentation des zones Natura 2000 avoisinantes 15.2

Source : Site de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel 

Dans un rayon de 5 km autour de la Plateforme de La Mède, deux sites Natura 2000 sont 

présents (cf. paragraphe 14.1.1.1) : 

 « Marais et zones humides liés à l’étang de Berre », FR9301597, ZSC localisée à 

environ 1,7 km à l’est de la plateforme et environ 2,8 km à l’est des installations 

d’ECOSLOPS ; 

 « Côte Bleue – Chaine de l’Estaque », FR9301601, SIC localisée à environ 1.4 km au 

sud de la plateforme et 1,9 km au sud des installations d’ECOSLOPS. 

  



 Rapport – ECOSLOPS, Châteauneuf-les-Martigues (13) 
Partie 3 : Etude d'impact 

 

Projet N° 60539075 - Référence : AIX-RAP-17-09522B - 18 septembre 2017 Page 148 

Rapport  

15.2.1 ZSC – Marais et zones humides liés à l’étang de Berre 

Ce site d’une superficie de 1 560 hectares a été enregistré comme Zone Spéciale de 

Conservation le 21 janvier 2014. 

Caractéristiques 

L’Etang de Berre est une vaste lagune méditerranéenne située dans un environnement de 

collines calcaires provençales et reliée à la mer par le chenal de Caronte. 

Quatre secteurs particuliers ont été retenus pour constituer le site Natura 2000 « Marais et 

zones humides liées à l’étang de Berre » : lrad’étang de Bolmon, les Salins de Berre, les 

marais de la Touloubre (Palous et Petite Camargue) et l’ancienne Poudrerie Nationale de 

Saint-Chamas. Ces quatre sous-sites présentent une grande variété de milieux palustres 

de salinité variable, de milieux forestiers, de milieux agropastoraux et même de milieux 

rocheux. Ces secteurs sont reconnus par la communauté scientifique pour leur grand 

intérêt écologique et présentent une forte biodiversité : 

 l’étang de Bolmon est une lagune faiblement salée, séparée de l’Etang de Berre par le 

cordon sableux du Jaï (formé de milieux dunaires et de sansouires). Le Bolmon est 

bordé au sud et à l’est par divers marais d’eaux douces à saumâtres à assèchement 

temporaire ainsi que par des zones de pelouses sèches et des parcelles agricoles ; 

 les Salins de Berre forment un ensemble de tables salantes. Une partie est dédiée à la 

production de sel, l’autre, anciennement exploitée, est aujourd’hui essentiellement 

occupée par des sansouires et des zones humides ; 

 les zones des Palous et de la Petite Camargue sont situées de part et d’autre de 

l’embouchure de la Touloubre. C’est un ensemble de ripisylves, de roselières, de près 

salés et de sansouires organisés a;utour des eaux douces de la rivière et des eaux 

saumâtres de l’Etang de Berre ; 

 la Poudrerie de Saint-Chamas, ancien site industriel, est aujourd’hui un espace dédié 

à la récréation et à la préservation de la nature. Une grande partie des terrains est 

occupée par des forêts alluviales parfois mêlées de végétaux ornementaux. Diverses 

zones humides sont également présentes aux contacts des eaux douces de divers 

ruisseaux avec les eaux saumâtres de l’étang de Berre. 

Les types d’habitats d’intérêt communautaires identifiés sur le site Natura 2000 ainsi que 

les espèces inscrites à l’annexe II de la Directive 92/43/CEE sont détaillés dans la Fiche 

Standard de Données fournies en Annexe E. 

Vulnérabilité 

L’ensemble des milieux liés à l’Etang de Berre est menacé par une sédimentation 

excessive et la diminution de la salinité. 

Document d’Objectifs (DOCOB) 

Les objectifs de conservation du site NATURA 2000 « Marais et zones humides liées à 

l’étang de Berre », définis par le DOCOB, sont présentés ci-dessous : 

Objectifs de conservation pour les habitats naturels 

 Gérer les niveaux et la qualité des eaux ; 
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 Lutter contre les espèces invasives ; 

 Préserver les habitats à forte valeur biologique ainsi que la flore à forte valeur 

patrimoniale qu’ils hébergent. 

Objectifs de conservation pour les espèces animales 

Référence Objectif Objectif opérationnel 

OTr1 
Maintenir et améliorer la qualité 

physico-chimique des eaux  

Améliorer la situation écologique des stations d’Agrion de 

Mercure par une mise en gestion adaptée des habitats 

aquatiques et/ou terrestres. 

OTr2 

Préserver et entretenir la 

végétation des habitats ouverts et 

habitats humides et encourager 

leur restauration  

Favoriser : 

- Les mosaïques paysagères 

- Les prairies humides 

- Les habitats de transition entre les entités aquatiques et les 

habitats terrestres anthropisés (zones agricoles, 

aménagées,…) 

- Les places d’insolement pour la Cistude d’Europe 

OTr3 
Optimiser l’accueil des colonies 

de chiroptères  

- Evaluer le nombre de cavités favorables à l’accueil de 

colonie de chauves-souris (en fonction de la topographie, 

dimension de l’entrée, température, hygrométrie, 

accessibilité); 

- Contrôler et limiter la fréquentation humaine en protégeant 

physiquement les cavités favorables de manière à stabiliser et 

pérenniser à moyen et long terme les effectifs des colonies 

présentes sur le site. 

OTr4 

Améliorer l’état des 

connaissances écologiques 

d’espèces constituant un enjeu 

fort à très fort  

- Concevoir des dispositifs de conservation grâce à 

l’amélioration des connaissances écologiques de la 

population locale de Murin de Capaccini 

 

- Concevoir des dispositifs de conservation grâce à 

l’amélioration des connaissances sur la distribution et les 

effectifs de la Cistude d’Europe 

OTr5 Conserver la cistude d’Europe  

-Recenser et cartographier la répartition précise des Tortues à 

tempes rouges dans le site N2000. 

- Réaliser des inventaires complémentaires des cistudes 

d’Europe en lien avec le PNA Cistude d’Europe 

-Définir un site test (avec présence des deux espèces) pour la 

réalisation d’une campagne de régulation de Tortues à 

tempes rouges. 

- Evaluer le risque sanitaire de la présence de Tortues à 

tempes rouges. 

- Evaluation des effets combinés des actions OTr2+OTe1 

-Mener des campagnes d’information et de communication. 

OTe1 

Mise en gestion concertée du 

réseau de canaux du Grand 

Vallat 

-Définir un bilan des caractéristiques physico-chimiques des 

canaux ; 

-Définir à l’issue de ce bilan, les modalités de curage et 

d’entretien des rives ; 

-Mener une concertation avec les acteurs territoriaux pour la 

mise en place d’une stratégie de gestion des espaces 

aquatiques et terrestres connexes 

Tableau 40 : Objectif de conservation des espèces du site Natura 2000 - Marais et zones 

humides liées à l’étang de Berre 

 



 Rapport – ECOSLOPS, Châteauneuf-les-Martigues (13) 
Partie 3 : Etude d'impact 

 

Projet N° 60539075 - Référence : AIX-RAP-17-09522B - 18 septembre 2017 Page 150 

Rapport  

15.2.2 ZSC – Côte Bleue – Chaine de l’Estaque 

Ce site d’une superficie de 5 553 hectares a été enregistré comme Zone Spéciale de 

Conservation (ZSC) le 2 mai 2016. 

Caractéristiques 

La côte Bleue – Chaine de l’Estaque est une chaine calcaire et dolomitique où les milieux 

rupestres prédominent. 

La flore y présente un intérêt exceptionnel de par la présence d’espèces ibériques et nord 

africaines en limite d’aire, d’espèces rares ou rarissimes pour la France. 

Les types d’habitats d’intérêt communautaires identifiés sur le site Natura 2000 ainsi que 

les espèces inscrites à l’annexe II de la Directive 92/43/CEE sont détaillés dans la Fiche 

Standard de Données fournies en Annexe E. 

Vulnérabilité 

Le site est particulièrement exposé aux incendies. Il est sensible à l’urbanisation, aux 

aménagements et à la surfréquentation, et ce essentiellement sur la frange littorale et les 

flancs est-ouest du massif. 

Document d’Objectifs (DOCOB) 

Un document d’objectifs relatif à la SIC «Côte Bleue – Chaine de l’Estaque » est en cours 

d’élaboration. 

 

 Incidence du projet d’ECOSLOPS sur les zones Natura 2000 15.3

Le projet d’ECOSLOPS sera situé hors des périmètres des zones NATURA 2000.  

Ce projet n’aura donc aucune incidence directe par la destruction d’espèces ou d’habitats 

sur les zones NATURA 2000 environnantes. 

Par ailleurs, les sites NATURA 2000 à proximité de la plateforme sont classés au titre de la 

directive Habitats. Ces sites sont éloignés des installations d’ECOSLOPS de plus de 

1,9 km. 

Le site « Côte Bleue – Chaine de l’Estaque » est de plus situé en amont du sens 

d’écoulement des eaux ou sur le versant opposé du massif de la Nerthe. 

Les besoins en eaux des installations d’ECOSLOPS étant fournis par la Plateforme de La 

Mède et les rejets aqueux étant traités par le TER, le projet n’aura aucune incidence 

directe sur la ressource en eau et sur le milieu naturel aquatique. 

De même de par leur localisation éloignée et l’implantation d’ECOSLOPS au centre de la 

plateforme, le projet n’engendrera pas de nuisances sonores ou lumineuses sur les sites 

NATURA 2000 voisin. 

Seule l’incidence du projet vis-à-vis des émissions atmosphériques est étudiée plus en 

détail ci-après.  
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Incidence des rejets atmosphériques des installations du projet d’ECOSLOPS 

Les principales sources de rejets atmosphériques des installations d’ECOSLOPS seront :  

 le rejet canalisé de la cheminée du four H3001 ; 

 les rejets de COV diffus (au niveau des bacs et au niveau de l’unité (fugitifs)). 

Les différents rejets atmosphériques seront maitrisés pour répondre à la règlementation en 

vigueur, notamment via les mesures de réduction mises en place (cf. paragraphe 6.4). 

L’étude de dispersion atmosphérique réalisée dans l’évaluation des risques sanitaires 

jointe au présent dossier (cf. Annexe D) montre que les vents dominants proviennent du 

Nord-Ouest et Sud-Est. 

Les résultats obtenus montrent que les concentrations modélisées dans l’air et attribuables 

au projet d’ECOSLOPS seront inférieures aux normes de qualité de l’air en vigueur pour 

tous les composés qui en possèdent.  

Ainsi, les rejets atmosphériques liés au projet d’ECOSLOPS n’engendreront donc 

pas d’incidence significative sur les zones NATURA 2000 étudiées. 

 

Conclusion de l’étude d’incidence du projet sur les sites NATURA 2000 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait que l’incidence du projet sur les 

ZSC « Marais et zones humides liés à l’étang de Berre » et « Côte Bleue – Chaine de 

l’Estaque » sera non significative.  
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16. IMPACT SUR LES BIENS MATERIELS ET LE 

PATRIMOINE CULTUREL, Y COMPRIS LES ASPECTS 

ARCHITECTURAUX ET ARCHEOLOGIQUES 

 Description de l’état actuel de l’environnement 16.1

Le patrimoine culturel peut bénéficier de contraintes réglementaires très strictes. 

Il s’agit notamment des sites inscrits ou classés (articles L. 341 et suivants du code de 

l’environnement modifiés par la loi du 12 juillet 2010) et des monuments historiques et de 

leurs abords (articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine). Ces derniers bénéficient 

d’un rayon de protection de 500 m. 

16.1.1 Sites classés et inscrits 

16.1.1.1 Généralités 

La loi du 2 mai 1930, intégrée depuis dans les articles L 341-1 à L 341-22 du code de 

l’environnement, vise à préserver des espaces du territoire français qui présentent un 

intérêt général du point de vue scientifique, pittoresque et artistique, historique ou 

légendaire. Le classement ou l’inscription d’un site ou d’un monument naturel constitue la 

reconnaissance officielle de sa qualité et sa décision de placer son évolution sous le 

contrôle et la responsabilité de l’Etat. 

Il existe deux niveaux de protection : 

 le Classement est une protection forte qui correspond à la volonté de strict maintien en 

l’état du site désigné, ce qui n’exclut ni la gestion ni la valorisation. Généralement 

consacré à la protection d’espaces « naturels », le classement intègre aussi les 

espaces bâtis qui présentent un intérêt architectural certain. Les sites classés ne 

peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation 

spéciale ; 

 l’Inscription à l’inventaire départemental des sites est une procédure plus fréquente qui 

constitue une garantie minimale de protection, en soumettant tout changement d’aspect 

du site à déclaration préalable. 

16.1.1.2 Situation à proximité de la plateforme 

Source : cartographie interactive Geo-IDE-PACA consultée en mai 2017 

Les sites classés ou inscrits les plus proches de la plateforme ou seront implantées les 

installations d’ECOSLOPS sont les suivants : 

Intitulé Statut 

Distance et orientation 

par rapport à la 

plateforme 

« Canal Saint Sébastien » et « Miroir aux 

oiseaux », le quai Brescon, ainsi que les 

façades, murs et toitures qui le bordent 

Classé (décret du 28 

octobre 1942) 
2,4 km au nord-ouest 

Massif de la Nerthe 
Classé (décret du 20 

juin 2013) 
6 km à l’est 
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Intitulé Statut 

Distance et orientation 

par rapport à la 

plateforme 

Rivage sud de l’étang de Berre : façades, 

toitures et terrains entre l'étang de Berre et la 

route 568, à Martigues  

Inscrit (décret du 24 

janvier 1944) 
200 m au nord 

Rivage sud de l’étang de Berre : façades, 

toitures et terrains en bordure de l'étang de 

Berre au quartier de Jonquière, à Martigues 

Inscrit (décret du 24 

janvier 1944) 
2,1 km au nord-ouest 

Rivage sud de l’étang de Berre : façades, 

toitures et terrains en bordure de l'étang de 

Berre au quartier de l’Ile à Martigues 

Inscrit (décret du 24 

janvier 1944) 
2,4 km au nord-ouest 

Chapelle Notre Dame de la Miséricorde : 

terre-plein, façades, toitures 

Inscrit (décret du 24 

janvier 1944) 
3,7 km au nord-ouest 

Tableau 41 : Sites inscrits et classés à proximité de la plateforme 

16.1.2 Monuments historiques 

16.1.2.1 Généralités 

Les dispositions des articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine sur les monuments 

historiques soumettent à autorisation préalable toute construction nouvelle ou toute 

modification de nature à affecter l'aspect d'un immeuble situé dans le champ de visibilité 

d'un monument classé ou inscrit à l'inventaire des monuments historiques. 

Est considéré comme étant dans le champ de la visibilité d'un immeuble protégé au titre 

des monuments historiques : « tout autre immeuble nu ou bâti, visible du premier, ou 

visible en même temps que lui et compris dans un périmètre n'excédant pas 500 m ». 

16.1.2.2 Situation à proximité de la plateforme 

Source : Base de données Mérimée accessible sur le site internet du Ministère de la 

Culture consultée en mai 2017 

Les monuments historiques présents sur la commune de Martigues sont indiqués dans le 

tableau ci-après. Aucun monument historique n’est répertorié sur la commune de 

Châteauneuf-les-Martigues. 

Intitulé Statut 

Ecole maternelle de Ferrières Inscrit MH par arrêté du 19 mars 2001 

Bastide Provençale, dîtes aussi maison du chemin du 

paradis 

Inscrit MH par arrêté du 2 septembre 

1975 

Gisement de plein air néolithique du collet Redon Inscrit MH par arrêté du 4 janvier 1989 

Fort de Bouc Inscrit MH par arrêté du 6 janvier 1930 

Eglise Sainte Madeleine de l’Ile 
Classé MH par arrêté du 23 janvier 

1947 

Château de Ponteau Inscrit MH par arrêté du 5 février 1937 

Chapelle de l’Annonciade Classé MH par arrêté du 21 mars 1910 

Tableau 42 : Monument historiques référencés sur la commune de Martigues 
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Les monuments historiques recensés sur la commune de Martigues sont localisés à plus 

de 2 km de la Plateforme de La Mède. Les installations d’ECOSLOPS sont donc situées en 

dehors des périmètres de protection des monuments classés recensés à proximité. 

16.1.3 Archéologie 

En application de l’article L. 522-5 du code du patrimoine, des arrêtés de présomption de 

prescription archéologique sont en application pour la commune de Châteauneuf-les-

Martigues.  

Comme indiqué dans la partie « Description des installations », la zone d’implantation des 

installations d’ECOSLOPS n’est pas comprise dans une zone de présomption de 

prescriptions archéologiques. 

16.1.3.1 Situation de la plateforme vis-à-vis des biens matériels et du patrimoine culturel 

Les principaux impacts sur les sites classés et les monuments historiques peuvent être de 

nature visuelle ou liés aux rejets atmosphériques qui pourraient entraîner la détérioration 

des matériaux constructifs. 

La Plateforme de La Mède n’est pas comprise dans le périmètre de protection d’un 

monument historique. 

Les émissions atmosphériques de la plateforme sont conformes à la règlementation en 

vigueur. 

 

 Analyse des incidences notables du projet  16.2

De manière similaire à la plateforme, les principaux impacts des installations d’ECOSLOPS 

sur les sites classés et les monuments historiques peuvent être de nature visuelle ou liés 

aux rejets atmosphériques qui pourraient entraîner la détérioration des matériaux 

constructifs. 

16.2.1 Incidence visuel 

Les installations d’ECOSLOPS étant implantées au sein de la Plateforme de La Mède, 

elles ne sont pas comprises dans le périmètre de protection d’un monument historique. 

De plus de par leur dimension et de par l’éloignement du monument historique le plus 

proche (plus de 2 km), l’incidence visuelle des installations d’ECOSLOPS sur les 

monuments historiques sera inexistante.  

16.2.2 Incidence des rejets atmosphériques 

Les rejets atmosphériques des installations d’ECOSLOPS seront principalement liés aux 

installations de combustion (émission directe du four H3001 et émissions indirectes des 

chaudières 13 et 14). Ces rejets peuvent contenir des composés soufrés.  

Les effets liés à la présence de composés soufrés (issus de la pollution industrielle et du 

chauffage) et directement observés sur les façades des monuments, outre les effets 

mécaniques, desquamations, exfoliations, alvéolisations, etc., se circonscrivent à la 

formation de sulfocalcin ou croûtes noires. 

Les émissions de dioxyde de soufre liées aux installations de combustion (émissions 

directes et indirectes) sont estimées à 3,96 t/an. 
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 Situation vis-à-vis de la Plateforme de La Mède 16.3

L’implantation des installations d’ECOSLOPS ne modifiera pas l’incidence visuelle de la 

plateforme (cf. paragraphe 3.2). 

En ce qui concerne les rejets atmosphériques, à l’échelle de la Plateforme de La Mède, le 

projet ECOSLOPS engendrera une augmentation de 1,1 % des émissions de dioxyde de 

soufre. 

L’incidence du projet ECOSLOPS au regard de La Plateforme de La Mède sera donc 

faible. 

 

 Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation et principales 16.4
modalités de suivi 

Les mesures de limitation des effets sur les biens matériels et le patrimoine sont celles 

mises en place pour réduire l’impact des émissions atmosphériques (cf. paragraphe 6.4). 

 

 Conclusion 16.5

Les installations d’ECOSLOPS seront localisées en dehors du périmètre de protection de 

tout monument historique. 

Par ailleurs, les émissions atmosphériques seront limitées et représenteront pour le 

dioxyde de soufre, une augmentation de 1,1 % des émissions de la plateforme. 

L’incidence du projet d’ECOSLOPS sur les biens matériels et le patrimoine culturel 

sera faible. 
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17. IMPACT SUR LA POPULATION ET LA SANTE 

HUMAINE 

Les risques sanitaires susceptibles d’être générés par l’exploitation des installations 

d’ECOSLOPS ont fait l’objet d’une évaluation jointe en Annexe D et à laquelle le lecteur 

pourra se reporter. 

Cette Evaluation des Risques Sanitaires (ERS) a pour objectif principal d’évaluer l’impact 

chronique des rejets aqueux et atmosphériques des installations d’ECOSLOPS sur la 

santé des populations avoisinantes, lors du fonctionnement normal de celle-ci. 

Cette évaluation a été réalisée conformément aux guides de l’Institut National de Veille 

Sanitaire (INVS) « Guide pour l’analyse du Volet Sanitaire des études d’impact » publié en 

février 2000, de l’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS) 

« Evaluation des risques sanitaires dans l’étude d’impact des installations classées » 

publié en 2003 et « Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires – démarche 

intégrée pour la gestion des émissions de substances chimiques par les installations 

classées – impact des activités humaines sur les milieux et la santé » publié en août 2013, 

à la Circulaire du Ministère en charge de l’Environnement du 9 août 2013 et à la Note 

d’information n°DGS/EA1/DGPR/2014/307 de la Direction Générale de Prévention des 

Risques (DGPR) et de la Direction Générale de la Santé (DGS) du 31 octobre 2014. 

Ainsi, conformément à la circulaire du 9 août 2013, cette étude constitue une démarche 

intégrée consistant à coupler une Interprétation de l‘Etat des Milieux (IEM) et d’Evaluation 

des Risques Sanitaires (ERS) pour la prévention et la gestion des risques sanitaires des 

installations classées soumises à autorisation, notamment dans le cas des installations 

relevant de la Directive relative aux émissions industrielles (IED). 

Les conclusions de cette étude sont les suivantes : 

« Le projet d’ECOSLOPS sera à l’origine de rejets aqueux (effluents de procédés, 

condensats, eaux de ruissellement des zones polluables et des cuvettes de rétention des 

réservoirs), qui seront collectés et traités dans le réseau des eaux huileuses afin d’être 

traités au sein du dispositif de Traitement des Eaux Résiduaires (TER) de la plateforme ou 

comme déchets s’ils n’étaient pas acceptables par le TER. 

L’unité de production d’ECOSLOPS sera principalement à l’origine d’émissions 

atmosphériques : 

 canalisées constitués d’oxydes d’azote, dioxyde de soufre, de monoxyde de carbone, 

de poussières, de métaux et de composés organiques volatils (COV), qui proviennent 

du four de l’unité « Petroleum Residue Recycling » (P2R) ; ainsi que  

 diffuses en COV provenant des bacs de stockages et des potentielles fuites au niveau 

d’équipements de l’unité (P2R). 

Au total, 23 composés ont été identifiés et quantifiés dans les émissions atmosphériques 

des installations du projet d’ECOSLOPS. 

Sur la base du schéma conceptuel élaboré dans l’étude et au regard de la nature des 

composés émis par le projet, les voies d’exposition principale et secondaire sont 

respectivement l’inhalation et l’ingestion pour les populations avoisinantes.  
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En ce qui concerne l’ingestion, les principaux milieux intermédiaires de transfert potentiels 

considérés sont les sols et indirectement les végétaux cultivés dans les jardins potagers 

des habitations situées au voisinage. 

La qualité actuelle des milieux environnementaux (air ambiant, sols et indirectement les 

végétaux) a été évaluée sur la base des données environnementales disponibles pour l’air 

et les sols superficiels, notamment des données provenant du réseau de surveillance de la 

qualité de l’air pour la période 2012-2015 et d’investigations réalisées en août et septembre 

2007 au droit de zones situées en périphérie ou en bordure Nord/Nord-Est et Est de la 

plateforme ainsi que de deux prélèvements de sol de surface au voisinage en novembre 

2009.  

Les données disponibles montrent la compatibilité de la qualité de l’air avec les usages 

constatés au voisinage du périmètre du projet d’ECOSLOPS et des sols superficiels au 

niveau des riverains de la plateforme. 

En complément, les concentrations d’exposition dans l’air de 10 composés (parmi lesquels, 

7 ont été sélectionnés pour le suivi de la qualité de l’air et 6 en tant que traceurs des 

risques sanitaires par inhalation) et les dépôts au sol de 3 composés métalliques, 

sélectionnés en tant que traceurs des risques sanitaires par ingestion, ont été déterminés à 

partir des flux d’émissions quantifiés pour les installations envisagées à l’aide du modèle de 

dispersion atmosphérique ADMS. Cette caractérisation de l’exposition des populations a 

été réalisée en considérant l’influence des différentes sources d’émissions, les obstacles 

présents au voisinage sur la plateforme et les conditions météorologiques sur 3 ans de la 

zone d’étude ainsi que du relief et de l’occupation des sols au voisinage. Des récepteurs 

ont été définis selon l’environnement de la plateforme et les iso contours des 

concentrations dans l’air ambiant et des dépôts au sol modélisés ont été tracés. Ces 

récepteurs sont représentatifs des concentrations d’exposition pour les différentes 

expositions identifiées au voisinage du projet. 

Les conclusions de cette évaluation prospective sont les suivantes : 

 pour une exposition par inhalation dans un cadre professionnel et dans un cadre 

résidentiel, les concentrations modélisées pour les composés ne disposant pas de 

Valeur Toxicologique de Référence (NOX, SO2 et poussières) sont nettement 

inférieures aux valeurs réglementaires de qualité de l’air pour la protection de la santé 

et les sommes des niveaux de risques calculées pour les récepteurs professionnels et 

résidentiels les plus exposés (P2, P3 – Plateforme de La Mède Ouest et Est 

respectivement, R3, R6 – Habitations Nord-Est et Nord/Nord-Est respectivement) sont 

inférieures aux valeurs de référence à la fois pour les effets à seuil et les effets sans 

seuil (somme des Quotients de Danger maximale de 0,026 pour une valeur de 

référence de 1 et des Excès de Risques Individuels totaux de 9,7.10
-7

 pour une valeur 

de référence de 10
-5

) ; 

 pour une exposition par ingestion directe de sol et / ou par ingestion de végétaux : les 

concentrations calculées dans les sols superficiels à partir des dépôts au sol 

modélisés par ADMS au niveau des récepteurs résidentiels montrent que l’incidence 

des futures émissions des installations du projet d’ECOSLOPS par rapport aux 

teneurs habituellement présentes dans les sols des habitations riveraines est faible 

voire négligeable, et ne nécessite pas une évaluation quantitative plus approfondie. 
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En conclusion, selon les informations et les connaissances disponibles au moment de la 

réalisation de cette étude, les niveaux de risques sanitaires liés aux émissions 

atmosphériques des installations envisagées par ECOSLOPS sur le site de la 

Plateforme de La Mède sont inférieurs aux valeurs de référence pour le voisinage. 

De plus, compte tenu des concentrations modélisées dans l’air au niveau des récepteurs et 

des niveaux de risques calculés pour les effets à seuil et pour les effets sans seuil, 

l’intégration du projet d’ECOSLOPS sur le site de la Plateforme de La Mède ne sera 

pas de nature à modifier les conclusions de l’étude relative à l’évaluation 

prospective des impacts sanitaires liés aux rejets de la Plateforme dans sa 

configuration future suite à la mise en place de son projet d’évolution. Compte-tenu 

de l’état actuel des milieux environnementaux au voisinage (air ambiant et sols de surface), 

la surveillance des effets des émissions atmosphériques des installations sur 

l’environnement au voisinage par la réalisation de mesures à l’émission des équipements 

du projet d’ECOSLOPS est jugée suffisante.  

Concernant les rejets aqueux, une convention de rejet entre TOTAL RAFFINAGE 

FRANCE et ECOSLOPS sera établie préalablement au démarrage des installations et 

l’apport des rejets d’ECOSLOPS ne sera pas de nature à modifier l’incidence des effluents 

de la Plateforme de La Mède dans sa configuration future suite à la mise en place de son 

projet » 
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18. AUTRES NUISANCES 

 Impact sur les odeurs 18.1

18.1.1 Description de l’état actuel de l’environnement 

18.1.1.1 Nature et effet des odeurs 

L'odeur peut être définie comme une perception mettant en jeu un ensemble de processus 

complexes tels que les processus neurosensoriels, cognitifs et mnésiques qui permettent à 

l’homme d’établir des relations avec son environnement olfactif. Cette perception résulte 

de la présence dans l'environnement de composés gazeux, notamment de Composés 

Organiques Volatils (COV) de faible poids moléculaire (généralement inférieur à 100 

g/mole).  

Le fait d'associer une odeur à un risque sanitaire est, dans la plupart des cas, sans 

fondement puisque les composés odorants peuvent être perçus par l’être humain à des 

niveaux de concentrations très faibles, généralement inférieurs aux niveaux dangereux. 

Inversement, un risque sanitaire peut être observé pour des concentrations inférieures au 

seuil olfactif d'une substance. 

Une odeur est caractérisée par : 

 son intensité : la sensibilité aux odeurs est variable selon les individus, de l’ordre d’un 

facteur 100. Elle dépend aussi du sexe et de l’âge. Le niveau d'une odeur ou 

concentration d'un mélange odorant est défini conventionnellement comme étant le 

facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti 

comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population.  

En général, un niveau de l’ordre de 2 à 3 unités d’odeur est reconnu par 50 % de la 

population exposée. Au niveau du seuil de perception, un individu n’est plus en mesure 

d’assimiler sa perception à une odeur connue ; 

 sa qualité : la qualité d’une odeur est la première information qui parvient au cerveau. 

Elle est assimilée à une odeur, fréquemment rencontrée, et donc connue ; 

 son acceptabilité : une odeur est plus ou moins agréable ou acceptable. Ce paramètre 

comporte un aspect subjectif qui est variable selon les individus et dépend de nombreux 

autres paramètres. Sur le plan sanitaire, les odeurs environnementales peuvent avoir 

un impact physiologique (effets mesurables) ou un impact psychologique (effets 

difficilement mesurables) : 

- impact physiologique : des sentiments de contrariété et des réactions 

dépressives peuvent être la conséquence de l’exposition à des odeurs 

désagréables et peuvent entraîner des nausées, des vomissements, des 

céphalées, des troubles respiratoires ou du sommeil, ou une perte d’appétit. Des 

études ont montré que l’exposition à de mauvaises odeurs pouvait affecter des 

fonctions physiologiques, comme le rythme cardiaque ou l’activité cérébrale ; 

- impact psychologique : diverses réactions nocives sur l’humeur, les émotions ou 

certains types de performances intellectuelles, dont la capacité d’apprentissage, 

ont été mises en évidence en cas de nuisances olfactives. D’une manière 

générale, les odeurs peuvent être considérées comme un facteur de stress. Les 

impacts psychologiques apparaissent prépondérants dans le cas des nuisances 

odorantes. 
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18.1.1.2 Environnement olfactif de la plateforme 

Source : Site Internet Surveillance des Odeurs en région PACA (www.sro-paca.org) 

consulté en mai 2017 

La surveillance des nuisances liées aux odeurs est menée au niveau régional par les 

Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA). AIR PACA en assure 

le pilotage en région PACA, au sein d’une démarche globale initiée par le Secrétariat 

Permanent pour la Prévention de Pollution Industrielle (SPPPI) afin de réduire les 

nuisances olfactives. 

Les outils de surveillance se composent de : 

 un jury de nez qui comporte : 

- un jury de nez bénévoles constitué de riverains qui participent à des campagnes 

d’observation ; 

- un jury permanent qui existe dans la zone de l’étang de Berre et à l’ouest des 

Bouches-du-Rhône depuis 2001 et dans l’ensemble du département depuis 2012. 

Ce jury a été étendu à l’ensemble de la région PACA en 2013 ; 

 un jury spécifique qui est régulièrement mobilisé pour participer à des campagnes 

d’observations dans les zones où de nombreuses plaintes olfactives sont recensées ; 

 un recueil des plaintes de riverains : lors des épisodes d’odeurs gênantes, les riverains 

font part de leurs observations concernant cette gêne. 

Ces outils de surveillance sont complétés par un outil d’investigation : le logiciel Odotrace. 

Ce logiciel permet de situer rapidement, suite à une ou plusieurs plaintes, la zone probable 

de la source d’odeurs en réalisant un croisement des données « odeurs » et « météo ». 

En 2015, le jury permanent de nez bénévoles était constitué de 110 riverains bénévoles 

qui ont effectués plus de 8 000 observations olfactives dans l’année. 

Les origines des odeurs perçues par les nez pendant la campagne 2015 sont données 

dans le graphe ci-dessous. 

 

Figure 34 : Origine probable des odeurs perçues en 2015 en région PACA  

Pour la première fois, les odeurs les plus citées sont liées aux déchets ménagers (28 %). 

La part de ces odeurs a presque doublé entre 2014 et 2015 alors que celle du secteur 

industriel a diminué de plus de moitié (23 % en 2015 contre 49 % en 2014).  
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La part « autres », regroupant les odeurs de fermentation/compostage, fumée de 

cheminée, gasoil, est constante par rapport à 2014, tandis que celle du brûlage est en forte 

hausse (14 % en 2015 contre 4 % en 2014). 

La forte hausse des perceptions d’odeurs de déchets ménagers est liée aux odeurs 

ressenties dans le Var (70 %). Dans les Bouches-du-Rhône, les odeurs citées sont 

principalement d’origine industrielle (37 % contre 4 % pour les déchets ménagers). 

Les zones de gênes olfactives des Bouches-du-Rhône sont identifiées sur la figure ci-

après. 

 

Figure 35 : Zone de gêne olfactive dans les Bouches-du-Rhône (2015) 

Au niveau de Martigues et de Château-les-Martigues, le taux de perception des odeurs est 

faible à moyen. 

18.1.1.3 Emissions olfactives de la plateforme 

Les installations projetées par ECOSLOPS seront implantées au sein de la Plateforme de 

La Mède. 

De par la nature des activités mises en œuvre sur la plateforme (raffinerie de biodiesel, 

stockage d’hydrocarbure ...), les émissions odorantes sont principalement liées aux 

émissions des Composés Organiques Volatils (COV). 

Les émissions de COV ont principalement pour origine : 

 les installations de stockage d’hydrocarbures ; 

 les bassins de décantations des eaux résiduaires ; 

 les postes de chargement des camions/wagons ; 

 les cheminées des installations de combustion et les torches en cas de mauvaise 

combustion ; 

 les équipements des unités où des émissions fugitives peuvent avoir lieu. 
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18.1.2 Analyse des incidences notables du projet  

Comme sur la plateforme, les émissions odorantes associées aux activités d’ECOSLOPS 

seront principalement liées aux Composés Organiques Volatils (COV) présents dans les 

hydrocarbures mis en œuvre dans le procédé. 

Les émissions de COV auront pour origine : 

 les réservoirs de stockage de produits pétroliers (volume total d’environ 6 000 m
3
) ; 

 la cheminée du four en cas de mauvaise combustion ; 

 les équipements de l’unité P2R où des émissions fugitives peuvent avoir lieu ; 

 indirectement, les postes de chargement des camions exploités par TOTAL 

RAFFINAGE FRANCE lors des opérations sur les produits « légers » (essence légère) 

expédiés par ECOSLOPS. 

Les émissions de COV (directes et indirectes) générées par les installations d’ECOSLOPS 

sont estimées à 11,3 t/an (10,58 t d’émissions diffuses+ 0,7 t d’émissions canalisées). 

Il est à noter que les installations d’ECOSLOPS auront une taille réduite au regard des 

autres installations de la plateforme.  

De plus, les installations projetées seront implantées dans une zone centrale de la 

plateforme, éloignées des habitations localisées sur La Mède notamment, permettant ainsi 

de limiter la perception olfactive au niveau de ces habitations. 

18.1.3 Situation vis-à-vis de la Plateforme de La Mède 

Les produits mis en œuvre au sein des installations d’ECOSLOPS seront similaires aux 

produits déjà présents sur la plateforme. Aussi, le projet ne générera pas de nouvelles 

odeurs au sein de la plateforme. 

De plus, comme indiqué au paragraphe précédent, les installations seront de taille réduite 

au regard des autres installations de la plateforme. L’implantation du projet impliquera une 

augmentation de 1,7% des émissions canalisées de COV de la plateforme et de 3,8% des 

émissions de COV diffus (fugitif et non fugitif) de la plateforme. Cette augmentation étant 

faible, l’impact olfactif de la plateforme ne sera pas modifié de manière notable suite à 

l’implantation des installations d’ECOSLOPS. 

L’incidence des installations d’ECOSLOPS au regard de la Plateforme de La Mède sera 

donc négligeable. 

18.1.4 Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation et principales 
modalités de suivi 

Les mesures mises en place ou prévues pour limiter les émissions de COV permettront 

également de limiter les odeurs. Pour rappel, il s’agit principalement des mesures 

suivantes : 

 la mise en place de plans d’inspections des réservoirs permettant de s’assurer de 

l’intégrité des joints notamment; 

 l’utilisation de joints très performants conforme aux Meilleures Techniques Disponibles 

permettant de réduire les émissions de COV ; 
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 la collecte des vapeurs du poste de chargement de l’essence légère vers l’URV ; 

 l’utilisation d’équipements de technologie récente permettant de limiter les émissions 

diffuses fugitives. 

La surveillance des odeurs, et notamment le recueil de plaintes potentielles, s’effectuera 

via le réseau de surveillance géré par l’association Air PACA. 

18.1.5 Conclusion 

De par la nature des produits mis en œuvre au sein des installations d’ECOSLOPS 

(hydrocarbures), ces dernières pourront être à l’origine d’odeurs. 

Les émissions de COV à l’origine de ces odeurs potentielles seront néanmoins faibles 

(augmentation de moins de 3,6 % des émissions de COV de la plateforme – canalisés + 

diffus) étant donné la taille réduite des installations projetées. 

L’impact olfactif de la plateforme ne sera donc pas modifié dans le cadre du projet. 

L’incidence du projet d’ECOSLOPS sur les odeurs sera faible. 

 

 Impact sur le trafic et les voies de circulation 18.2

18.2.1 Description de l’état actuel de l’environnement 

18.2.1.1 Trafic aux alentours de la plateforme 

Les voies de circulation les plus proches de la Plateforme de La Mède ou seront 

implantées les installations d’ECOSLOPS sont indiquées sur la carte ci-après. 

 

Figure 36 : Voie de circulation à proximité de la Plateforme de La Mède 

Le fonctionnement des installations d’ECOSLOPS engendrera uniquement des 

mouvements sur les voies routières. 

L’accès principal à la plateforme se fait par l’avenue Emile Miguet au nord. 

A55 

RD568 

Voie ferroviaire 

Plateforme de La 

Mède 
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L’autoroute A55, longeant l’étang de Berre au sud, est localisée à environ 200 m au nord 

de la Plateforme de La Mède. Elle permet de relier Marseille à Martigues. 

La route départementale RD568, permettant également de relier Martigues à Marseille est 

localisée à environ 1 km à l’Est de la Plateforme de La Mède. 

Ces voies constituent les principaux axes routiers présents au nord du site. 

Les trafics routiers disponibles sur ces voies sont indiqués ci-après : 

Autoroute A 55 (source : DIR Méditerranée consultée en mai 2017) 

Les trafics indiqués dans le tableau ci-après ont été mesurés/estimés au niveau de La 

Mède. 

Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Moyenne 

Journalière 

Annuelle 

69 893  

(donnée 

2008) 

68 804* 68 852* 68 300* 69 491* 70 072* 

*estimation 

Tableau 43 : Trafic Moyen Journalier autoroute A55 

Route Départementale RD568 (source : Conseil Général des Bouches-du-Rhône- CRIGE 

PACA) 

Les trafics indiqués dans le tableau ci-après ont été mesurés au niveau de Châteauneuf-

les-Martigues. 

Année 2006 2007 2008 2008-2013 2014 2015 

Moyenne 

Journalière 

Annuelle 

12 459 

12 321 

(dont 567 

poids 

lourds) 

12 567 

Données 

non 

disponibles 

13 566 14 387 

Tableau 44 : Trafic Moyen Journalier route départementale RD568 

18.2.1.2 Trafics générés par la plateforme 

Les installations projetées par ECOSLOPS seront implantées au sein de la Plateforme de 

La Mède. 

Les trafics liés aux activités de la plateforme suite à son projet d’évolution sont générés 

par: 

 les réceptions d’huiles et autres produits pétroliers, 

 les expéditions de produits finis, 

 la livraison de produits divers, 

 l’intervention des entreprises extérieures, 

 les mouvements du personnel. 

Ces trafics peuvent s’effectuer par bateaux, par train, par voie routière ou par canalisation. 
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En ce qui concerne les trafics par voie routière, l’autoroute A55 est l’axe routier privilégié 

pour accéder aux installations de la Plateforme de la Mède (véhicules légers et poids 

lourds). En effet cet axe, à accès gratuit, permet une desserte aisée de la plateforme et 

permet d’éviter la traversée des zones résidentielles de La Mède ou de Châteauneuf-les-

Martigues. 

Au total, le trafic routier associé aux activités de la Plateforme de La Mède suite à son 

évolution est estimé à 984 mouvements par jour. 

18.2.2 Analyse des incidences notables du projet  

Les activités des installations d’ECOSLOPS génèreront un trafic lié :  

 aux réceptions de slops, 

 aux expéditions de produits finis (essence légère, gazole, fioul lourd et bitume léger), 

 à la livraison de produits divers (produits de maintenance …) et à l’expédition des 

déchets. 

Ces trafics s’effectueront uniquement par voie routière. 

Il est à noter qu’aucun trafic supplémentaire lié au mouvement du personnel ne sera 

généré dans le cadre du projet dans la mesure où les installations d’ECOSLOPS seront 

opérées par du personnel TOTAL RAFFINAGE FRANCE déjà présent sur la plateforme. 

18.2.3 Trafic lié à la réception et à l’expédition des produits pétroliers 

Le trafic estimé en nombre de camions/semaine est présenté dans le tableau ci-après : 

Produits Nombre de camions par semaine 

Réception 

Slops 35 

Expédition 

Essence légère 7 

Gazole 21 

Fioul lourd 7 

Bitume léger 6 

TOTAL 76 

Tableau 45 : Trafic lié à la réception et expédition de produits pétroliers 

Le trafic moyen journalier lié à ces activités est estimé à environ 15 véhicules/jour soit  

30 mouvements par jour (entrée et sortie de la plateforme). 

18.2.4 Trafic lié à la réception de produits divers et à l’expédition des déchets 

Au trafic camion décrit ci-avant s’ajoutera le trafic liés aux livraisons diverses, aux 

interventions des entreprises extérieurs y compris l’expédition des déchets. Le trafic 

généré par ces activités est estimé à 2 camions par semaine si les effluents de procédé 

sont acceptables par le TER et à 4 camions par semaine s’ils sont traités en tant que 

déchets. 
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18.2.5 Synthèse 

Au total les activités d’ECOSLOPS (réception/livraison de produits pétroliers, livraisons 

diverses, expéditions de déchets) engendreront environ 32 mouvements par jour. 

En comparaison avec le trafic moyen journalier mesuré sur l’autoroute A55 desservant la 

Plateforme de La Mède (70 072 véhicules/jour en 2015), l'impact global du projet 

ECOSLOPS sera de 0,05 % du trafic, tous véhicules confondus. 

18.2.6 Situation vis-à-vis de la Plateforme de La Mède 

Le trafic généré par le projet d’ECOSLOPS est estimé à 32 mouvements par jour. 

A l’échelle de la Plateforme de La Mède, le projet engendrera une augmentation de 3,25 % 

des mouvements de la plateforme. 

L’incidence des installations d’ECOSLOPS au regard de la Plateforme de La Mède sera 

donc faible. 

18.2.7 Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation et principales 
modalités de suivi 

Etant donné l’impact très limité du projet sur le trafic routier, aucune mesure d’évitement, 

de réduction ou de compensation n’est nécessaire. 

18.2.8 Conclusion 

Le projet d’ECOSLOPS générera du trafic sur les voies routières lié principalement à la 

réception et à l’expédition des produits pétroliers. 

Néanmoins le trafic généré sera faible et représentera 0,05 % du trafic actuel de 

l’autoroute A55 desservant la plateforme. 

A l’échelle de la Plateforme de La Mède, le projet engendrera une augmentation de 3,25 % 

des mouvements de la plateforme. 

L’incidence du projet d’ECOSLOPS sur le trafic sera négligeable. 
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 Impact sur l’agriculture 18.3

18.3.1 Description de l’état actuel de l’environnement 

18.3.1.1 Situation générale du département des Bouches-du-Rhône 

Source : Recensement agricole 2010 

Selon le dernier recensement agricole datant de 2010, le nombre d’exploitation agricole est 

de 4 900 dans les Bouches-du-Rhône, soit 22% du total régional. Ces exploitations 

occupent 148 600 ha de superficie agricole utilisée. La superficie agricole utilisée a 

diminuée de 9% depuis 2000. 

Les prairies, les cultures fourragères et superficies toujours en herbe occupent la moitié de 

la superficie agricole des exploitations du département 

 

Figure 37 : Part des différentes cultures dans les Bouches-du-Rhône 

Au sein des moyennes et grandes exploitations, qui jouent un rôle essentiel dans la 

production agricole potentielle départementale, l’orientation technico-économique 

dominante reste le maraîchage, qui concerne 26% des exploitations. 

18.3.1.2 Signes d’identification d’origine et de la qualité 

Source : site Internet de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO), consulté en 

mai 2017 

Les communes de Martigues et de Châteauneuf-les-Martigues sont concernées par  les 

indications géographiques protégées (IGP), les appellations d’origine contrôlée (AOC) et 

les appellations d’origine protégée (AOP) présentées dans le tableau ci-après. 

Désignation Nom 

IGP Pays des Bouches-du-Rhône 

IGP Pays des Bouches-du-Rhône Terre de Camargue blanc 

IGP Pays des Bouches-du-Rhône Terre de Camargue primeur ou nouveau blanc 

IGP Pays des Bouches-du-Rhône Terre de Camargue primeur ou nouveau rosé 

IGP Pays des Bouches-du-Rhône Terre de Camargue primeur ou nouveau rouge 

IGP Pays des Bouches-du-Rhône Terre de Camargue rosé 

IGP Pays des Bouches-du-Rhône Terre de Camargue rouge 
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Désignation Nom 

IGP Pays des Bouches-du-Rhône primeur ou nouveau blanc 

IGP Pays des Bouches-du-Rhône primeur ou nouveau rosé 

IGP Pays des Bouches-du-Rhône primeur ou nouveau rouge 

IGP Pays des Bouches -du-Rhône rosé 

IGP Pays des Bouches-du-Rhône rouge 

AOC-AOP Coteaux d'Aix-en-Provence blanc 

AOC-AOP Coteaux d'Aix-en-Provence rosé 

AOC-AOP Coteaux d'Aix-en-Provence rouge 

AOC-AOP Huile d'olive d'Aix-en-Provence 

AOC Huile d'olive de Provence 

IGP Méditerranée blanc 

IGP Méditerranée mousseux de qualité blanc 

IGP Méditerranée mousseux de qualité rosé 

IGP Méditerranée mousseux de qualité rouge 

IGP Méditerranée primeur ou nouveau blanc 

IGP Méditerranée primeur ou nouveau rosé 

IGP Méditerranée primeur ou nouveau rouge 

IGP Méditerranée rosé 

IGP Méditerranée rouge 

IGP Méditerranée Comté de Grignan blanc 

IGP Méditerranée Comté de Grignan mousseux de qualité blanc 

IGP Méditerranée Comté de Grignan mousseux de qualité rosé 

IGP Méditerranée Comté de Grignan mousseux de qualité rouge 

IGP Méditerranée Comté de Grignan primeur ou nouveau blanc 

IGP Méditerranée Comté de Grignan primeur ou nouveau rosé 

IGP Méditerranée Comté de Grignan primeur ou nouveau rouge 

IGP Méditerranée Comté de Grignan rosé 

IGP Méditerranée Comté de Grignan rouge 

IGP Miel de Provence 

Tableau 46 : Signes d’identification d’origine et de la qualité concernant les communes 

comprises dans le rayon d’affichage 

18.3.1.3 Situation à proximité de la plateforme 

Aucune zone agricole n’est présente à proximité immédiate de la Plateforme de La Mède. 

La figure ci-après, extrait du registre parcellaire graphique (zones de culture déclarées par 

les exploitants) datant de 2014, présente les zones agricoles les plus proches. 
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Figure 38 : Zones de culture à proximité de la Plateforme de La Mède 

Les résultats du dernier recensement agricole pour les communes comprises dans le 

rayon d’affichage (Martigues et Châteauneuf-les-Martigues) sont présentés dans le tableau 

suivant ainsi que les résultats du recensement réalisé en 2000, afin d’analyser l’évolution 

du nombre d’exploitations et de la Surface Agricole Utilisée (SAU). 

Commune 
Nombre 

d’exploitations 
en 2010 

Nombre 
d’exploitations 

en 2000 

SAU en 2010 en 
ha 

SAU en 2000 en 
ha 

Martigues 45 71 298 489 

Chateauneuf-
les-Martigues 

30 53 90 169 

Tableau 47 : Nombre d’exploitations agricoles sur les communes voisines de la plateforme 

Les résultats du recensement agricole 2010 montrent une diminution considérable du 

nombre d’exploitations pour les communes de Martigues (-36%) et de Châteauneuf-les-

Martigues (-43%) ainsi qu’une forte diminution de la SAU. Pour la commune de Sausset-

les-Pins, le nombre d’exploitation est stable et la SAU a progressé de plus de 50%. 

18.3.1.4 Situation de la plateforme vis-à-vis des zones agricoles 

De manière générale, un établissement industriel peut avoir un impact sur le milieu 

agricole s’il effectue des prélèvements d’eau non maîtrisés ou s’il est à l’origine de rejets 

d’effluents liquides ou d’émissions atmosphériques susceptibles de porter atteinte aux 

cultures ou aux élevages. 

Les besoins en eau de la plateforme n’engendrent pas de perturbation de la nappe de la 

Crau.  

Les rejets aqueux et les rejets atmosphériques de la plateforme respectent les valeurs de 

rejets règlementaires. 

  

Prairies temporaires 

Vignes 

Vignes 

Divers 

Plateforme de La Mède 
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18.3.2 Analyse des incidences notables du projet  

Les installations d’ECOSLOPS seront implantées au sein de la Plateforme de La Mède 

exploitée par TOTAL RAFFINAGE FRANCE.  

Les zones d’implantation du projet ECOSLOPS correspondent à des zones artificialisées 

au sein de la plateforme où ont déjà été présentes des installations industrielles. Aucune 

surface agricole existante ne sera donc impactée par le projet. 

Les autres impacts potentiels sur l’agriculture associés aux activités d’ECOSLOPS seront 

principalement liés aux prélèvements d’eau, aux effluents aqueux et atmosphériques. 

Or, les paragraphes précédents ont montré que : 

 les besoins en eau des installations d’ECOSLOPS seront assurés par le réseau de 

distribution de la plateforme lui-même alimenté par le captage du Grand Moutonnier. 

captant la nappe phréatique de la Plaine de la Crau ou le Canal de Provence en 

secours. Les besoins en eau du projet seront limités (28 808 m
3
 par an) engendrant une 

augmentation de 2,2 % des besoins en eau de la plateforme. Pour rappel, le 

prélèvement du captage du Grand Moutonnier est autorisé et maîtrisé ; 

 les effluents aqueux générés par les installations d’ECOSLOPS seront collectés dans 

les réseaux séparatifs de la plateforme en fonction de leur nature (réseau des eaux 

huileuses et réseau des eaux potentiellement polluées). Les eaux huileuses seront 

dirigées vers le Traitement des Eaux Résiduaires (TER) de la plateforme pour 

traitement avant leur rejet vers le milieu naturel. Le débit des effluents (procédé + 

condensats) envoyé par les installations d’ECOSLOPS est estimé à près de 0,3 % de la 

capacité maximale en moyenne annuelle du TER ; 

 les flux de polluants issus des rejets atmosphériques répondront à la réglementation en 

vigueur. 

Les effets du projet d’ECOSLOPS sur les milieux agricoles seront donc maîtrisés. 

18.3.3 Situation vis-à-vis de la Plateforme de La Mède 

Les zones d’implantation du projet ECOSLOPS sur la Plateforme de La Mède 

correspondent à des zones artificialisées où ont déjà été présentes des installations 

industrielles. 

Les besoins en eau liées au projet représenteront une augmentation de 2,3% des 

consommations de la plateforme assurées par le captage du Grand Moutonnier. 

Les émissions atmosphériques liées au projet représenteront une augmentation comprise 

entre 1,1 % et 11 % en fonction de la nature des polluants. 

L’incidence des installations d’ECOSLOPS au regard de la Plateforme de La Mède sera 

donc maîtrisée. 

18.3.4 Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation et principales 
modalités de suivi 

Les mesures de réduction des effets sur les milieux agricoles sont celles mises en place 

pour réduire l’impact sur l’eau et sur l’air (cf. paragraphes 5.2.4, 5.3.4 et 6.4). 
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18.3.5 Conclusion 

Compte-tenu des éléments précités, l’incidence du projet d’ECOSLOPS sur le milieu 

agricole sera faible. 
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19. IMPACT LIE AU CHANTIER 

 Analyse des incidences de la construction sur l’environnement 19.1

19.1.1 Généralités 

Les travaux pour l’implantation des installations d’ECOSLOPS comprendront : 

 des opérations de terrassement et de génie civil ; 

 la construction de l’unité P2R : implantation de la structure porteuse et des colonnes 

associés ainsi que du four H3001 ; 

 la construction des réservoirs et des cuvettes de rétentions associées. 

19.1.2 Principes d’aménagement 

Les travaux seront réalisés sur les différentes zones géographiques d’implantation des 

installations d’ECOSLOPS au sein de la plateforme (unité P2R et réservoirs de stockage 

du fioul lourd et du bitume léger d’une part et réservoirs de slops, de gasoil et d’essence 

légère d’autre part). Deux chantiers de type ouverts seront donc organisés en parallèle. 

Ces chantiers auront une durée prévisionnelle de 12 mois. 

Au stade actuel des études, il est prévu des pics d’activité à 40 personnes par jour sur les 

installations d’ECOSLOPS. 

Une base vie sera implantée à proximité de la base vie de TOTAL RAFFINAGE FRANCE 

pour le chantier PHOENIX. 

19.1.3 Organisation du chantier 

Les travaux seront réalisés conformément aux dispositions légales et aux prescriptions 

réglementaires en matière de sécurité ou de protection de l'environnement en vigueur. 

Ainsi les travaux seront réalisés conformément aux articles R. 4511-1 à R. 4514-10 du 

code du travail (articles créés par le décret du 20 février 1992). 

19.1.4 Impact environnementaux du chantier et mesures de réductions prévues 

Les nuisances liées au chantier seront de différents ordres, à savoir : 

 nuisances sonores par la présence d’engins de chantier (pelleteuses, camions, …) ; 

 nuisances potentielles sur le sol suite à une éventuelle pollution par les produits utilisés 

lors du chantier (huile hydraulique, huile moteur, ciment en poudre, …) ; 

 consommation d’eau et rejets en eau ; 

 rejets atmosphériques (envolées de poussières, …) ; 

 production de déchets de chantier ; 

 trafic de véhicules de chantier (transport des matériaux, des gravats, …) ; 
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 nuisances sur le milieu naturel par perturbation de l’habitat des espèces faunistiques et 

floristiques ; 

 émissions lumineuses spécifiques au chantier. 

19.1.4.1 Impact sur le niveau de bruit ambiant et mesures de réduction 

Les travaux occasionneront des nuisances sonores dues principalement : 

 aux mouvements des véhicules à moteur (pelleteuses et camions) et aux chargements 

des véhicules ; 

 aux engins de perforation ; 

 à la découpe métallique (préparation des poutrelles, des fers à béton…).  

Le chantier sera localisé sur une zone centrale de la Plateforme de La Mède, aussi les 

nuisances seront perceptibles mais limitées pour le voisinage immédiat et notamment par 

les habitations du quartier de la Mède située en périphérique de la plateforme. 

Les engins de chantier seront conformes aux normes en vigueur, notamment en termes 

d’émissions sonores et de vibrations. 

Les niveaux sonores resteront à un niveau acceptable par le voisinage, en dessous des 

limites réglementaires avec parfois des pics sonores inévitables pour ce type de chantier. 

Les travaux seront principalement réalisés en horaires de jour, du lundi au vendredi afin de 

limiter les nuisances sonores à des plages horaires fixes durant la journée. 

La phase de chantier aura donc un impact limité sur le niveau sonore. 

19.1.4.2 Impact sur le sol et le sous-sol et mesures de réduction 

Les nuisances sur le sol et le sous-sol seront de deux ordres : 

 le terrassement et l’excavation ; 

 les pollutions potentielles par les produits utilisés sur le site. 

Les terrassements seront inévitables de par la nature même du chantier de construction de 

l’unité P2R. Lors de ces travaux, les excavations prévues seront de profondeur ajustée 

écartant toute perturbation hydrodynamique des eaux souterraines de la zone d’étude telle 

qu’un rabattement des masses d’eaux souterraines et des niveaux d’eau dans les 

forages/puits.  

Si lors de ces opérations de terrassement, des terres étaient excavées, elles seraient 

prioritairement réutilisées sur le site ou dirigées vers une filière de traitement adaptée en 

fonction des contraintes du centre de traitement agréé. De même, si des flux d’eaux 

apparaissaient durant les travaux de fouille, ces derniers seraient pompés par des moyens 

mobiles et dirigés vers le réseau de collecte des eaux huileuses de la plateforme pour être 

traités au sein du traitement des eaux résiduaires. 
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Des procédures strictes permettront d’éviter une pollution sur le site durant les travaux : 

 aucun stockage improvisé ne sera admis ; 

 chaque entreprise de chantier sera tenue de définir ses besoins en stockage de 

produits dangereux : localisation, date et durée de stockage, fiche de données de 

sécurité des produits, caractéristiques des zones de rétention ; 

 les stockages potentiellement dangereux pour l’environnement seront implantés sur des 

cuvettes de rétention ; 

 l’entretien des véhicules se fera hors du site. 

Par ailleurs, les pollutions seront évitées par la bonne qualité des engins. 

Les véhicules et engins de chantier seront contrôlés préalablement par le responsable 

chantier afin de vérifier qu’aucune fuite d’huile ne puisse nuire au sol et au sous-sol.  

En cas de problème sur un engin ou un véhicule, celui-ci sera ramené à son lieu 

d’entretien hors du site pour réparation.  

La phase de chantier aura donc un impact maîtrisé sur les sols et sous-sols. 

19.1.4.3 Impact sur l’eau et mesures de réduction 

Besoins en eau 

Durant la phase de chantier, l’eau sera principalement utilisée pour : 

 les sanitaires et vestiaires de la base vie ; 

 le lavage des véhicules (si nécessaire) avant qu’ils ne circulent sur la voie publique ; 

 les tests d’étanchéité des équipements. 

Les besoins en eau sanitaire seront assurés par le réseau d’eau potable de la plateforme 

alimenté par la ville de Martigues. 

Les autres besoins en eau seront assurés par le réseau d’eau brute de la plateforme 

alimenté par le captage du Grand Moutonnier ou le Canal de Provence en secours. 

Effluents liquides 

Les eaux sanitaires usées de la base vie seront collectées dans une cuve de récupération 

spécifique qui sera vidangée régulièrement par une entreprise extérieure spécialisée. 

Les autres effluents seront collectés dans le réseau des eaux huileuses de la plateforme et 

seront traités au sein du TER. 

19.1.4.4 Impact sur l’air et mesures de réduction 

La phase de chantier génèrera des émissions de gaz et de poussières dues, d’une part, 

aux gaz d’échappement des engins de chantier et, d’autre part, aux activités de 

terrassement, de construction et de montage proprement dits. 

Les engins de chantier seront conformes aux normes en vigueur, notamment en termes 

d’émissions atmosphériques. 
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Afin de maîtriser les envols de poussières lors des périodes sèches, un arrosage sera 

assuré afin d’humidifier les zones à l’origine de poussières. La vitesse sera limitée sur la 

zone de chantier. 

Par ailleurs, le cas échéant, les camions-bennes remplis de matériaux pulvérulents seront 

munis d’une bâche de protection.  

Ainsi, les nuisances liées aux poussières resteront faibles sur le voisinage compte tenu 

des mesures de protection mises en œuvre. 

Les voiries environnantes empruntées par la circulation des camions ou engins de chantier 

seront maintenues en bon état et la propreté du chantier sera régulièrement contrôlée. 

La phase de chantier aura donc un impact négligeable sur l’air. 

19.1.4.5 Impact sur les déchets 

Les déchets générés par le chantier seront de type : 

 métaux ; 

 chute de matériaux de construction (bois, câbles électriques, enduits, …) ; 

 déchets divers (chiffons, papiers, plastiques, cartons, palettes, …). 

Un tri des déchets générés par le chantier sera organisé et les déchets seront collectés 

dans des bennes/conteneurs spécifiques mis à disposition et seront ensuite acheminés 

vers des filières de traitement adaptées. 

La phase de chantier aura donc un impact maîtrisé sur la gestion des déchets. 

19.1.4.6 Impact sur le trafic 

Durant la phase de chantier, le trafic routier sera généré principalement par : 

 le déplacement du personnel des entreprises extérieures intervenant sur le chantier y 

compris les évacuations de déchets ; 

 les livraisons des matériaux de construction. 

Les véhicules de terrassement resteront à demeure sur le site, le temps nécessaire à leur 

utilisation. Ces véhicules pourront cependant faire l’objet d’un entretien en extérieur 

notamment par transport routier spécialisé (mise sur remorque). 

Lors du pic d’activité du chantier, le nombre maximal de personnes sur le chantier est 

estimé à 40. Dans une approche majorante (1 véhicule par personne), le trafic associé est 

donc estimé à 40 véhicules soit 80 mouvements par jour. 

Ce trafic supplémentaire représentera moins de 0,12 % du trafic de l’autoroute A55. Il est 

rappelé que l’autoroute A55 est l’axe routier privilégié pour accéder aux installations de la 

Plateforme de la Mède (véhicules légers et poids lourds). En effet cet axe, à accès gratuit, 

permet une desserte aisée de la plateforme et permet d’éviter la traversée des zones 

résidentielles de La Mède ou de Châteauneuf-les-Martigues. 

L’impact de la phase de chantier sur le trafic sera maitrisé. 
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19.1.4.7 Impact sur la faune et la flore et mesures de réduction 

Les enjeux écologiques de la zone d’implantation du projet ECOSLOPS ont été analysés 

dans le paragraphe 14.1.4. Il apparait que la zone d’implantation du projet d’ECOSLOPS 

présente une sensibilité très faible à nulle. 

Les travaux liés à la construction de la nouvelle unité P2R ne nécessiteront pas de 

mesures de réduction particulières au vu de la sensibilité de la zone. 

Le chantier aura un impact négligeable sur la faune et sur la flore de la zone 

d’implantation. 

19.1.4.8 Impact sur les émissions lumineuses 

Selon le besoin, la zone de chantier fera l’objet d’un éclairage artificiel. Les sources 

lumineuses d’appoint ayant pour but de permettre un travail en sécurité seront limitées à 

l’éclairage nécessaire et suffisant pour atteindre cet objectif. 

Les horaires de travaux seront conformes au code du travail avec interdiction de travailler 

le dimanche et la nuit à l’exception des travaux à « grands risques » soumis à information 

de l’inspection du travail. 

La Plateforme de La Mède, où seront implantées les installations d’ECOSLOPS, dispose 

déjà d’éclairages de nuit et les émissions lumineuses de la future zone de chantier ne 

seront qu’une extension limitée des éclairages nécessaires actuellement pour le 

fonctionnement en sécurité des installations de la plateforme. 

Les émissions lumineuses du chantier ne constitueront donc pas une gêne 

supplémentaire. 

 

 Analyse des incidences de la démolition sur l’environnement  19.2

L’unité P2R sera construite en lieu et place d’un train d’échangeurs associés à l’unité D4 

anciennement exploitées par TOTAL RAFFINAGE FRANCE (unité arrêtées dans le cadre 

du projet PHOENIX). 

Le démantèlement de ces équipements sera effectué d’ici fin 2017 par TOTAL 

RAFFINAGE FRANCE qui mettra en œuvre les mesures nécessaires pour réduire les 

incidences environnementales liées à cette opération. 

Les réservoirs de stockage associés à l’unité P2R seront implantés sur des zones vierges 

de tout équipement ou bâtiment. Aucun démantèlement ou travaux de démolition ne sera 

donc nécessaire sur ces zones. 

L’incidence environnement des travaux de démantèlement/démolition nécessaires à 

l’implantation d’ECOSLOPS sera donc maîtrisée. 
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 Remise en état du site après exploitation 19.3

19.3.1 Principe généraux 

Les principes généraux en matière de remise en état du site après exploitation sont définis 

par le code de l’environnement (articles R. 512-39-1 à R. 512-39-6). 

Les modalités d’application de ces principes à un nouveau site sont précisées ci-après. 

Ces dispositions seront appliquées par ECOSLOPS. 

19.3.2 Définition de l’usage futur des terrains 

La société ECOSLOPS souhaite que la parcelle sur laquelle seront implantées ses 

installations soit, à l’issue de son exploitation, restituée pour un usage comparable à celui 

de la dernière période d’exploitation de l’installation mise à l’arrêt  

L’usage futur des terrains qui seraient libérés sera donc compatible avec un usage à 

vocation d’activités économiques, conformément au règlement du PLU applicable à la 

zone UE. 

Conformément à l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement, qui s’applique dans le 

cas des démarches de demande d’autorisation environnementale, le maire de la commune 

de Châteauneuf-les-Martigues sur laquelle s’implanteront les installations d’ECOSLOPS a 

été sollicité pour donner son avis sur l’état dans lequel devront être remise la parcelle 

d’implantation lors de l’arrêt définitif des installations (cf. courrier et réponse en Annexe F). 

De même, concernant la parcelle d’implantation appartenant à la société TOTAL 

RAFFINAGE FRANCE, cette dernière a également été sollicitée pour donner son avis sur 

l’état dans lequel devra être remise la parcelle lors de l’arrêt définitif des installations (cf. 

courriers et réponse en Annexe F). 

Conformément à l’article R. 181-43 du code de l’environnement, l’arrêté préfectoral 

d’autorisation fixera l'état dans lequel doit être remis le site lors de l'arrêt définitif de 

l'installation. 

19.3.3 Information préalable de la préfecture 

Lorsque les installations d’ECOSLOPS seront mises à l’arrêt définitif, l’exploitant notifiera 

au Préfet la date de cet arrêt, avec un préavis de trois mois au moins. Cette notification 

indiquera les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l’arrêt de l’exploitation, la mise 

en sécurité du site. Ces mesures comporteront notamment : 

 l’évacuation ou l’élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que 

les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ; 

 la suppression des risques d’incendie et d’explosion ; 

 ainsi que, lorsque cela est nécessaire : 

- des interdictions ou limitations d’accès au site ; 

- la surveillance des effets de l’installation sur son environnement. 

En outre, l’exploitant placera le site de l’installation dans un état tel qu’il ne puisse porter 

atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement et qu’il 

permette un usage futur du site déterminé, comme il est indiqué ci-avant. 
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19.3.4 Mémoire de réhabilitation 

Contenu  

L’exploitant transmettra, également, au Préfet un mémoire précisant les mesures prises ou 

prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de 

l’environnement compte tenu du ou des types d’usage prévus pour le site de l’installation. 

Les mesures comporteront notamment : 

 les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ; 

 les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles 

éventuellement polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de 

planification en vigueur ; 

 en cas de besoin : 

- la surveillance à exercer ; 

- les limitations ou interdictions concernant l’aménagement ou l’utilisation du sol ou 

du sous-sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par 

l’exploitant pour mettre en œuvre des servitudes ou des restrictions d’usage. 

Pour les installations visées au titre de directive IED, le mémoire contient en outre 

l'évaluation et les propositions de mesures mentionnées à l'article R. 515-75. 

Mise en œuvre et suivi 

Au vu notamment du mémoire de réhabilitation, le Préfet déterminera, s’il y a lieu, par 

arrêté préfectoral, les travaux et les mesures de surveillance nécessaires. 

Ces prescriptions seront fixées, compte tenu de l’usage retenu, en tenant compte de 

l’efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement 

acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard 

des usages considérés. 

Lorsque les travaux prévus dans le mémoire ou prescrits par le Préfet seront réalisés, 

l’exploitant en informera le Préfet. 

L’Inspecteur des ICPE constatera par procès-verbal la réalisation des travaux.  

Il transmettra le procès-verbal au Préfet qui en adressera un exemplaire à l’exploitant ainsi 

qu’au Maire ou au Président de l’établissement public de coopération intercommunale 

compétent en matière d’urbanisme et au propriétaire du terrain. 

A tout moment, même après les opérations de remise en état du site, le Préfet pourra 

imposer à l’exploitant, par arrêté, les prescriptions complémentaires nécessaires à la 

protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. 

En cas de modification ultérieure de l’usage du site, l’exploitant ne pourra se voir imposer 

de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage à moins qu’il soit à l’initiative de 

ce changement d’usage. 
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19.3.5 Modalités pratiques d’application aux installations d’ECOSLOPS 

Les actions suivantes seront réalisées lors de la cessation définitive de l’activité, dans tous 

les cas, par l’exploitant du site : 

 l'évacuation des déchets et produits dangereux dans une filière de traitement ou 

d'élimination adaptée ; 

 le nettoyage des installations ; 

 le démantèlement des installations avec évacuation des stocks de matériaux 

éventuellement encore présents sur le site ; 

 la mise en sécurité et la surveillance éventuelle du site ; 

 la remise en état du site permettant de rendre le terrain compatible avec l’usage futur 

défini. 

Les déchets résultants de ces opérations seront évacués et traités en fonction de leurs 

caractéristiques par des collecteurs et filières régulièrement autorisées. 

Avant la cessation définitive d’activité de l’établissement, des dispositions adaptées seront 

définies dans le cas où des zones seraient présumées polluées. 
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20. IMPACT LIE AUX SITUATIONS TRANSITOIRES 

Les situations transitoires étudiées dans cette partie comprennent les phases de 

démarrage, les arrêts programmés ainsi que les arrêts intempestifs (sur défaut). 

 

 Phases de démarrage 20.1

Les phases de démarrage des installations seront programmées.  

Des procédures spécifiques seront mises en place pour ces phases et seront appliquées 

pour le démarrage des installations futures. Les procédures préciseront les mesures à 

mettre en œuvre pour éviter toute atteinte à l’environnement. 

 

 Phases d’arrêts programmés 20.2

Les installations seront arrêtées périodiquement pour nettoyage et maintenance.  

A l’instar des phases de démarrage, les phases d’arrêt des installations seront 

programmées et planifiées à l’avance. Elles feront également l’objet de procédures 

spécifiques intégrant les mesures de limitation des effets sur l’environnement.  

 

 Phases d’arrêts intempestifs 20.3

Les arrêts intempestifs des installations seront liés aux dysfonctionnements éventuels des 

installations, à la mise en œuvre de sécurité, lors d’arrêts d’urgence actionnés par les 

opérateurs ou suite à une perte de l’électricité. 

Les installations seront conçues pour éviter tout danger et toute atteinte à l’environnement 

pendant ces arrêts intempestifs.  

Les installations seront équipées d’alarmes permettant d’alerter le personnel présent en 

salle de contrôle de tout dysfonctionnement / défaut afin qu’il mette en sécurité les 

installations (coupure des alimentations en énergies, arrêt de l’alimentation, etc.). 

Il est rappelé que les installations d’ECOSLOPS seront connectées à la torche 4 de la 

Plateforme de La Mède qui est un équipement de sécurité permettant la combustion des 

gaz générés en excès en marche accidentelle ou dégradée des unités et d’éviter ainsi le 

rejet direct des polluants à l’atmosphère. 
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 Marches dégradées exceptionnelles 20.4

Le principal mode de fonctionnement dégradé exceptionnel concernera le devenir du 

naphta produit sur l’unité d’ECOSLOPS. 

En effet, en marche de fonctionnement normal, le naphta produit sera dirigé vers un 

réservoir de stockage exploité par TOTAL RAFFINAGE FRANCE pour ensuite alimenter le 

réformeur. Toutefois en cas d’arrêt du reformeur ou de non-respect des spécifications de 

TOTAL RAFFINAGE FRANCE, le naphta produit sur l’unité pourra être envoyé vers les 

réservoirs de stockage de gazole d’ECOSLOPS (B094 ou B095)  

D’un point de vue environnemental, ce mode de fonctionnement aura principalement un 

impact sur les rejets atmosphériques liés aux réservoirs de stockage (rejets direct) et aux 

postes de chargement exploités par TOTAL RAFFINAGE FRANCE (rejet indirect). En 

effet, la tension de vapeur du naphta étant plus faible que celle du gazole, les émissions de 

COV diffus non fugitifs lié au stockage et à la manipulation de ce produit seront plus 

importantes. En ce sens, par construction les réservoirs de gazole seront équipés d’écrans 

flottants dans le but de limiter les émissions de COV en cas de marche dégradée. De 

même le poste de chargement du gazole pourra être relié à l’URV si du naphta doit être 

chargé en camion. 

Les émissions de COV diffus liées au stockage de naphta dans les réservoirs (marche 

dégradée) sont estimées à 0,094 t/an et par bac. Ce calcul est réalisé conformément à la 

méthodologie définie à l’Annexe 2 de l’arrêté du 3 octobre 2010, et en prenant une 

hypothèse majorante à savoir un stockage de naphta dans un bac en lieu et place du 

gazole pendant une durée annuelle. 

Les émissions de COV diffus liées au chargement de naphta sont estimées par TOTAL 

RAFFINAGE FRANCE à 0,07 t/an, sur la base de la méthodologie utilisée pour le calcul 

des émissions liées au chargement de l’essence légère et sur la base d’un chargement de 

naphta en lieu et place du gazole (hypothèse majorante). 

Les émissions totales de COV diffus non fugitifs liées à cette marche exceptionnelle sont 

donc estimées à 0,16 t/an soit une augmentation de 4 % par rapport à la marche de 

fonctionnement normale si l’on considère l’hypothèse majorante d’un fonctionnement 

annuel de cette marche dégradée. 

Cette marche dégradée exceptionnelle génèrera donc des incidences négligeables sur 

l’environnement. 
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21. VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE 

 Généralités 21.1

Source : Profil environnemental de la région PACA 2015 

La région PACA est particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique en 

raison de son exposition importante aux risques naturels et aux événements climatiques 

extrêmes (tempêtes, fortes précipitations, canicules ...). La région est concernée 

également par l’augmentation globale du niveau moyen de la mer estimée entre +26 à 

+82 cm pour 2100 par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 

(GIEC) dans son 5
ème 

rapport. 

Selon le scénario médian du GIEC, les effets du changement climatiques devraient être 

une augmentation des températures d’environ 2°C en région PACA à l’horizon 2050 et 

jusqu’à plus de 5°C pour la période 2071-2100. Ce réchauffement serait accompagné 

d’une diminution des précipitations estivales entraînant un état de sécheresse durant 20 à 

50 % de l’année. 

Enfin, la multiplication des phénomènes extrêmes (fortes précipitations, tempêtes …) est 

fortement probable. 

Les conséquences attendues de ces changements en matière de santé seront 

principalement la multiplication des périodes caniculaires, la dégradation de la qualité de 

l’eau distribuée, l’augmentation des maladies respiratoires chroniques et des accidents 

cardiovasculaires. Le secteur économique devra également s’adapter (agriculture, 

tourisme …). D’autres conséquences sont encore à prévoir du fait de la diminution de la 

ressource en eau sur l’équilibre des éco-systèmes, les capacités d’irrigation, la production 

hydroélectrique ... La modification de la répartition géographique des espèces aura des 

conséquences profondes sur la biodiversité et les paysages régionaux. 

 

 Vulnérabilité du projet au changement climatique 21.2

Le changement climatique peut être à l’origine de phénomènes climatiques extrêmes : 

inondation, sécheresse, conditions favorables aux feux de forêts notamment. 

La vulnérabilité du projet d’ECOSLOPS à ces phénomènes est étudiée dans les 

paragraphes ci-après. 

Vulnérabilité aux inondations 

En cas d’inondation de la zone d’implantation du projet, les principales conséquences 

environnementales seraient liées à la perte de confinement des produits hydrocarburés 

contenus dans les réservoirs de stockage et dans l’unité P2R. 

Néanmoins, la commune de Châteauneuf-les-Martigues n’est concernée par aucun Plan 

de Prévention du Risque Inondation (PPRI) et n’est pas comprise dans un Territoires à 

Risques important d’Inondation (TRI) identifié sur le bassin Rhône-Méditerranée. 

Sur la base des informations disponibles, aucune inondation n’a été enregistrée sur la 

Plateforme de La Mède depuis sa mise en exploitation. 
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La vulnérabilité du projet au phénomène d’inondation est donc faible. 

Vulnérabilité aux périodes de sécheresse 

Les périodes de sécheresse peuvent impacter les exploitations industrielles notamment 

par les restrictions d’usage d’eau lors de ces périodes mais aussi via des phénomènes de 

retrait-gonflement des argiles. 

La commune de Châteauneuf-les-Martigues n’est concernée par aucun plan de prévention 

des risques liés au mouvement de terrain et notamment au retrait-gonflement des argiles. 

En ce qui concerne les besoins en eau du projet, ces derniers seront assurés par les 

réseaux d’eau de la Plateforme de La Mède eux-mêmes alimentés par le captage du 

Grand Moutonnier captant la nappe phréatique de la plaine de la Crau. 

D’après le bulletin sur l’état quantitatif des eaux de la nappe de la Crau pour la période de 

décembre 2013 à décembre 2014, rédigé par le SYMCRAU (Syndicat Mixte de Gestion de 

la Nappe Phréatique de Crau), en date de juillet 2015, le niveau piézométrique de nappe 

de la Crau apparaît stable ces dernières années (depuis 1967). 

Les besoins en eau du projet ECOSLOPS sont par ailleurs limités au regard des besoins 

de la plateforme (augmentation de 2,2% des besoins de la plateforme). 

La vulnérabilité du projet aux périodes de sécheresse est donc faible. 

Vulnérabilité aux feux de forêts 

Les périodes de sécheresse décrites au paragraphe précédent peuvent indirectement 

contribuer à une augmentation de la fréquence et de l’ampleur des feux de forêts. 

La Plateforme de La Mède est bordée dans sa partie sud par la forêt communale de 

Martigues 

L'arrêté préfectoral n°2011143-0004 réglemente l'accès et la circulation dans les massifs 

forestiers afin de tenir compte de la vulnérabilité des périmètres exposés au danger de feu 

de forêt du département. 

Notons que la commune de Châteauneuf-les-Martigues n’est pas comprise dans le 

périmètre d’un Plan de Prévention des Risques Incendies de Forêts (PPRIF). 

Le projet d’ECOSLOPS sera situé dans une zone centrale de la plateforme, il ne sera pas 

localisé à proximité immédiate de la forêt en bordure sud de la plateforme. 

La vulnérabilité du projet aux feux de forêts est donc faible. 

 

 Situation vis-vis-de la Plateforme de la Mède 21.3

L’implantation du projet d’ECOSLOPS au sein de la Plateforme de La Mède ne modifiera 

pas la vulnérabilité de cette dernière au changement climatique. 
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 Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation et principales 21.4
modalités de suivi 

Les mesures de réduction de la vulnérabilité au changement climatique comprennent 

principalement : 

 les mesures de réduction de consommation en eau développées au paragraphe 5.2.4 

permettant de réduire la dépendance de l’exploitation à cette ressource naturelle en cas 

de restriction des usages ; 

 les moyens de protection incendie présent sur le site et développée dans l’étude de 

dangers (Partie 4 – du présent DDAE), permettant de limiter la propagation et les 

conséquences en cas de feu de forêt à proximité de la plateforme. 

 

 Conclusion 21.5

Le changement climatique peut être à l’origine de phénomènes climatiques extrêmes 

pouvant impacter l’exploitation d’un site industriel. 

Etant donné son implantation (hors zone inondable et dans une zone centrale de la 

plateforme) et ses besoins en eau (besoin limité), la vulnérabilité du projet ECOSLOPS 

au changement climatique sera faible. 

De même, la vulnérabilité de la Plateforme de La Mède dans sa globalité ne sera pas 

modifiée par l’implantation des installations d’ECOSLOPS. 
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22. VULNERABILITE DU PROJET VIS-A-VIS DES 

RISQUES D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHE 

NATURELLE 

La vulnérabilité du projet vis-à-vis des risques d’accidents ou de catastrophe naturelle ainsi 

que la description des mesures est analysée dans l’étude de dangers, objet de la Partie 4 

du présent Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale. 

 

  



 Rapport – ECOSLOPS, Châteauneuf-les-Martigues (13) 
Partie 3 : Etude d'impact 

 

Projet N° 60539075 - Référence : AIX-RAP-17-09522B - 18 septembre 2017 Page 186 

Rapport  

23. ANALYSE DU SCENARIO DE REFERENCE 

Dans le cadre de la réforme du contenu de l’évaluation environnementale (août 2016), 

l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement définissant le contenu d’une étude d’impact 

a introduit la notion de « scénario de référence ». 

Le scénario de référence est définit comme « une description des aspects pertinents de 

l'état actuel de l'environnement ». L’étude d’impact doit décrire l’évolution du scénario de 

référence « en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable 

de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet ». 

Dans la présente étude d’impact, la description de l’état de l’environnement est décrite 

dans le premier paragraphe de chacune des thématiques environnementales traitées 

(paysage, air, eau, sols, ressources naturelles, …). Cet état initial présente 

successivement la description de l’état de l’environnement aux alentours de la Plateforme 

de La Mède (échelle régionale, départementale ou environs immédiats selon la 

thématique) mais également le positionnement de la plateforme vis-à-vis de chacune de 

ces thématiques. 

En effet, l’environnement immédiat du projet ECOSLOPS est la Plateforme de La Mède sur 

laquelle il va s’implanter. Aussi dans le cadre du présent projet, le scénario de référence 

correspond à l’état de la Plateforme de La Mède dans sa configuration post projet 

PHOENIX. 

En l’absence du projet d’ECOSLOPS, le scénario de référence restera celui décrit dans le 

DDAE d’évolution de la plateforme transmis à l’Administration en juillet 2016, puis révisé 

en février 2017 en vue de l’enquête publique, après analyse des services instructeurs. 

L’évolution des incidences environnementales de la plateforme en cas de mise en œuvre 

du projet d’ECOSLOPS est également décrite dans les paragraphes afférents à chacune 

des thématiques environnementales. Les principales conclusions sont rappelées ci-après : 

 l’implantation des installations du projet d’ECOSLOPS au sein de la plateforme ne 

modifiera pas la perception visuelle actuelle de la Plateforme de La Mède ; 

 la consommation en eau liée aux installations d’ECOSLOPS entrainera une 

augmentation de 2,2 % des besoins en eau de la plateforme assurés par le captage du 

Grand Moutonnier ou le Canal de Provence en secours ; 

 le débit des effluents (procédé + condensats) envoyé par les installations d’ECOSLOPS 

vers le TER est estimé à 1,05 m
3
/h soit près de 0,3 % de la capacité maximale en 

moyenne annuelle du TER (330 m
3
/h) ; 

 les émissions atmosphériques liées aux activités d’ECOSLOPS (émissions directes et 

indirectes) entraineront une augmentation comprise entre 1,1% et 11% des émissions 

atmosphériques de la plateforme en fonction de la nature des polluants ; 

 le projet d’ECOSLOPS engendrera une augmentation des émissions de gaz à effet de 

serre de la plateforme de 1,7 % pour le CO2, 1,1 % pour le CH4 et de 0,4 % pour le 

N2O ; 

 le projet d’ECOSLOPS engendrera une augmentation des consommations de la 

plateforme de 0,001 % pour l’électricité, 0,04% pour le gaz naturel et de 1,7 % pour les 

combustibles autoconsommés ; 
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 les installations d’ECOSLOPS engendreront une augmentation de 0,03 % des déchets 

générés tous types confondus si les effluents de procédé sont acceptés par le TER. 

Dans le cas contraire, l’unité P2R engendrera une augmentation de 13,7 % des déchets 

générés tous types confondus ; 

 l’incidence des nouveaux équipements d’ECOSLOPS sur les niveaux de bruit en limite 

de la plateforme et en ZER sera très limitée ; 

 l’implantation des installations du projet d’ECOSLOPS au sein de la plateforme ne 

modifiera pas l’impact de celle-ci sur les émissions lumineuses, les émissions de 

chaleurs et les radiations ; 

 l’implantation des installations d’ECOSLOPS ne modifiera pas l’incidence de la 

plateforme sur la biodiversité; 

 le projet ECOSLOPS engendrera une augmentation de 1,1 % des émissions de dioxyde 

de soufre, l’incidence de la plateforme sur les biens matériels et le patrimoine culturel 

ne sera pas modifiée de manière notable ; 

 l’implantation du projet impliquera une augmentation de 1,7% des émissions canalisées 

de COV de la plateforme et de 3,8% des émissions de COV diffus (fugitif et non fugitif) 

de la plateforme. Cette augmentation étant faible, l’impact olfactif de la plateforme ne 

sera pas modifié de manière notable suite à l’implantation des installations 

d’ECOSLOPS ; 

 le projet engendrera une augmentation de 3,25 % des mouvements routiers de la 

plateforme ; 

 l’intégration du projet d’ECOSLOPS sur le site de la Plateforme de La Mède ne sera 

pas de nature à modifier les conclusions de l’étude relative à l’évaluation prospective 

des impacts sanitaires liés aux rejets de la Plateforme dans sa configuration future suite 

à la mise en place de son projet d’évolution. 

Au vu de ces conclusions, il apparait que les incidences du projet d’ECOSLOPS sur les 

émissions de la plateforme seront globalement faibles.  

Il est rappelé que des synergies fortes seront mise en place entre ECOSLOPS et TOTAL 

RAFFINAGE FRANCE afin de réduire les impacts environnementaux du projet et optimiser 

les mesures de réduction déjà existantes sur la plateforme. A titre d’exemple, les effluents 

aqueux générés par ECOSLOPS seront collectés via les réseaux de collectes séparatifs 

existants sur la plateforme et seront traités par le Traitement des Eaux Résiduaires (TER) 

de la plateforme dans la limite de leur conformité aux critères d’acceptabilité (pour les 

effluents de procédé) . Une convention de rejet sera établie entre les deux parties avant le 

démarrage des installations. 

En conclusion, les incidences de la plateforme sur l’environnement suite à la mise 

en place des installations d’ECOSLOPS ne seront pas modifiées de manière 

significative par rapport au scénario de référence. 

A une échelle plus globale, en redonnant une véritable valeur à des slops déshydratés le 

plus souvent traités comme déchets, le projet d’ECOSLOPS, grâce à son procédé de 

raffinage, présente une solution vertueuse pour toute la filière du transport maritime, 

depuis les compagnies maritimes aux collecteurs de slops, permettant de réduire les 

décharges illégales en mer.  
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24. ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES 

PROJETS CONNUS 

En conformité avec l’article R. 122-5 du code de l’environnement relatif au contenu des 

études d’impact, l’analyse des effets cumulés du projet d’ECOSLOPS, faisant l’objet du 

présent DDAE, avec d’autres projets existants ou approuvés a été effectuée. 

Les projets à prendre en compte sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

 ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et 

d'une enquête publique ; 

 ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du code de l’environnement et 

pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, 

ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est 

plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; 

Il a été considéré que les projets pour lesquels les avis de l’autorité environnementale ont 

été publiés avant le 1
er

 janvier 2015 ont été réalisés et que les sites sont en 

fonctionnement. Par conséquent les effets de ces derniers sur l’environnement sont déjà 

pris en compte dans le scénario de référence (état initial). 

 

 Effets cumulés avec les projets ayant fait l’objet d’une étude 24.1
d’incidence au titre l’article R. 181-14 et d’une enquête publique 

La règlementation relative à l’évaluation environnementale et à l’autorisation 

environnementale a évolué récemment notamment suite à la publication de l’ordonnance 

n°2017-80 relative à l’autorisation environnementale le 26 janvier 2017 et à ses décrets 

afférents (Décret n°2017-81 et n°2017-82). 

L’étude d’incidence au titre de l’article R. 181-14 a notamment été introduite par le décret 

n°2017-81. 

La nouvelle procédure d’autorisation environnementale est applicable depuis le 1
er

 mars 

2017, néanmoins les porteurs de projet avait la possibilité d’appliquer les procédures 

antérieures jusqu’au 30 juin 2017. 

Aussi afin de recenser les projets à prendre en compte pour le cumul des effets sur la 

période 1
er

 janvier 2015 à juillet 2017, ont été étudiés les projets ayant fait l’objet d’une 

étude d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une enquête publique tel que demandé 

par l’article R. 122-5 dans sa formulation antérieure à la publication du décret n°2017-81. 

L’identification des projets concernés a été effectuée par consultation du site de la 

préfecture des Bouches-du-Rhône (13) en juillet 2017 (http://www.bouches-du-

rhone.gouv.fr/Publications/Publications-environnementales/Eau/Arretes-de-l-eau). 

  

http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Publications/Publications-environnementales/Eau/Arretes-de-l-eau
http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Publications/Publications-environnementales/Eau/Arretes-de-l-eau
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Les projets identifiés sur les communes comprises dans le rayon d’affichage (Martigues, 

Châteauneuf-les-Martigues) sont les suivants : 

 Projet d’aménagement de la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) des Aiguilles sur 

les communes d’Ensuès-la-Redonne, Châteauneuf-les-Martigues et Gignac-la-Nerthe 

(enquête publique réalisée du 12 janvier 2015 au 13 février 2015). Cette zone est 

localisée à environ 7 km à l’est des installations d’ECOSLOPS ; 

 Réalisation de travaux de curage et d’entretien du ruisseau des Espanets à Lavéra 

(commune de Martigues) par la société PETROINEOS (enquête publique réalisée du 

15 décembre 2014 au 16 janvier 2015). Le ruisseau concerné par les travaux est 

localisé à plus de 8 km à l’ouest des installations d’ECOSLOPS ; 

 Travaux de pose des canalisations GSM1 et GSM2 dans les étangs de Berre et de 

Vaïne par la société GEOSEL MANOSQUE (enquête publique réalisée du 2 novembre 

2016 au 2 décembre 2016). 

Au vu de la distance de ces projets par rapport au projet d’ECOSLOPS et/ou de la nature 

des travaux, aucun effet cumulé avec le projet d’ECOSLOPS n’est attendu. 

 

 Effets cumulés avec les projets ayant fait l'objet d'une évaluation 24.2
environnementale au titre du code de l’environnement et pour 
lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public 

Les projets répondant à ces critères ont été répertoriés par consultation, en juillet 2017, 

des sites internet : 

 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, 

 de la DREAL Provence Alpes Côte-d’Azur, 

 du portail du Système d’Information Documentaire de l’Environnement (SIDE) Provence 

Alpes Côte-d’Azur, 

 du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD), 

 du Commissariat Général au Développement Durable (CGDD). 

Les avis de l’autorité environnementale concernant les communes comprises dans le 

rayon d’affichage (Martigues et Châteauneuf-les-Martigues) sont récapitulées dans le 

tableau ci-après. 

Les données descriptives des projets sont issues de ces documents. 
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Source 
Maître 

d’ouvrage 
Commune(s) Objet de la demande 

Date de 

l’avis de l’AE 
Description du projet/ remarque 

Distance et 

orientation par 

rapport à 

ECOSLOPS 

CGEDD 

Etat : direction 

régionale de 

l’environnementl’

aménagement et 

du logement 

(DREAL) de la 

région Provence-

Alpes-Côte 

d’Azur (PACA) 

Martigues, Port-

de-Bouc 

Contournement  routier 

de Martigues / Port-de-

Bouc 

21/10/2015 

Le projet de contournement routier de Martigues/Port de Bouc 

s’étendra sur un linéaire de 8,3 km et comportera une section en 

tracé neuf à 2X2 voies de 6,9 km, une zone de raccordement à 

l’autoroute A55 d’une longueur de 0,3 km et une section déjà 

existante de l’A55, d’une longueur de 1,1 km englobant l’échangeur 

de Martigues Nord. 

Le projet vise à permettre une desserte plus aisée de la zone 

industrialo-portuaire (ZIP) de Fos et à améliorer la qualité de vie 

pour les habitants notamment dans les centres villes de Martigues 

et Port-de-Bouc en séparant les flux de transit et de desserte 

locale. 

5 km à l’ouest 

CGEDD GPMM Multiple 

Projet stratégique 

2014-2018 du Grand 

port maritime de 

Marseille 

25/02/2015 

L’avis de l’autorité environnementale concerne le volet 4 (« De la 

politique d'aménagement et de développement durable du port ») 

et le volet 5 (« Des dessertes du port et de la politique du grand 

port maritime en faveur de l'intermodalité ») du projet stratégique 

2014-2018 du Grand Port Maritime de Marseille. 

Les activités d’ECOSLOPS n’auront pas d’impact direct sur le 

trafic maritime, l’ensemble des produits réceptionnés ou 

expédiés le sera par voie routière. Le projet stratégique 2014-

2018 n’est donc pas retenu pour l’analyse des effets cumulés. 

Sans objet 

Préfecture 

des Bouches 

du Rhône 

GEOSEL 

MANOSQUE 

Etang de Vaine 

et de Berre 

Remplacement de 

plusieurs tronçons de 

canalisations dans les 

étangs de Vaïne et de 

Berre 

15/09/2016 

Aucune donnée n’est disponible, l’avis indiquant uniquement une 

absence d’observations de l’Autorité Environnementale. Ce projet 

est également listé au paragraphe 24.1 

Au vu de sa nature (remplacement de tronçons de 

canalisation), ce dernier n’est pas pris en compte pour 

l’analyse des effets cumulés. 

Non déterminé 
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Source 
Maître 

d’ouvrage 
Commune(s) Objet de la demande 

Date de 

l’avis de l’AE 
Description du projet/ remarque 

Distance et 

orientation par 

rapport à 

ECOSLOPS 

CGEDD 

Conseil 

Départemental 

des Bouches-du-

Rhône 

Châteauneuf-les-

Martigues 

Ensuès-le-

Redonne 

Réaménagement de 

l’échangeur A55/RD9 
23/11/2016 

Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône souhaite 

réaménager l’échangeur A55/RD9, dit échangeur de Carry, qui 

dessert les communes de la Côte Bleue ainsi que Marignane en 

provenance de Martigues, afin d’améliorer les conditions de 

desserte et d’échanges routier du secteur et de faciliter l’accès à 

deux nouvelles zones d’activités, récemment créées : la ZAC des 

Florides à Marignane et la ZAC des Aiguilles à Ensuès-le-

Redonne.  

Ce projet concerne un tronçon de route ne correspondant pas 

aux trajets principaux des véhicules desservant les 

installations d’ECOSLOPS. De plus il est localisé à plus de 

7 km à l’est des futures installations d’ECOSLOPS. Ce dernier 

n’est donc pas pris en compte pour l’analyse des effets 

cumulés. 

7 km à l’Est 
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Source 
Maître 

d’ouvrage 
Commune(s) Objet de la demande 

Date de 

l’avis de l’AE 
Description du projet/ remarque 

Distance et 

orientation par 

rapport à 

ECOSLOPS 

Préfecture 

des Bouches 

du Rhône 

TOTAL 

RAFFINAGE 

FRANCE 

Martigues et 

Châteauneuf-les-

Martigues 

Projet de reconversion 

de la Raffinerie de 

Provence 

03/02/2017 

La société TOTAL RAFFINAGE FRANCE souhaite pérenniser les 

activités de la plateforme et va engager à cette fin, via un 

investissement de 275 millions d’euros, la reconversion de sa 

raffinerie de pétrole en bio-raffinerie pour répondre à la demande 

croissante en bio-carburants. D’une capacité de production de 

500 000 t/an, ce projet s’accompagne d’un projet de plateforme 

logistique et de stockage dédiée aux activités de négoce de 

produits raffinés et de clients du groupe, d’un projet de ferme 

solaire, et d’un projet de centre de formation sur les métiers de 

l’Exploration-Production. 

Le projet d’ECOSLOPS s’intégrant au sein de la Plateforme de 

la Mède en cours d’évolution, les interactions entre ces deux 

projets sont très fortes. Aussi les effets cumulés du projet 

d’ECOSLOPS et de la plateforme dans sa configuration future 

ont été analysés tout au long de l’étude d’impact : rappel des 

émissions de plateforme dans l’état initial et analyse des 

émissions d’ECOSLOPS vis-à-vis de la plateforme. Le 

paragraphe 23 présente une synthèse de l’incidence du projet 

d’ECOSLOPS sur la plateforme. 

Projet 

ECOSLOPS 

implanté sur la 

plateforme 
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Source 
Maître 

d’ouvrage 
Commune(s) Objet de la demande 

Date de 

l’avis de l’AE 
Description du projet/ remarque 

Distance et 

orientation par 

rapport à 

ECOSLOPS 

Préfecture 

des Bouches 

du Rhône  

GENIER 

DEFORGE 
Martigues 

Projet d’installation 

temporaire de 

démantèlement de 

moyens de transport 

hors d’usage (bateaux) 

08/02/2017 

Le projet consiste en la création d’une installation temporaire de 

démantèlement de petits navires et d’engins depuis leur prise en 

charge depuis leur stationnement actuel (Port Militaire de Toulon) 

jusqu’à l’élimination ou la valorisation du dernier déchet ou 

matériau pour le compte du ministère de la défense représenté par 

le Service du Soutien de la Flotte. 

L’activité comprend le pré-curage et la dépollution des bateaux, le 

désamiantage, le curage final, le démantèlement et la gestion des 

déchets. 

L’installation sera implantée sur la terrain de la société SEA 

INVEST Caronte. 

Au vu de la distance et de la nature du projet, ce dernier n’est 

pas pris en compte pour l’analyse des effets cumulés. 

7 km à l’ouest 

Tableau 48 : Projets sur les communes comprises dans le rayon d’affichage ayant fait l’objet d’un avis de l’Autorité Environnementale 

A noter également que le projet de mise en conformité du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Martigues a fait l’objet d’un accord 

tacite de l’autorité environnementale compétente en octobre 2015. 
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Comme indiqué dans le tableau ci-avant, les projets des sociétés GEOSEL et GENIER 

DEFORGE ainsi que le projet de réaménagement de l’échangeur A55/RD9 du conseil 

département des Bouches-du-Rhône ne sont pas retenus pour l’analyse des effets 

cumulés du fait de leur localisation ou de leur nature. 

De même, le projet stratégique 2014-2018 du Grand Port Maritime de Marseille n’est pas 

retenu pour l’analyse des effets cumulés dans la mesure où le projet d’ECOSLOPS n’aura 

aucune incidence directe sur le trafic maritime. Les slops déshydratés issus du transport 

maritime seront fournis dans la mesure du possible par des acteurs locaux du territoire du 

GPMM et acheminés sur le site par camion. 

En ce qui concerne le projet d’évolution de la Plateforme de La Mède, comme indiqué dans 

le tableau les effets cumulés du projet d’ECOSLOPS et de la plateforme dans sa 

configuration future ont été analysés tout au long de l’étude d’impact dans des 

paragraphes spécifiques. Le paragraphe 23 présente une synthèse de l’incidence du projet 

d’ECOSLOPS sur la plateforme. 

Concernant le projet de contournement routier de Martigues/Port-de-Bouc, à partir des 

informations disponibles dans les avis de l’Autorité Environnementale, une analyse des 

effets cumulés a été réalisée pour les aspects environnementaux pertinents. 

Le projet de contournement routier de Martigues/Port de Bouc s’étendra sur un linéaire de 

8,3 km et comportera une section en tracé neuf à 2X2 voies de 6,9 km, une zone de 

raccordement à l’autoroute A55 d’une longueur de 0,3 km et une section déjà existante de 

l’A55, d’une longueur de 1,1 km englobant l’échangeur de Martigues Nord. Ce projet fait 

partie d’un programme échelonné dans le temps qui comprend également une 

requalification de la RN168 actuelle dans la traversée de Martigues et Port-de-Bouc. 

 
 

Figure 39 : Localisation du projet de contournement routier Martigues/Port-de-Bouc 

Vers la Plateforme de 

La Mède 
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L’avis de l’autorité environnementale reprend les principaux impacts du projet liés à la 

phase de travaux et d’exploitation (impacts sur les activités industrielles, sur la 

consommation des espaces agricoles et naturels, sur le patrimoine naturel, sur la qualité 

de l’air et la santé humaine, sur les émissions de gaz à effet de serre, sur le bruit, sur les 

risques naturels, sur la qualité des eaux, sur le paysage). 

Au vu de la nature très différente du projet de contournement routier et du projet 

d’ECOSLOPS, ainsi que de la distance entre ces deux projets (plus de 3 km), les seuls 

effets potentiels cumulés pourraient être liés aux rejets atmosphériques et aux risques 

sanitaires associés.  

D’après les informations disponibles dans l’avis de l’autorité environnementale, le projet de 

contournement routier entrainera une augmentation de 5% à 12% des polluants émis dans 

l’air.  

Ces hausses sont liées d’une part, à la hausse des distances moyennes parcourues 

engendrées par le projet de contournement de Martigues/Port-de-Bouc et d’autre part, à la 

hausse prévue de trafic. Toutefois, ces seules données sur les rejets atmosphériques du 

projet de contournement (polluants non détaillés) ne permettent pas de conclure sur les 

effets cumulés des deux projets.  

Il est rappelé que les rejets atmosphériques d’ECOSLOPS seront limités (une seule 

installation de combustion de faible puissance) et représenteront une augmentation 

comprise entre 1,1% et 11% des émissions de la plateforme. 

 

 Effets cumulés avec d’autres projets connus 24.3

Dans le cadre du projet d’évolution de la plateforme, TOTAL RAFFINAGE FRANCE 

envisage l’implantation d’activités connexes en collaboration avec d’autres industriels. 

Dans ce cadre, le groupe SUEZ environnement projette l’implantation une installation de 

préparation des Huiles Alimentaires Usagées à l’usage de TOTAL RAFFINAGE FRANCE. 

Ce projet est au stade d’avant-projet. Les informations ci-après sont donc susceptibles 

d’évoluer.  

L’installation de SUEZ sera implantée en limite sud de la plateforme à proximité du bac 

A201. En première approche, cette installation sera soumise au régime de la déclaration 

au titre de la législation des ICPE.  

Les activités de SUEZ n’engendreront pas d’émissions de COV. Le seul rejet canalisé sera 

celui de l’installation de traitement des odeurs du bâtiment (traitement par charbon actif). 

Aucun effet cumulé avec le projet d’ECOSLOPS n’est donc attendu sur le plan des rejets 

atmosphériques et sur la santé des populations. 

Concernant les besoins en eau et les rejets aqueux générés par les activités de SUEZ, ces 

derniers seront très limités. Ils engendreront respectivement une augmentation de 0,1 % 

des besoins en eau de la plateforme et de 0,15 % de la capacité maximale de traitement 

en moyenne annuelle du TER. En tenant compte du projet d’ECOSLOP, il est donc attendu 

une augmentation de 2,3 % des besoins en eau de la plateforme assurés par le captage 

du Grand Moutonnier ou le Canal de Provence en secours et de 0,45 % de la capacité 

maximale de traitement en moyenne annuelle du TER. Les effets cumulés des deux 

projets auront donc une faible incidence sur le milieu aquatique. 
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Concernant le trafic, de par son implantation, l’installation de SUEZ disposera d’un accès 

spécifique au sud de la plateforme. Toutefois pour accéder jusqu’à la plateforme les 

véhicules emprunteront comme pour ECOSLOPS l’axe privilégié de l’autoroute A55.  

Les effets cumulés des deux projets avec ceux de la plateforme représenteront une 

augmentation de 1,5 % du trafic de l’autoroute A55 (70 072 véhicules/jour en 2015). Leur 

incidence sur le trafic sera donc faible. 

Sur la base des informations disponibles sur le projet de SUEZ, les effets cumulés deux 

projets sur l’environnement, au regard des effets de la plateforme seront faibles. 

Lors de la rédaction du présent document, aucun autre projet susceptible de s’implanter au 

sein de la plateforme n’est connu. 
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25. JUSTIFICATION DU CHOIX DU PROJET PAR 

RAPPORT A L’ENVIRONNEMENT 

 Motivation du projet 25.1

25.1.1 Marché mondial des slops déshydratés issus du transport maritime 

Les slops déshydratés issus du transport maritime comprennent : 

 la production de « sludges » dans les salles des machines des navires. Les sludges se 

définissent comme un mélange d’hydrocarbures, d’eau et de sédiments qui résulte de la 

purification du fioul marin effectué à bord des navires avant l’injection du carburant dans 

les moteurs diesel ; 

 les eaux de cale polluées, appelées « bilge water », qui se composent d’un mélange de 

fioul, d'eau de mer, d'eau douce, d'eau de refroidissement, de fuites d’huile et d'huiles 

de graissage. La quantité de ce mélange qui peut s’accumuler dans les puisards de 

cale ou les citernes de stockage d’un navire dépend du type, de l’âge et de l’état 

d’entretien des machines principales et auxiliaires, de la fréquence des opérations de 

nettoyage et de réparation, des opérations techniques effectuées dans les salles des 

machines, de la motivation, la connaissance et la qualification du personnel à bord ; 

 les eaux de ballast mélangées à des hydrocarbures provenant des navires. Ces eaux 

de ballast concernent les pétroliers et les navires citernes. Ils désignent les eaux de 

ballast sales ainsi que, par extension, les eaux de nettoyage des citernes. Tous les 

navires de haute mer sont équipés de ballasts. Ils peuvent les remplir d’eau de mer 

pour améliorer leur stabilité à vide ou à faible charge, pour corriger un défaut d’assiette. 

Les cuves à carburant ainsi qu’une partie des cuves de cargaison des pétroliers 

assuraient autrefois cette fonction. Lors des vidanges de ces cuves, des quantités 

importantes d’hydrocarbures mélangés à de l’eau de mer étaient déversées dans 

l’océan. Ces déballastages sont désormais interdits par la règlementation 

internationale, les pétroliers doivent disposer de moyens adéquats pour le nettoyage 

des citernes de charge et doivent stocker les résidus de ballast et d’eaux de nettoyage 

dans une citerne de décantation. Parallèlement, les ballasts séparés se sont 

généralisés sur les navires récents. Les citernes de décantation doivent ainsi être d’une 

capacité adéquate pour conserver les eaux de ballast provenant du nettoyage des 

citernes, les résidus d’hydrocarbures et les résidus de ballast sale. 

Depuis la convention de MARPOL en 1978, les résidus aqueux de lavage des cuves 

des pétroliers sont entreposés dans des cuves spécifiques appelées « slops tanks » qui 

doivent pouvoir contenir au minimum 3% de la cargaison des navires. 

Les estimations des slops déshydratés issus du transport maritime réalisées par 

ECOSLOPS au niveau mondial, à partir de données de marchés recoupées, sont d’environ 

54 millions de tonnes d’eaux de ballast (hypothèse de 80% d’eau), 40 millions de tonnes 

de bilge water (hypothèse de 90% d’eau) et 4 millions de tonnes de sludges (hypothèses 

de 20% d’eau). Soit un total de 98 millions de tonnes de mélanges et résidus 

hydrocarburés produits à l’échelle mondiale. 

La fraction hydrocarburée des déchets est ainsi estimée à 11 millions de tonnes dans les 

eaux de ballast, 4 millions de tonnes dans les bilge water et 3 millions de tonnes dans les 

sludges. Soit un total de 18 millions de tonnes de slops « secs » produits par la flotte 

mondiale par an. 
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La croissance du marché des slops déshydratés issus du transport maritime est 

notamment fonction du volume de carburant marin vendu dans le monde qui dépend lui-

même de la croissance du commerce international et du niveau d’activité du trafic maritime 

(en particulier le nombre de navires en service sur les océans). 

25.1.2 Environnement règlementaire de plus en plus strict 

La gestion des déchets générés par le transport maritime est réglementairement encadrée 

par : 

 la convention internationale MARPOL 73/78, mise en place par l’IMO (International 

Maritime Organization) et ratifiée par l’ensemble des pays contribuant de manière 

significative au transport maritime mondial. Elle ne concerne que le déchargement des 

déchets dans les ports et la limitation des rejets dans l’environnement. Elle n’encadre 

pas de ce fait les opérations de traitement ou de recyclage des déchets à terre ; 

 l’Union Européenne (UE) et la Directive n°59/2000 qui concerne la politique portuaire 

de gestion des déchets. L’EMSA (European Maritime Safety Agency) met en place des 

moyens de lutte active contre les rejets sauvages de déchets en mer. La Directive 

concerne tous les ports de l'UE et tous les navires, quel que soit leur pavillon, faisant 

escale dans un port de l'UE. Les ports ont l'obligation de fournir des installations ad hoc 

eu égard à l'importance du port, à la catégorie de navires et au type de déchets 

déposés afin de ne pas causer de retard anormal au navire qui dépose, sous peine 

d'indemnisation. Notamment, le navire a l'obligation de déposer les déchets 

d'exploitation avant de quitter un port communautaire sauf dérogation ou si la capacité 

de stockage est suffisante à bord du navire ; 

 la Convention de Bâle et le règlement CE n°1013/2006, visant à réduire les 

mouvements transfrontaliers de déchets dangereux pour éviter que certains pays ne 

deviennent dépositaires de déchets à l’échelle mondiale. Les types de déchets pris en 

compte par la Convention sont tous les déchets industriels, pharmaceutiques et 

chimiques notamment, mais également tous les déchets hydrocarbures ou mélanges 

hydrocarbures/eau. Ainsi, le principal objet de la Convention est de mettre en place des 

mesures de traçabilité des déchets pour prévoir et limiter leurs déplacements. 

Dans la pratique, les navires sont incités à décharger leurs déchets dans les ports du fait 

de l’obligation pour les ports de proposer des installations de collecte de déchets, des 

systèmes de redevances décourageant les rejets en mer et de la règlementation et la 

fiscalité des déchets à terre. 

25.1.3 Activité d’ECOSLOPS 

L’activité d’ECOSLOPS se focalise sur le raffinage des slops déshydratés notamment 

issus du transport maritime et s’appuie tant que possible sur les collecteurs déjà présents 

dans les ports. La valeur ajoutée d’ECOSLOPS repose sur l’innovation de sa colonne de 

distillation adaptée à une charge spéciale et non pas à la collecte elle-même. 
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25.1.4 Motivation du projet 

Le 21 septembre 2016, ECOSLOPS et TOTAL RAFFINAGE FRANCE ont signé un 

protocole d’accord en vue de former un partenariat et de constituer ensemble une société 

en joint-venture pour implanter à La Mède, une unité de production de produits pétroliers à 

partir de slops déshydratés issus notamment du transport maritime. 

Tout en s’inscrivant dans le projet de transformation de La Mède qui vise à développer des 

activités à venir (projet PHOENIX), le projet d’ECOSLOPS permettra de répondre 

notamment au besoin croissant du transport maritime de valoriser ses slops de manière 

durable. La localisation du projet est donc motivée par la proximité du Port de Marseille 

ainsi que la mise à disposition des utilités nécessaires par TOTAL RAFFINAGE FRANCE à 

son fonctionnement. Toutefois, ECOSLOPS pourra également recevoir d’autres sources 

de slops déshydratés issus des activités de transport, stockage ou de production de 

produits pétroliers (résidus d’hydrocarbures, mélange de produits pétroliers appelés 

contaminâts, …). 

La production a trouvé ses débouchés commerciaux auprès de marchés (traders, 

industriels, ...) désireux d'utiliser les produits d’ECOSLOPS comme produits pétroliers 

standards sur spécifications (combustibles, produits intermédiaires,…). D’autre part, 

ECOSLOPS a signé un contrat de fourniture à long terme de bitume léger avec la Société 

SOPREMA, leader européen de l'isolation. En effet, le bitume léger, qui est la coupe la 

plus lourde de la production d’ECOSLOPS, présente de bonnes caractéristiques 

techniques pour les industriels du revêtement d’étanchéité et d’isolation (bâtiment, 

construction). Enfin, le naphta produit par l’unité sera t utilisé en fonction de sa qualité par 

le reformeur catalytique de la plateforme de TOTAL RAFFINAGE FRANCE. 

 

 Description des solutions de substitution raisonnables 25.2

25.2.1 Choix de la localisation 

Différentes localisations ont été envisagées et prospectées par ECOSLOPS pour 

l’implantation de son unité de production de produits pétroliers à partir de slops 

déshydratés. 

TOTAL RAFFINAGE FRANCE sur la Plateforme de La Mède a accueilli de manière 

positive ce projet innovant qui viendra s’inscrire dans le projet de transformation de la 

plateforme en bio-raffinerie. Cette localisation s’avère pertinente de par la proximité du Port 

de Marseille (source de slops déshydratés) ainsi que de par la disponibilité des utilités 

nécessaires au fonctionnement de l’unité en projet via leur fourniture par TOTAL 

RAFFINAGE FRANCE. 

Dès les premières esquisses du projet, la localisation de l’unité P2R au sein de la 

plateforme présentée dans le présent dossier a été définie et n’a pas évolué. Concernant 

la localisation des réservoirs de stockage associés à l’unité, différentes variantes ont été 

étudiées avec notamment des localisations plus éloignées de l’unité P2R. La solution 

retenue permet de concilier les contraintes techniques d’implantation (présence d’autres 

unités exploitées par TOTAL RAFFINAGE FRANCE à proximité de l’unité P2R) et la 

proximité souhaitée avec l’unité P2R (utilisatrice et productrice). La proximité des 

réservoirs et de l’unité P2R permet notamment de réduire la longueur des canalisations 

permettant de relier les deux ensembles et par conséquent les risques associés aux pertes 

de confinement sur ces canalisations. 
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25.2.2 Choix du procédé 

ECOSLOPS exploite déjà à Sines au Portugal une installation de production de produits 

pétroliers à partir de slops déshydratés. Aussi le procédé prévu sur le site de la Plateforme 

de La Mède est basé sur ce retour d’expérience. 

Néanmoins plusieurs adaptations du procédé ont été effectuées pour notamment prendre 

en compte les éléments suivants : 

 les charges prévisionnelles de l’unité en projet seront de compositions légèrement 

différentes de celles utilisées sur le site de Sines (charges plus légères) ; 

 dans le cadre des synergies prévues avec la Plateforme de La Mède, ECOSLOPS 

fournira une coupe Naphta à TOTAL RAFFINAGE FRANCE répondant à ses 

spécifications. Cette coupe n’étant pas produite sur le site de Sines, le procédé a été 

adapté pour répondre à ce besoin. La production de cette coupe naphta conduira à 

produire simultanément l’essence légère qui sera en partie valorisée comme 

combustible dans le four H3001. 

Le procédé présenté dans le présent dossier est donc le résultat d’une démarche 

d’adaptation d’un procédé existant au contexte local. 

 

 Justification du projet par rapport aux meilleures techniques 25.3
disponibles (MTD) 

La directive n° 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, dite « IED » 

(Industrial Emissions Directive), adoptée en 2010, a pour objectif de parvenir à un 

niveau élevé de protection de l'environnement grâce à une prévention et à une réduction 

intégrée de la pollution provenant d'un large éventail d'activités industrielles et agricoles.  

La directive IED est une refonte de la directive n° 2008/1/CE relative à la prévention et à la 

réduction intégrées de la pollution, dite « directive IPPC » (Integrated Pollution Prevention 

and Control) et de six autres directives sectorielles relatives aux émissions industrielles, 

qui a introduit la notion de « Meilleures Techniques Disponibles » comme étant « le stade 

de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d'exploitation, 

démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base 

de valeurs limites d'émission visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire 

de manière générale les émissions et l'impact sur l'environnement dans son ensemble » : 

 meilleures : les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de 

protection de l'environnement dans son ensemble ; 

 techniques : aussi bien les techniques employées que la manière dont l'installation est 

conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l'arrêt ; 

 disponibles : mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le 

contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et 

techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces 

techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire de l’Etat membre 

intéressé, pour autant que l’exploitant concerné puisse y avoir accès dans des 

conditions raisonnables. 
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25.3.1 Principe généraux de mise en œuvre des MTD 

La mise en œuvre des MTD repose sur des principes généraux relatifs à la gestion 

environnementale, aux équipements et aux conditions d’exploitation, de surveillance et de 

contrôle de ces équipements, tels que : 

 concevoir, construire et exploiter les installations de manière à réduire la consommation 

des ressources non renouvelables ou difficilement renouvelables (énergies, eau), 

autrement dit favoriser la réutilisation et le recyclage des matières ; 

 concevoir, construire, exploiter et maintenir les installations afin de réduire les risques 

de fuite, de limiter les rejets (liquides et gazeux) et la production de déchets ; 

 concevoir les installations en termes de stabilité, de confinement et de résistance de 

manière à réduire les stress mécanique, chimique et thermique ; 

 mettre en place des procédures et prévoir des mesures techniques de sécurité pour 

limiter les risques de déversements accidentels de produits et les risques 

technologiques (incendie, explosion, dispersion toxique) ; 

 former les opérateurs ; 

 limiter les émissions de polluants à la conception des installations ; 

 assurer la surveillance des installations et réaliser des bilans matières. 

25.3.2 Situation du projet d’ECOSLOPS vis-à-vis de la Directive IED 

Les installations d’ECOSLOPS seront soumise à la directive IED, car elles seront classées 

au titre de la rubrique n°3120 : Raffinage de pétrole et de gaz (rubrique principale). 

Conformément à l’article R. 515-58 du code de l’environnement, les installations visées par 

la directive IED sont les installations relevant des rubriques 3000 à 3999 de la 

nomenclature des ICPE ainsi que les installations ou équipements s’y rapportant 

directement, exploités sur le même site, liés techniquement à ces installations et 

susceptibles d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution. 

En ce sens, le périmètre IED de la rubrique 3120 couvrira l’ensemble des installations 

projetées par ECOSLOPS. 

25.3.3 Documents de référence (BREF) 

25.3.3.1 Définition 

Le document de référence sur les MTD (ou BREF pour Best REFerence) est un document 

issu de l'échange d'informations, organisé en application de l'article 13 de la directive IED, 

établi pour des activités définies et décrivant, notamment, les techniques mises en œuvre, 

les émissions et les niveaux de consommation du moment, les techniques envisagées 

pour la définition des MTD. 

En application de la directive IED, les conclusions relatives aux MTD sont adoptées par la 

Commission Européenne, et publiées au Journal Officiel de l’Union. Ces conclusions 

définissent notamment les niveaux d’émission (ou les paramètres équivalents) que les 

installations concernées devront respecter, sauf dérogation justifiée accordée par les 

Autorités compétentes, à l’issue du processus de réexamen, c’est à dire dans un délai de  

4 ans, compté à partir de la publication des conclusions relatives à la rubrique principale. 
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25.3.3.2 BREF associé à la rubrique principale 

La rubrique principale associée aux activités d’ECOSLOPS sera la rubrique 3120 - 

Raffinage de pétrole et de gaz. 

Les conclusions sur les Meilleures Techniques Disponibles (MTD) pour cette activité ont 

été adoptées par la Commission Européenne et ont été publiées au Journal officiel de 

l’Union Européenne le 28 octobre 2014. 

Une comparaison du fonctionnement des installations d’ECOSLOPS avec les meilleures 

techniques disponibles décrites dans ces conclusions a donc été réalisée conformément à 

l’article R. 515-59-1 du Code de l’Environnement. Les résultats de cette comparaison sont 

développés au paragraphe 25.3.4. 

25.3.3.3 Autres BREF pertinents vis-à-vis des activités d’ECOSLOPS 

BREFS Sectoriels 

Le seul autre BREF sectoriel potentiellement pertinent vis-à-vis des activités d’ECOSLOPS 

est le suivant : 

 WT : Traitement des Déchets (Août 2006). 

En effet, en fonction de leurs caractéristiques et de leur provenance, certains des slops 

déshydratés réceptionnés au niveau des installations d’ECOSLOPS, seront classés 

comme déchets dangereux tel que défini à l’article R. 541-8 du code de l’environnement. 

Une comparaison aux MTD définies dans le BREF « Traitement des Déchets »  

(Août 2006) a donc été effectuée au paragraphe 22.2.5. 

BREFS Transversaux 

Les BREF transversaux potentiellement pertinents vis-à-vis des activités d’ECOSLOPS 

sont les suivants : 

 EFS : Emissions dues au stockage des matières dangereuses ou en vrac (juillet 2006) ; 

 MON : Principes généraux de surveillance (juillet 2003) ; 

 ECM : Aspects économiques et effets multi-milieux (juillet 2006). 

EFS : Emissions dues au stockage des matières dangereuses ou en vrac 

Le BREF EFS décrit le stockage et le transport/la manipulation des liquides, gaz liquéfiés 

et matières solides, indépendamment du secteur concerné ou de la branche industrielle 

considérée. 

Or les MTD n°3 et n°49 à 52 des conclusions du BREF Raffinage décrivent également les 

procédés de stockage et de manutention. 

Au vu de ces éléments, une analyse détaillée du positionnement du projet d’ECOSLOPS 

vis-à-vis des MTD définies dans le BREF EFS ne s’avère donc pas nécessaire. 

MON : Principes Généraux de Surveillance 

Le positionnement du projet d’ECOSLOPS vis-à-vis du BREF « Principes Généraux de 

Surveillance» est développé au paragraphe 25.3.6. 
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ECM : Aspects économiques et effets multi-milieux 

La portée de ce BREF sur les aspects économiques et les impacts croisés est d’aider à la 

fois les groupes de travail chargés d’élaborer ou réviser les documents BREFs en général , 

mais aussi les rédacteurs d’autorisations, lorsqu’ils doivent prendre en compte les conflits 

entre plusieurs effets environnementaux contradictoires et les aspects économiques, ce 

qui peut survenir : 

 soit lors du choix des MTD devant figurer dans un BREF (cela s’adresse au rédacteur 

d’un BREF) ; 

 soit lors de la comparaison de différentes options de réduction de la pollution pour un 

site individuel au niveau local. 

Au vu de sa portée, ce BREF n’apparait pas pertinent pour le projet d’ECOSLOPS. 

25.3.4 Situation du projet d’ECOSLOPS vis-à-vis des conclusions des MTD pour le 
raffinage de pétrole et de gaz 

Les conclusions sur les Meilleures Techniques Disponibles (MTD) pour le raffinage de 

pétrole et de gaz ont été adoptées par la Commission Européenne et ont été publiées au 

Journal officiel de l’Union Européenne le 28 octobre 2014. 

Une comparaison du fonctionnement des installations d’ECOSLOPS avec les meilleures 

techniques disponibles décrites dans ces conclusions a donc été réalisée sous forme de 

tableau et est fournie en Annexe G.  

Les conclusions des MTD sont organisées en 19 chapitres correspondant aux différents 

types de procédés mis en œuvre sur une raffinerie. 

Dans le cadre des activités futures d’ECOSLOPS, la comparaison aux MTD a été réalisée 

pour les chapitres suivants : 

 1.1 Conclusions générales sur les MTD pour le raffinage de pétrole et de gaz ; 

 1.9 Conclusions sur les MTD pour les unités de combustion ; 

 1.13 Conclusions sur les MTD pour le procédé de distillation ; 

 1.15 Conclusions sur les MTD pour les procédés de stockage et de manutention ; 

 1.19 Conclusions sur les MTD pour la gestion intégrée des émissions. 

La comparaison aux autres chapitres n’est pas réalisée dans la mesure où les procédés 

décrits ne seront pas mis en œuvre par ECOSLOPS. 

L’analyse effectuée dans le tableau fournit en Annexe G montre que les activités 

d’ECOSLOPS respecteront les conclusions des MTD.  

L’ensemble des valeurs limites d’émissions applicables définies dans les conclusions des 

MTD (NEA-MTD) sera respecté. Aussi, aucune demande de dérogation au sens de l’article 

R. 515.68 du code de l’environnement n’est demandée. 
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25.3.5 Situation du projet d’ECOSLOPS vis-à-vis des MTD définies dans le BREF  
« Traitement des déchets » 

Les slops déshydratés réceptionnés au niveau des installations d’ECOSLOPS, seront 

classés comme déchets dangereux tel que défini à l’article R. 541-8 du Code de 

l’Environnement. Il s’agit notamment des slops déshydratés issus du transport maritime et 

des slops issus des activités de production ou de stockage de produits pétroliers 

(nettoyage des installations ou des bacs notamment). 

La position du traitement des slops déshydratés vis-à-vis du BREF « Traitement de 

déchets » (WT) est donc étudiée. Par ailleurs, il est rappelé que les slops déshydratés 

seront réceptionnés sur les postes de déchargement exploités par TOTAL RAFFINAGE 

FRANCE, ces équipements ne sont donc pas pris en compte pour la comparaison au 

BREF « Traitement de déchets ». 

Le BREF « Traitement de déchets » présente deux niveaux de conclusions relatives aux 

MTD : 

 le premier niveau est celui des conclusions génériques relatives aux MTD, à savoir 

celles qui s’appliquent en règle générale à l’ensemble du secteur ; 

 le second niveau est celui des conclusions plus spécifiques, à savoir celles valables 

pour les divers types de procédés et activités spécifiques recensés.  

Ainsi, les MTD pour un type donné d’installation de traitement de déchets correspondent à 

un mélange des éléments génériques qui s’appliquent globalement et des éléments 

spécifiques à certaines activités. 

Seules les conclusions génériques seront analysées dans cette étude dans la mesure où 

aucune MTD spécifique ne s’applique à la production de produits pétroliers à partir de 

slops déshydratés issus notamment du transport maritime. 

Les principales conclusions issues de cette comparaison sont données dans les 

paragraphes ci-après. 

25.3.5.1 Gestion de l’environnement 

L’adhésion à un système de management environnemental, considérée comme une MTD, 

est également demandé par la MTD n°1 des conclusions du BREF Raffinage. 

La comparaison du fonctionnement du projet d’ECOSLOPS avec cette MTD est réalisée 

dans le tableau fourni en Annexe G. 

25.3.5.2 Gestion des déchets entrants et sortants 

L’objectif des MTD est l’obtention d’une connaissance concrète des déchets entrants et 

sortants du site pour assurer une meilleure gestion de l’ensemble des installations.  

Les moyens mis en œuvre pour répondre à cet objectif seront les suivants : 
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Déchets entrants 

Les slops déshydratés seront principalement issus du transport maritime, de l’exploitation 

d’installations portuaires ou de fabrication de produits pétroliers, de stockage et de 

transport d’hydrocarbures. 

Ils pourront provenir des acteurs locaux et notamment des activités du Grand Port Maritime 

de Marseille (GPMM) et des autres industriels de la région. 

D’autres sources d’approvisionnement des slops déshydratés pourront être envisagées en 

fonction des opportunités des marchés, tout en privilégiant le principe de proximité. 

Une comptabilité précise des tonnages de slops réceptionnés sera tenue par le biais du 

système de pesée des camions en entrée de la plateforme. 

Le registre de prise en charge des déchets mentionnera notamment les informations 

suivantes : 

 la date et l’heure d’entrée ; 

 le code de la nomenclature du déchet reçu ; 

 la quantité reçue ; 

 la provenance ; 

 l’identité du transporteur. 

Ce système permettra de tenir à jour un suivi de tous les déchets entrants conformément à 

l’objectif des MTD. 

L’ensemble des slops déshydratés reçus sur les installations d’ECOSLOPS fera l’objet 

d’analyses préalables dans le cadre de leur processus d’achats. Cette étude permettra 

notamment de vérifier leur compatibilité avec l’unité P2R et d’en assurer la traçabilité. 

Ces procédures d’acceptation et de traitement des déchets non acceptés constituent des 

MTD. 

Déchets sortants 

Comme pour l’entrée des déchets sur le site, une comptabilité précise des tonnages de 

déchets sortants du site par le biais du système de pesée (passage des camions sortant 

sur des ponts bascule) sera réalisée.  

Pour tout déchet sortant du site ECOSLOPS, le transporteur et la destination seront 

également renseignés. 

Le système d’identification et de pesée permettra l’établissement de bilans des déchets 

entrants et sortants. Ainsi la traçabilité des déchets sera garantie. Ces pratiques seront 

conformes aux objectifs définis par les MTD. 

25.3.5.3 Gestion des utilités et des matières premières 

L’objectif des MTD consiste à obtenir une réduction de la consommation et à améliorer en 

permanence le rendement énergétique des installations. Ce point est également demandé 

par la MTD n°2 des conclusions du BREF Raffinage ainsi que dans le BREF « Efficacité 

Energétique ». 
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La comparaison du fonctionnement du projet d’ECOSLOPS avec cette MTD est réalisée 

dans le tableau fourni en Annexe G. 

Le paragraphe 8.4 détaille par ailleurs, les mesures de maîtrise des consommations 

d’énergie.  

Ces mesures seront en accord avec les MTD.  

25.3.5.4 Stockage des déchets et contamination des sols 

Les MTD visent à mettre en œuvre des techniques ayant pour objectif de prévenir les 

risques de pollutions des cours d’eau, des sols et des sous-sols par le stockage et le 

traitement des déchets. 

Les slops déshydratés seront stockés dans des réservoirs équipés de rétention étanches 

avant leur utilisation puis acheminées vers l’unité P2R par canalisation.  

Les mesures de limitation des pollutions des sols et des eaux souterraines développées au 

paragraphe 4.4 seront en accord avec les MTD. 

25.3.5.5 Traitement des émissions dans l’air 

Les MTD visent à empêcher ou contrôler les émissions atmosphériques principalement de 

poussières, d‘odeurs et de COV ainsi que de certains composés inorganiques. 

De par la nature des slops déshydratés, leur stockage et leur utilisation en vue de la 

production de produits pétroliers ne seront pas à l’origine d’émissions de poussières ou de 

composés inorganiques. 

Pour rappel, les slops déshydratés seront stockés à pression atmosphérique dans deux 

bacs à toit fixe avec écran interne. 

Les mesures de limitation des émissions diffuses de COV développées au paragraphe 

6.4.1.2 seront en accord avec les MTD.  

25.3.5.6 Gestion des eaux résiduaires 

L’objectif des MTD en matière de gestion des eaux résiduaires consiste à réduire 

l’utilisation et la contamination de l’eau et maximaliser son réemploi. 

Les paragraphes 5.2.4 et 5.3.4 détaillent, les mesures visant à réduire les consommations 

en eau et les rejets d’eaux huileuses. Ces mesures permettront de répondre à l’objectif des 

MTD. 

Il est rappelé que les eaux huileuses seront collectées dans le réseau existant de la 

Plateforme de La Mède et seront traitées au sein du Traitement des Eaux Résiduaires 

(TER) exploité par TOTAL RAFFINAGE FRANCE. Une convention de rejet sera établie 

entre les deux exploitants préalablement au démarrage des installations. 

25.3.6 Situation du projet d’ECOSLOPS vis-à-vis du BREF « Principes généraux de 
surveillance » 

Le BREF Monitoring est avant tout un guide destiné aux autorités compétentes, aux 

industriels et aux membres des groupes de travail des BREFs sectoriels.  
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Ce document est en cours de révision, mais les conclusions n’ont pas été publiées à ce 

jour. La version officielle à prendre en compte date de 2003. Elle a été élaborée sur des 

bases datant de la période 1998-2000. Aussi, à titre d’exemple, en ce qui concerne les 

méthodes d’analyses annexées dans le document, la plupart a évolué aujourd’hui. Par 

ailleurs, et en particulier dans le cadre du suivi des rejets atmosphériques, les textes de loi 

plus récents indiquent les méthodologies à retenir pour le suivi des émissions.  

Les méthodes de suivi des émissions « Air » sont développées au paragraphe 6.4.2. 

Les conclusions du BREF raffinage comporte pour les polluants émis par les activités 

d’ECOSLOPS, le mode de suivi et les méthodes à retenir pour quantifier les émissions 

(respect des normes EN, ou d’autres normes garantissant l’obtention de données de 

qualité scientifique équivalente). Le BREF MON n’apporte pas véritablement d’éléments 

complémentaires si ce n’est un recueil de bonnes pratiques destiné tout autant aux 

prestataires qui effectuent des contrôles qu’aux industriels. 

Les considérations d’ordre général ainsi que les MTD n°4, 5 et 6 du BREF Raffinage 

spécifient pour les émissions de SOx, NOx, poussières, CO et certains métaux, la 

fréquence minimale de suivi. 

Elles indiquent aussi la technique de surveillance à mettre en place et selon les polluants si 

les mesures en continu peuvent être remplacées par des bilans matières. 

Le BREF MON est beaucoup plus général sur ce point. 

En conséquence, dans la mesure où ces différents aspects sont bien pris en compte dans 

les conclusions du BREF Raffinage, il ne semble pas opportun de regarder de manière 

plus détaillée le BREF MON dans sa version de 2003. 
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 Justification technico-économique 25.5

Des choix opportuns et responsables, en matière de protection environnementale, seront 

effectués dans le cadre du projet d’ECOSLOPS, en tenant compte des conditions 

écologiques et économiques du moment.  

Ces choix seront guidés, d’une part, par les exigences fixées par le Groupe ECOSLOPS 

et, d’autre part, par l’utilisation de technologies validées à une échelle industrielle, 

performantes et fiables.  

C’est ainsi que les techniques utilisées sur le site permettront de respecter les exigences 

réglementaires notamment pour les rejets atmosphériques. 

Les installations seront conçues et exploitées de manière à limiter les nuisances qu’elles 

pourraient engendrer sur l’environnement. 

Les principaux investissements de protection de l’environnement prévus dans le cadre du 

projet d’ECOSLOPS sont donnés dans le tableau page ci-après: 

Aspect environnemental Mesure 
Investissement 

(k€ HT) 

Sols et eaux souterraines 
Mise en place de rétentions étanches autour 

des réservoirs de stockage 
700 

Air 

Mise en place de brûleurs bas-NOx sur le 

four H3001 
20 

Mise en place d’écran interne et de joints 

d’étanchéité dans les réservoirs 
400 

Tableau 49 : Coûts des principales mesures de protection de l’environnement 

Ces investissements, de l’ordre de 1 million d’euros, concernent donc la mise en place de 

mesures spécifiques afin d’assurer la protection de l’environnement, correspondant à 

environ 8 % du budget total du projet. 
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26. CONCLUSION 

La société ECOSLOPS projette d’implanter au sein de la Plateforme de La Mède (TOTAL), 

dans les Bouches-du-Rhône (13), une unité de production de produits pétroliers à partir de 

slops déshydratés issus notamment du transport maritime (également appelés slops). 

L’analyse des principales incidences du projet d’ECOSLOPS montre que :  

 les installations prévues dans le cadre du projet d’ECOSLOPS seront implantées dans 

une zone centrale de la Plateforme de La Mède et auront des dimensions réduites au 

regard des installations environnantes, n’impactant pas la perception visuelle et 

lumineuse de la plateforme depuis sa périphérie proche ou lointaine ; 

 les besoins en eau et les rejets aqueux des installations seront très limités. S’ils sont 

acceptables, les effluents de procédé seront traités par le Traitement des Eaux 

Résiduaires (TER) de la plateforme. Une convention de rejet sera établie entre TOTAL 

RAFFINAGE FRANCE et ECOSLOPS préalablement au démarrage des installations. Si 

les effluents ne sont pas acceptables par le TER, ils seront évacués en tant que 

déchet ; 

 les rejets atmosphériques des installations seront limités et respecteront les valeurs 

limites règlementaires. L’incidence du projet d’ECOSLOPS sur les émissions 

atmosphériques, sur le climat ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel 

sera faible et maîtrisée ; 

 les installations seront conçues pour limiter les consommations en ressources 

naturelles : les matières premières en entrée du procédé seront des slops déshydratés 

classées déchets dangereux, l’essence légère produite par l’unité sera réutilisée en tant 

que combustible du four et enfin les besoins en eau seront réduits ; 

 la gestion des déchets générés par les activités d’ECOSLOPS sera maitrisée. Les 

déchets générés seront traités par des filières autorisées. A l’échelle de la plateforme, 

la part des déchets valorisés sera de 82,7%, si les effluents de procédé d’ECOSLOPS 

sont traités comme déchets et de 94 % dans le cas contraire ; 

 le trafic engendré par les activités d’ECOSLOPS sera faible et représentera moins de 

0,05 % du trafic actuel de l’autoroute A55 desservant la plateforme ; 

 compte-tenu de l’emplacement des installations dans une zone centrale de la 

plateforme et des mesures de réduction prévues, l’incidence du projet d’ECOSLOPS 

sur le niveau sonore environnant sera négligeable ; 

 le projet d’ECOSLOPS sera localisé en dehors de toute zone protégée. L’exploitation 

des installations aura une incidence négligeable sur la biodiversité ; 

 les activités liées au projet n’engendreront pas d’incidence sur les zones NATURA 2000 

les plus proches ; 

 les niveaux de risque sur la santé calculés à partir des rejets futurs des installations 

d’ECOSLOPS, malgré les hypothèses majorantes considérées, seront inférieurs aux 

seuils de référence ; 

 les conclusions des documents de références fixant les Meilleures Techniques 

Disponibles relatives aux activités du projet seront bien appliquées au projet. 
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Ainsi globalement, le projet d’ECOSLOPS a été pensé et sera conçu de façon à ce que 

son incidence future sur l’environnement soit limitée et maîtrisée. 

A l’échelle de la plateforme, les incidences sur l’environnement suite à la mise en place 

des installations d’ECOSLOPS ne seront pas modifiées de manière significative. 

La synthèse des principales incidences sur l’environnement identifiées, les mesures 

d’évitement, de réduction ou de compensation prévues ainsi que les incidences résiduelles 

sont récapitulées dans le tableau ci-après. 
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Aspect 

environnemental 

Incidences des 

installations 

Mesures d’évitement de réduction ou de compensation des 

incidences prévues 

Délais de mise 

en œuvre 

Coût en 

k€ 

Incidence résiduelle vis-vis de 

la plateforme et de 

l’environnement 

Paysages Incidence visuelle 

pour la population 

Implantation dans une zone centrale de la Plateforme de La 

Mède. 

Installations de dimensions réduites au regard des installations 

environnantes. 

Lors des travaux 

d’implantation 

d’ECOSLOPS  

/ 

 

Perception visuelle de la 

plateforme non modifiée 

Incidence négligeable sur 

l’environnement 

Sols et sous-sols Risque de pollution 

en cas de perte de 

confinement de 

produits 

 Présence de revêtement empêchant l’infiltration directe de 
produit dans les sols sur les aires dallées de l’unité P2R 
(paving) susceptibles d’être polluées  

 Mise en place de rétention étanche autour des réservoirs 

 Mesures de contrôle et de maintenance sur les réservoirs de 
stockage et les équipements de l’unité  

 Gestion des eaux ruisselant sur les zones potentiellement 
polluées ; 

 Suivi de la nappe souterraine 

Lors des travaux 

d’implantation 

d’ECOSLOPS  

700 Incidence faible des installations 

d’ECOSLOPS au regard de la 

plateforme. 

Incidence faible sur 

l’environnement 

Eau Besoins 

en eau 

Utilisation limitée 

des ressources en 

eau 

 Boucle de réfrigération et d’eau tempérée fonctionnant en 
circuit fermé 

 Besoins en eau fournis par la plateforme via le captage du 
Grand Moutonnier 

 Suivi régulier des consommations 

/ / Augmentation de 2,2% de la 

consommation d’eau brute de la 

plateforme 

Incidence faible sur 

l’environnement 

Rejets 

aqueux 

 Collecte des eaux 
procédé et des 
eaux pluviales par 
les réseaux 
existants de la 
plateforme 

 Traitement des 
eaux procédé par 
le TER 

 Réseaux de collecte distincts eaux huileuses / eaux 
potentiellement polluées  

 Convention de rejet entre TOTAL RAFFINAGE FRANCE et 
ECOSLOPS 

 Surveillance du rejet vers le TER 

Au démarrage 

des installations 

 

/ 

 

Les effluents d’ECOSLOPS 

(procédé + condensats), s’ils sont 

acceptables par le TER, 

représenteront près 0,3 % de la 

capacité maximale en moyenne 

annuelle du TER 

Incidence faible sur 

l’environnement 
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Aspect 

environnemental 

Incidences des 

installations 

Mesures d’évitement de réduction ou de compensation des 

incidences prévues 

Délais de mise 

en œuvre 

Coût en 

k€ 

Incidence résiduelle vis-vis de 

la plateforme et de 

l’environnement 

Air  Rejet 
atmosphérique du 
four H3001 

 Emissions de 
COV diffus au 
niveau des bacs 
et de l’unité 

 Incidences 
indirectes sur les 
chaudières et les 
postes de 
chargement 

 Four H3001, installation de faible puissance : 1,5 MW 

 Mise en place de brûleurs bas NOx sur le four H3001 

 Utilisation de l’essence légère issue de l’unité P2R comme 
combustible du four (combustible liquide propre) 

 Mesures de réduction des émissions diffuses de COV non 
fugitifs (joints sur les réservoirs, URV, …) et fugitifs 
(équipements de technologie récente, …) 
 

Lors des travaux 

d’implantation 

d’ECOSLOPS  

 

 

20 

 

 

400 

Augmentation comprise entre 

1,1% et 11% des émissions 

atmosphériques de la plateforme 

en fonction de la nature des 

polluants 

Incidence faible et maîtrisée sur 

l’environnement 

Climat  Emission de gaz 
à effet de serre 
par le four H3001 

 Incidences 
indirectes sur les 
chaudières 

Voir mesures pour l’air et les ressources naturelles Lors des travaux 

d’implantation 

d’ECOSLOPS 

/ Augmentation de 1,7 % des 

émissions de gaz à effet de serre 

de la plateforme tous gaz 

confondus en équivalent CO2 

Incidence négligeable sur 

l’environnement 

Ressources 

naturelles 

 Consommation 
d’électricité et de 
combustible pour 
le four (essence 
légère et gaz 
naturel) 

 Besoins en eau 

 Utilisation de l’essence légère issue de l’unité P2R comme 
combustible du four (combustible liquide propre) 

 Suivi du fonctionnement du four et des consommations 

 Voir mesures besoins en eau 

/ / Augmentation des 

consommations de la plateforme 

de 0,001 % pour l’électricité, 

0,04% pour le gaz naturel et de 

1,7 % pour les combustibles 

autoconsommés. 

Incidence négligeable sur 

l’environnement 
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Aspect 

environnemental 

Incidences des 

installations 

Mesures d’évitement de réduction ou de compensation des 

incidences prévues 

Délais de mise 

en œuvre 

Coût en 

k€ 

Incidence résiduelle vis-vis de 

la plateforme et de 

l’environnement 

Gestion des 

déchets 

 Traitement de 
déchets 
dangereux au 
sein de l’unité 
P2R 

 Génération 
limitée déchets 
par le procédé 

 Procédé P2R offrant une possibilité de valorisation matière 
des slops déshydratés classés comme déchets dangereux 

 Mise en place de points de collecte permettant le tri des 
déchets courants 

 Choix des filières de traitement des déchets favorisant les 
filières de valorisation locales dans la mesure du possible 

Lors du 

démarrage des 

installations  

/ A l’échelle de la Plateforme de La 

Mède, l’unité P2R engendrera 

une augmentation de 0,03 % des 

déchets générés tous types 

confondus si les effluents de 

procédé sont acceptés par le 

TER. Dans le cas contraire, l’unité 

P2R engendrera une 

augmentation de 13,7 % des 

déchets générés tous types 

confondus. 

Incidence faible et maîtrisé sur 

l’environnement 

Bruit et vibrations Nouvelles sources 

sonores et 

d’équipements 

susceptibles de 

générer des 

vibrations 

 Implantation dans une zone centrale de la Plateforme de La 
Mède. 

 Nouveaux équipements de technologie récente et conforme 
à la règlementation 

Lors des travaux 

d’implantation 

d’ECOSLOPS 

/ Incidence négligeable des 

installations d’ECOSLOPS au 

regard de la plateforme. 

Incidence négligeable sur 

l’environnement 

Emissions 

lumineuses 

Génération d’un 

halo lumineux 

nocturne du fait de 

l’éclairage des 

voiries et 

équipements 

 Implantation dans une zone centrale de la Plateforme de La 
Mède. 

 

/ / Les émissions lumineuses de la 

plateforme ne seront pas 

modifiées. 

Incidence négligeable sur 

l’environnement 

Chaleur Chaleur générée par 

le four H3001 

 Implantation dans une zone centrale de la Plateforme de La 
Mède. 

 Four conçu de manière à réduire ses pertes de chaleur en 
vue de favoriser sa performance énergétique 

/ / Aucune incidence perceptible 

Incidence négligeable sur 

l’environnement 

Radiation Pas d’utilisation de 

sources radioactives 

/ / / Absence d’incidence 



 Rapport – ECOSLOPS, Châteauneuf-les-Martigues (13) 
Partie 3 : Etude d'impact 

 

Projet N° 60539075 - Référence : AIX-RAP-17-09522B - 18 septembre 2017 Page 214 

Rapport  

Aspect 

environnemental 

Incidences des 

installations 

Mesures d’évitement de réduction ou de compensation des 

incidences prévues 

Délais de mise 

en œuvre 

Coût en 

k€ 

Incidence résiduelle vis-vis de 

la plateforme et de 

l’environnement 

Biodiverstié Enjeux limités vis-à-

vis de la biodiversité 

 Implantation des installations au sein de la plateforme sur 
des zones déjà anthropisées 

 Les mesures de limitation des effets du projet sur les 
différents milieux (air, eau, bruit, …) permettront de limiter 
les incidences sur la biodiversité 

/ / Incidence faible au regard de la 

plateforme  

Incidence négligeable sur 

l’environnement 

Biens matériels et 

patrimoine 

culturel  

 Plateforme en 
dehors du 
périmètre de 
protection de tout 
monument 
historique 

 Impacts potentiels 
liés aux rejets 
atmosphériques  

Mesures de limitation des émissions atmosphériques / / Incidence faible au regard de la 

plateforme  

Incidence faible sur 

l’environnement 

Hygiène, santé et 

salubrité publique 

Exposition par 

inhalation et 

ingestion aux 

émissions 

atmosphériques du 

site 

Mesures de limitation des rejets aqueux et des émissions 

atmosphériques 

/ / Niveaux de risques sanitaires 

inférieurs aux valeurs de 

référence 

Autres 

nuisan-

ces 

Odeurs Emissions olfactives 

liées aux émissions 

de COV  

 Suivi des émissions fugitives 

 Inspection des réservoirs de stockage 

 Maintien de l’URV par TOTAL RAFFINAGE FRANCE 

 Utilisation de la torche pour les gaz générés en excès 

/ / Impact olfactif de la plateforme 

non modifié dans le cadre du 

projet. 

Incidence faible sur 

l’environnement 

Trafic  Trafic routier pour 
la réception et 
l’expédition des 
slops et produits 

 Accès de la plateforme par voie routière aisée 
 

/ / Augmentation de 3,25% des 

mouvements de la plateforme 

Incidence négligeable sur 

l’environnement 
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Aspect 

environnemental 

Incidences des 

installations 

Mesures d’évitement de réduction ou de compensation des 

incidences prévues 

Délais de mise 

en œuvre 

Coût en 

k€ 

Incidence résiduelle vis-vis de 

la plateforme et de 

l’environnement 

Agricul-

ture 

 Pas de 
destruction de 
surface agricole 

 Impacts potentiels 
liés aux 
prélèvements 
d’eau, aux rejets 
aqueux et 
atmosphériques 
de la plateforme 

Mesures de limitation des rejets aqueux et des émissions 

atmosphériques 

/ / Incidence maîtrisée au regard de 

la plateforme. 

Incidence faible sur 

l’environnement 

Chantier Nuisances 

environnementales 

liées aux étapes du 

chantier (sonores, 

émissions 

atmosphériques, 

trafic routier, ,…) 

Mesures de limitation temporaires pour chacun des aspects 
environnementaux (engins avec niveau sonore conforme à la 
règlementation, stockage des produits dangereux à l’abri de la 
pluie et sur rétention, tri des déchets de chantier …) 
 

Pendant la 

phase de 

chantier 

/ Incidences limitées sur 

l’environnement  

Vulnérabilité du 

projet au 

changement 

climatique 

La vulnérabilité du projet ECOSLOPS au changement climatique sera faible et ne modifiera pas la vulnérabilité de la Plateforme de La Mède. 

Effets cumulés 

avec d’autres 

projets 

Aucun effet cumulé n’est attendu avec les autres projets connus ou les données disponibles ne permettent pas de conclure sur les effets cumulés des projets 
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Limitations du rapport 

AECOM France a préparé ce rapport pour l'usage exclusif d’ECOSLOPS conformément à 

la proposition commerciale d'AECOM France n° OPP-571616 référencée n° AIX-PRO-16-

09155C-FR selon les termes de laquelle nos services ont été réalisés. Le contenu de ce 

rapport peut ne pas être approprié pour d'autres usages, et son utilisation à d'autres fins 

que celles définies dans la proposition d'AECOM France, par ECOSLOPS ou par des tiers, 

est de l'entière responsabilité de l'utilisateur. Sauf indication contraire spécifiée dans ce 

rapport, les études réalisées supposent que les sites et installations continueront à exercer 

leurs activités actuelles sans changement significatif. Les conclusions et recommandations 

contenues dans ce rapport sont basées sur des informations fournies par le personnel 

d’ECOSLOPS et les informations accessibles au public, en supposant que toutes les 

informations pertinentes ont été fournies par les personnes et entités auxquelles elles ont 

été demandées. Les informations obtenues de tierces parties n'ont pas été vérifiées par 

AECOM, sauf mention contraire dans le rapport. 
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ANNEXES 
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Annexe A : Rapport de base 
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Annexe B : Lettre d’acceptation par TOTAL 

RAFFINAGE FRANCE des effluents 

d’ECOSLOPS 
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Annexe C : Note de calcul de la hauteur de 

la cheminée du four H3001 
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Annexe D : Evaluation des risques 

sanitaires 
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Annexe E : Fiches standard de données 

des sites Natura 2000 avoisinants et Volet 

Naturel de l’Etude d’Impact 
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Annexe F : Courriers au maire et au 

propriétaire et réponses 
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Annexe G : Tableau de comparaison au 

BREF Raffinage 


